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PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune nomme
M. Abdallah
Moundji ministre
des Transports
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune
a signé jeudi un décret
présidentiel portant
nomination de
M. Abdallah Moundji,
ministre des Transports,
indique un communiqué
de la Présidence de la
République.

«Le président de la
République,
M. Abdelmadjid Tebboune
a signé, ce jour, après
consultation du Premier
ministre, un décret
présidentiel portant
nomination de
M. Abdallah Moundji,
ministre des Transports»,
lit-on dans le
communiqué.

Abdelhafid
Allahoum
et le ministre des
Moudjahidine
rendent visite au
moudjahid Youcef
el Khatib
L

e conseiller du
président de la

République chargé des
relations extérieures,
Abdelhafid Allahoum et le
ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga,
se sont rendus, jeudi, au
domicile du moudjahid et
commandant de la wilaya
IV historique, Youcef el
Khatib pour s’enquérir de
son état de santé, sur
instruction de M. le
président de la
République Abdelmadjid
Tebboune.

«Sur instruction de
M. le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, nous avons
rendu visite, aujourd’hui,
à l’un des symboles de la
glorieuse guerre de
libération, commandant
de la wilaya IV historique
M. Youcef el Khatib, dit Si
Hassan, pour nous
enquérir de son état de
santé», a déclaré
M. Rebiga à l’issue de
cette visite.

«Il va bien et nous lui
souhaitons une bonne
santé et une longue vie
ainsi qu’à tous nos
moudjahidine, à
l’occasion de la
célébration du mois des
martyrs».

25e SILA

Le Premier ministre appelle à relever le défi de la lecture
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a souligné jeudi après-midi lors de l’inauguration officielle du 25e

Salon international du livre d’Alger (Sila), au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), que le «défi est
d’encourager la lecture et d’en améliorer les taux».

La 25e édition du Salon international du livre
d’Alger (SILA) a enregistré une grande affluen-

ce du public à son ouverture vendredi matin au
Palais des expositions (Pins maritimes, Alger).
De nombreux visiteurs notamment des jeunes ont
commencé à affluer dès les premières heures de
l’ouverture vers le pavillon central et autres stands

exposant des livres scientifiques, littéraires et re-
ligieux. Ont assisté à la cérémonie d’ouverture la
ministre de la Culture et des Arts, Soraya Moulou-
dji et le représentant de l’Italie invitée d’honneur
de la présente édition, Benedetto Della Vedova.

Les deux responsables ont sillonné les stands
des maisons d’édition participant à cette manifes-

tation, dont le stand italien et le stand de l’Entrepri-
se nationale des arts graphiques (ENAG). 1250
maisons d’édition de 36 pays participent à cette
édition organisée sous le thème «Le
livre...passerelle de mémoire». Le salon accueille-
ra les visiteurs tous les jours de 10h00 à 19h00 et
ce jusqu’au 1er avril prochain.

Grande affluence du public à l’ouverture

M. Benabderrahmane,
qui a fait le tour des
stands des expo-

sants au salon, a relevé que
l’initiative du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, d’exonérer tous
les participants des frais de
location des stands, est une
décision qui «concrétise l’in-
térêt que porte le Président à
la Culture». Entamant sa vi-
site par le stand de l’Armée
nationale populaire (ANP), le
Premier ministre a appelé le
Centre national d’études et de
recherches en histoire mili-
taire algérienne à «s’intéres-
ser davantage à des sujets
évoquant l’histoire de l’Algé-
rie avant 1830, en montrant
le niveau intellectuel des Al-
gériens avant l’invasion co-
loniale française».

A ce propos, il a rappelé
que le «taux d’analphabétis-
me était de 13% avant 1830
pour atteindre 90% durant la
colonisation», précisant que
ce taux est «actuellement de
l’ordre de 7,9%».

Accompagné par la minis-
tre de la Culture et des Arts,
le Premier ministre a assisté
à un exposé sur l’édition, no-
tamment l’opération de réé-
dition de 5.000 ouvrages, à
raison de 1.000 exemplaires
par titre, qui seront distribués
dans les établissements sco-
laires.

Au stand de l’Office des pu-
blications universitaires (OPU),
M. Benabderrahmane a insisté
sur la nécessité de «coéditer
des publications universitai-
res anglophones en Algérie»,
vu le nombre majoritaire de
recherches publiées en an-
glais, afin «d’améliorer enco-
re le niveau de connaissan-
ce et le degré de formation à
l’université algérienne». Du
côté de l’Office national des
publications scolaires

(Onps), le Premier ministre,
accompagné du ministre de
l’Education nationale, Abdel-
hakim Belabed, a évoqué la
recommandation du président
de la République portant sur
la nécessité «d’imprimer le
livre scolaire en trois parties,
une pour chaque trimestre,
afin d’alléger le poids des
cartables des écoliers».

Visitant le stand de le Di-
rection générale de la sureté
nationale (DGSN), le Pre-
mier ministre qui a suivi une
présentation des publications
de ce corps constitué, a ap-
pelé à éditer des ouvrages
«traitant de sujets plus pro-
ches de la société algérien-
ne et de ses fondements».

Lors de son passage au
stand des Douanes algérien-
nes, M. Benabderrahmane a
instruit ce corps constitué de
«faciliter les procédures re-
latives aux intrants liés à l’in-

dustrie du livre». Au Stand de
la République Arabe Sa-
hraouie Démocratique
(RASD), il a affirmé que «l’Al-
gérie a souffert du colonia-
lisme comme c’est le cas
pour le Sahara Occidental et
que l’aube de l’indépendan-
ce est pour bientôt».

Poursuivant sa tournée, le
Premier ministre a fait une
halte au stand de l’ambas-
sade de la Suisse, soulignant
que l’Algérie est «reconnais-
sante envers cette grande
nation pour son soutien ap-
porté à la révolution algé-
rienne et pour l’organisation
des négociations qui ont
abouti aux Accords
d’Evian». Et d’ajouter que
les suisses ont soutenu la
révolution algérienne et que
le militant, homme politique
et sociologue suisse, Jean
Ziegler, «était un grand ami
de l’Algérie». En plus du pa-

villon de l’Italie, invité d’hon-
neur de cette édition, où il a
visité l’exposition d’ouvra-
ges proposés, le Premier
ministre s’est également ren-
du au stand du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs et à ceux abritant no-
tamment le Haut commissa-
riat à l’Amazighité (HCA) et
le Centre de recherche en
anthropologie sociale et cul-
turelle (Crasc).

Avec l’Italie comme invité
d’honneur, le 25e Sila, qui
ouvre ses portes au public
vendredi, prévoit de nom-
breuses rencontres en lien
avec l’histoire et en commé-
moration des 60 ans de la fête
de la victoire du 19 mars,
mais aussi des tables-rondes
sur la littérature et la pandé-
mie de coronavirus. Jus-
qu’au 1er avril, le salon ac-
cueillera les visiteurs tous
les jours de 10h00 à 19h00.

Le Salon en chiffres
Le 25e Salon international
du livre d’Alger (Sila), inau-
guré officiellement jeudi
par le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane,
donne rendez-vous au pu-
blic à partir de vendredi
avec une participation re-
cord.
- Nombre de participants:
1250 (soit une augmenta-
tion de 17% comparative-
ment à la 24e édition de
2019)
- Nombre de participant
étrangers: 984 ( soit une
augmentation de 26 %
comparativement à la 24e
édition de 2019)
-Les participations les plus
marquantes:
- Invité d’honneur: Italie
-Egypte avec 127 expo-
sants
- Liban avec 59 exposants
- Jordanie avec 36 expo-
sants
-Tunisie avec 27 exposants
- Participation européenne:
641 exposants
- Participation des pays ara-
bes: 590 exposants
- Nombre de participants al-
gériens: 266 ( soit un recul
de 12% comparativement à
la 24e édition de 2019)
- Nombre de pays partici-
pants: 36
- Nombre de titre exposés:
300 000
- Budget alloué à la mani-
festation: 80 millions de di-
nars
- Nombre de visiteurs en
2019: 1 150 000.
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Par Abdelmadjid Blidi

®Le seul rempart
Il n’est plus le sujet dominant de

l’actualité. Pourtant, il a été om-
niprésent pendant deux longues
années. Il s’agit du coronavirus qui
a été supplanté par les boulever-
sements géostratégiques qui se-
couent l’Europe à travers la guer-
re en Ukraine.

Mais est-ce à dire que cette pan-
démie qui a sérieusement ébranlé le
monde entier fait désormais partie
du passé ? Rien n’est définitivement
sûr, car après une vraie accalmie, les
cas de contamination repartent à
la hausse, un peu en Chine, mais sur-
tout en Europe où on enregistre plus
de 100.000 cas par jour, en France,
Italie, Allemagne. Mais cette fois
avec un changement certain, car les
cas graves et les décès sont moin-
dres. Pour ces pays qui ont décidé la
levée, jugée un peu brutale, de plu-
sieurs restrictions, le risque n’est pas
si grand que cela, et la décision de
vivre avec le virus est l’option qui a
été prise et assumée, surtout que le
taux de vaccination complet dans
cette partie du monde est très éle-
vé, en plus de la contamination na-
turelle dûe à l’Omicron et surtout
son variant BA.2 qui est beaucoup
moins dangereux que tous les autres
variants du Covid.

Mais alors qu’en est-il chez nous ?
Il faut reconnaître que la situation
est plus que tranquillisante. Jamais
depuis l’apparition de la pandémie
on n’avait enregistré une baisse aus-
si significative que celle de ces der-
nières semaines où les cas ne dépas-
sent pas 15 par jour, et autre bonne
nouvelle avec au plus deux décès
jour et même aucun décès parfois.

Pourtant le taux de vaccination
en Algérie est très faible, puisqu’il
ne dépasse pas les 32%, mais l’élé-
ment qui a été tranchant dans cet-
te situation c’est l’immunité collec-
tive qui a été acquise par une gran-
de majorité de la population qui a
été touchée par l’Omicron. Une con-
tamination large dûe, il faut le re-
connaître, au respect très relatif des
mesures de protection par les Algé-
riens. La distanciation physique et
surtout le port du masque n’ont ja-
mais été vraiment respectés.

Mais cette embellie sanitaire, re-
connue par tous, et vérifiée sur le
terrain, n’empêche pas les profes-
sionnels de la santé a appelé à la
prudence et à la vigilance car rien
n’est définitif avec ce maudit virus,
qu’on connait un peu mieux main-
tenant, mais qu’on ne connaît pas
totalement pour pouvoir déclarer
définitivement et de manière sûre
qu’il ne peut pas revenir avec des
variants plus contagieux et plus vi-
rulents. Une raison pour se convain-
cre une bonne fois pour toute que le
salut ne peut venir que de la vacci-
nation qui reste le seul et unique
rempart.

CORONAVIRUS
13 nouveaux cas,

10 guérisons et aucun décès

Treize (13) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) et 10 guérisons

ont été enregistrés, alors qu’aucun décès n’a
été déploré ces dernières 24 heures en Algé-
rie, indique vendredi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

APRÈS LA COVID-19

Benbouzid aux portes de nouveaux défis
Benbouzid a mis en évidence l’efficacité de la politique adoptée qui «se reflète à travers les différents

indicateurs». Il citera entre autres, la réduction de la mortalité et l’augmentation de l’espérance de vie.
Un travail au quotidien qui passe notamment par «la protection de la mère et de l’enfant».

VALIDITÉ DES VACCINS ANTI COVID-19

L’Algérie n’a pas encore atteint le stade de péremption

ONEC

Le 6e congrès prévu fin mai prochain

Anissa Mesdouf

Même si son système de
santé n’est pas à l’abri
d’une mauvaise surpri-

se, l’Algérie est en passe de
réussir son pari par rapport à sa
gestion de la pandémie du Co-
vid-19. Il reste que cet épisode
sanitaire inédit ne doit pas ca-
cher la réalité d’un système de
santé qu’il faut rénover pour plus
d’efficacité. A ce propos, le mi-
nistre de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid, a appelé jeudi
depuis Le Caire, en Egypte, ses
homologues arabes à intensifier
les efforts pour s’adapter aux
changements. M. Benbouzid a
souligné que la pandémie de la
Covid-19 «a touché tous les pays
dont ceux développés, ce qui
nous a poussés à l’adoption de
méthodes et stratégies permet-
tant de faire face à ses séquel-

les. Ces dernières ont permis une
gestion efficace de la crise no-
tamment en ce qui concerne les
moyens de prévention, le traite-
ment et le vaccin qui joue un rôle
primordial face à la propagation
du virus ». Le ministre de la San-
té a tenu à souligner que «la pan-
démie de Coronavirus nous pous-
se à nous adapter et à adopter de
nouvelles méthodes de gestion,
de formation et de traitement, en
relançant les démarches pros-
pectives, en menant des études
approfondies et en formulant des
initiatives visant à améliorer les
capacités et à les utiliser au
mieux, pour une meilleure maî-
trise des urgences, des épidé-
mies et des crises».

Affirmant que «l’Algérie accor-
dait un intérêt particulier au sec-
teur de la Santé, que ce soit pour
ce qui est des moyens consa-
crés ou de politique adoptée, con-

formément à ce qui a été consa-
cré par la Constitution quant au
droit du citoyen à l’accès aux
soins et aux meilleurs services»,
M. Benbouzid a mis en évidence
l’efficacité de la politique adop-
tée qui «se reflète à travers les
différents indicateurs». Le minis-
tre citera entre autres, la réduc-
tion de la mortalité et l’augmen-
tation de l’espérance de vie. Un
travail au quotidien qui passe no-
tamment par «la protection de la
mère et de l’enfant». En cela, les
capacités de l’Algérie, insiste
M.Benbouzid, «ont été renforcées
par un réseau important d’éta-
blissements sanitaires, que ce
soit de proximité ou hospitalier
moderne». Il soulignera l’impor-
tance que notre pays accorde au
titre de son système sanitaire, «à
l’élément humain qui a été multi-
plié à travers le territoire natio-
nal, ce qui a permis d’élargir les

consultations et la prise en char-
ge des malades». Un aspect dé-
terminant dans la prise en char-
ge des populations de tout âge et
de toutes conditions.

Concernant la proposition de
l’Algérie relative à la création de
l’organisation arabe de la santé, il
a souligné, «l’impératif de créer
cette organisation notamment
après la pandémie du covid-19 qui
n’a épargné personne». Pour le
ministre de la Santé, «l’Algérie
œuvrera à la concrétisation de
cette proposition aux côtés des
pays membres de ce conseil».
Pour ce faire, le ministre a formu-
lé le vœu de l’introduire dans les
résolutions et les recommanda-
tions sanctionnant cette session.
Au terme de son allocution, le mi-
nistre a salué la lutte et les sacrifi-
ces des professionnels du secteur
de la santé, souhaitant le succès des
travaux de cette session.

Samir Hamiche

Suite à la réticence des citoyens pour se
faire vacciner contre le coronavirus, les

professionnels de la santé ont mis en garde
contre le risque de péremption des vaccins
anti-Covid-19. Ce sujet a été évoqué jeudi
dernier par le directeur général de la préven-
tion au ministère de la Santé Djamel Fourar
qui a démenti l’enregistrement de cas de pé-
remption d’un nombre de doses. Intervenant,
à Blida, à l’occasion de la Journée mondiale
de lutte contre la tuberculose, qui coïncide
avec le 24 mars de chaque année, le Dr Fou-
rar a confirmé la validité des vaccins anti
Coronavirus. «Contrairement à un certain
nombre de pays dans le monde, l’Algérie n’a
pas encore atteint le stade de péremption
des vaccins anti Covid-19», a assuré Dr.
Fourar dans une déclaration à la presse.

Le responsable, intervenant en marge
d’une Journée d’information sous le signe
« Nous investissons pour combattre la tu-
berculose, nous sauvons des vies», a affir-
mé que le ministère de tutelle a pris les me-
sures nécessaires lui permettant d’invento-
rier les doses de vaccin périmées, aux fins
d’entreprendre les procédures nécessaires
en pareils cas. Le Dr Fourar a insisté sur
l’impératif du «respect des mesures préven-
tives, au vu du faible engouement exprimé

pour la vaccination», ceci d’autant plus que
de «nombreux pays européens et voisins en-
registrent une courbe ascendante dans les
moyennes de contamination par le Corona-
virus».

BAISSE SENSIBLE DU TAUX

D’INCIDENCE DE LA

TUBERCULOSE

Pour ce qui est de la lutte contre la tuber-
culose, le Dr Fourar a affirmé qu’une baisse
sensible du taux d’incidence de la tubercu-
lose est enregistrée en Algérie ces derniè-
res années, grâce à la mise en œuvre du
programme national de lutte contre cette
maladie infectieuse.

Il a souligné que la mise en œuvre du pro-
gramme national de lutte contre la tuberculo-
se a permis de réduire le taux d’incidence de
cette maladie. «Après l’indépendance, des

milliers de cas de tuberculose ont été recen-
sés dans notre pays, mais le taux d’inciden-
ce a considérablement diminué, ces derniè-
res années, grâce à l’expérience acquise
dans la lutte contre cette maladie, reconnue
à l’échelle mondiale », a ajouté le même res-
ponsable. Il a cité pour preuve, les statisti-
ques du domaine signalant un taux d’inci-
dence de 28 cas pour 100.000 personnes, en
2013, contre un taux d’incidence de seule-
ment 9,4 cas pour 100.000 personnes en 2021.
Pour le Dr Fourar, en dépit de ces résultats
positifs dans la lutte contre la tuberculose,
des défis subsistent. Il a indiqué que la pan-
démie du coronavirus a eu un impact négatif
sur la concrétisation du programme national
de lutte contre cette maladie. «La stabilisa-
tion de la situation sanitaire du pays, suite au
recul sensible des cas d’infection par le Co-
vid-19, devrait permettre la poursuite des
actions de lutte contre cette maladie infec-
tieuse, pour réduire davantage son taux d’in-
cidence», a-t-il déclaré.

Il convient de signaler enfin que la journée
de sensibilisation, abritée par l’établissement
hospitalier spécialisé dans la greffe d’orga-
nes et de tissus du CHU Franz Fanon, a été
marquée par l’animation de communications
scientifiques assurées par des pneumolo-
gues de différentes wilayas, dont Tipasa, Ain
Defla, Alger et Médéa notamment.

Le nouveau secrétaire géné-
ral (SG) de l’Organisation na-

tionale des enfants de Chouhada
(ONEC), Khelifa Smati, égale-
ment président du comité de pré-
paration du sixième congrès, a
appelé jeudi à Alger les cadres et
militants de l’Organisation à unir
leurs rangs et préparer comme il
se doit le prochain congrès prévu
fin mai. Dans son allocution lors
de la conférence des secrétaires
de wilaya de l’ONEC, M. Smati a
relevé la nécessité de «consentir

les efforts afin de désigner les dé-
légués et membres du Conseil na-
tional pour participer aux confé-
rences régionales prévues début
mai prochain, en préparation du
6e congrès devant se tenir vers
la fin du même mois, dans l’ob-
jectif de remettre cette organisa-
tion sur les rails et, partant, con-
tribuer à la construction de l’Al-
gérie nouvelle». M. Smati a indi-
qué que le 6e congrès de l’ONEC
serait une opportunité de «doubler
d’efforts pour restaurer la crédibi-

lité et le message pour lesquels
cette Organisation a été fondée»,
réaffirmant le soutien qu’apporte
la nouvelle direction de l’ONEC
«aux institutions de l’Etat afin de
préserver l’unité, la sécurité et la
stabilité de la patrie».
Il s’est félicité, par la même occa-
sion, de l’engagement du prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, de
«s’enorgueillir de l’histoire et des
gloires de la nation, ainsi que son
intérêt en faveur de la mémoire

nationale». De leur côté, les se-
crétaires de wilaya de l’ONEC
ont insisté, dans leur déclaration
finale, sur la nécessité de bien
préparer le prochain congrès, af-
firmant leur soutien «absolu» au
président de la République et à
toutes ses «décisions au niveau
national et international visant à
atteindre le développement, pré-
server la souveraineté nationa-
le, protéger le Serment des mar-
tyrs et réaliser le décollage éco-
nomique».
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Chanegriha reçoit le directeur du Service fédéral russe
pour la coopération militaire et technique

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a reçu
vendredi, au siège de l’Etat-Major de l’ANP, le directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique

de la Fédération de Russie, Dimitrii Choug’v, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

CRISE UKRAINIENNE

L’Algérie plaide pour le respect des règles et principes
fondamentaux du droit international humanitaire

GROUPE PARLEMENTAIRE D’AMITIÉ ALGÉRIE-SYRIE

Nouveau cadre institutionnel pour le renforcement des relations bilatérales

AGRICULTURE

Des opérateurs
américains
souhaitent nouer
des partenariats
en Algérie

D
es opérateurs
américains activant

dans le secteur agricole
ont exprimé jeudi à
Alger leur volonté de
coopérer avec leur
homologues algériens et
de partager leurs
expériences ainsi que
leur savoir-faire dans le
domaine de l’agriculture.

S’exprimant lors du
Forum algéro-américain
sur l’économie verte, des
responsables
d’entreprises
américaines ont
manifesté leurs intérêts
à développer des
relations de partenariat
gagnant-gagnant avec
les opérateurs algériens,
notamment ceux
activant dans
l’agriculture saharienne
et organique.

A ce propos, le
président de «AgRi US»,
Dale Didion, a assuré la
disponibilité de son pays
d’apporter la technologie
et le savoir-faire pour
optimiser davantage la
récolte des agriculteurs
algériens et éviter ainsi
la déperdition des
produits qui engendre
des pertes importantes.

De son côté, Ishak
Ozbek, responsable de
«Project Coordinator at
Atlas Group
Compagnies» de Texas, a
souligné l’importance de
l’agriculture organique
qui consiste à assurer
une production durable,
tout en économisant le
coût avec des méthodes
novatrices et des
équipements efficaces.

«Il s’agit d’une activité
qui permis d’économiser
l’usage des ressources
hydriques, du fioul et de
réduire la quantité des
produits chimique afin
de protéger le sol», a-t-il
expliqué, tout en
évoquant l’expérience
des Etats-Unis acquise
dans l’irrigation en
milieux arides.

«Nous disposons de
technologies de pointe
qui permettent d’avoir
un système d’irrigation
adapté pour faire face à
la sécheresse et aux
zones désertiques», a-t-il
affirmé, promettant de
ramener cette
technologie en Algérie
pour aider à rentabiliser
la production agricole
saharienne. Le même
intervenant a également
insisté sur l’importance
d’utiliser des fertilisants
à base de produits
végétaux au lieu des
engrais chimiques dans
les cultures.

«Cela permettra de
conserver la qualité des
sols et d’éviter les pertes
de terrains agricoles», a-
t-il fait savoir, assurant
que la qualité des
produits agricoles
algériens est reconnue.
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«Le Général de Corps
d’Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-

Major de l’Armée nationale
populaire, a reçu en audien-
ce, aujourd’hui matin, 25
mars 2022, au siège de l’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire, M. Dimitrii
Choug’v, directeur du Servi-
ce fédéral pour la coopéra-
tion militaire et technique de
la Fédération de Russie, et
ce, en présence d’Officiers
Généraux de l’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire
et du ministère de la Défense
nationale, Monsieur l’ambas-
sadeur de la Fédération de
Russie en Algérie ainsi que
les membres de la délégation
russe», précise la même
source.

«Cette rencontre intervient
au terme de la visite qu’ef-
fectue la délégation russe en
Algérie du 23 au 25 mars

2022, pour prendre part aux
travaux de la réunion ordinai-
re du Comité intergouverne-
mental algéro-russe, qui s’est
tenue hier (jeudi) 24 mars

2022 au Cercle national de
l’Armée en 1ère Région mili-
taire», note le communiqué.

Lors de cette rencontre, les
deux parties ont tenu des dis-

cussions portant sur «l’état
de la coopération militaire
entre les deux pays et ont
échangé les analyses et
points de vue sur les ques-

tions d’intérêt commun», ajou-
te la même source.

A l’issue, les deux parties
ont procédé à l’échange des
présents symboliques.

L’ Algérie a plaidé pour le res-
pect «des règles et principes

fondamentaux du droit international hu-
manitaire» dans la crise ukrainienne
«sans discrimination» face à la souf-
france humaine. L’Algérie a également
appelé le Conseil de sécurité à «s’ac-
quitter de ses responsabilités fonda-
mentales» pour maintenir la paix et la
sécurité internationales et coopérer
«pour la paix et la sécurité internatio-
nales conformément à la Charte des
Nations Unies», a affirmé le représen-
tant permanent de l’Algérie auprès des
Nations Unies, Nadir Larbaoui dans
une déclaration explicative du vote de
l’Algérie portant sur le projet de réso-

lution franco-mexicain, lue, lors de la
session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations Unies, tenue jeu-
di à New York.

«L’Algérie exprime sa profonde pré-
occupation face à l’aggravation de la
crise en Ukraine et ses répercus-
sions sur la situation humanitaire,
devenue une réalité tragique qui exi-
ge, plus que jamais, le respect par
tous des règles et principes fonda-
mentaux du droit international huma-
nitaire qui définissent les obligations
internationales dans ce domaine, no-
tamment les Conventions de Genève
de 1949. Le Protocole additionnel de
1977 et le droit international des droits

de l’Homme. A cet égard, l’Algérie ex-
horte le Conseil de sécurité à s’ac-
quitter de ses responsabilités princi-
pales en matière de maintien de la
paix et de la sécurité internationales,
et la coopération pour la paix dans le
monde, conformément à la Charte des
Nations Unies», a souligné
M. Larbaoui.

«L’Algérie tient à réaffirmer son
attachement aux principes et buts de
la Charte des Nations Unies et aux
règles du droit international fondées
sur le respect de la souveraineté, de
l’indépendance et de l’intégrité terri-
toriale des Etats ainsi que le respect
mutuel des obligations internationa-

les et des garanties de sécurité», a-t-
il ajouté. «L’Algérie souligne, égale-
ment, l’importance d’intensifier les
efforts diplomatiques pour mettre un
terme à la crise humanitaire actuelle
en Ukraine et réitère son soutien aux
efforts visant à apaiser les tensions
à travers le dialogue et la négocia-
tion, seul moyen pour résoudre la cri-
se et d’arrêter l’effusion du sang et
prendre en charge les aspects hu-
manitaires tragiques, sans discrimi-
nation dans la prise en charge des
souffrances humaines, afin d’assu-
rer la sécurité, la sûreté et la stabilité
des pays et des peuples de la ré-
gion.», a-t-il conclu.

Le groupe parlementaire d’amitié Algérie-Syrie
a été installé jeudi en tant que nouveau cadre

institutionnel pour le renforcement des relations
entre les deux pays, a indiqué le vice-président de
l’Assemblée populaire nationale (APN), Bentabet
Azzi. A cette occasion, le vice-président de l’APN
a mis en avant la profondeur des relations de fra-
ternité et d’amitié historiques entre les peuples
algérien et syrien, lesquelles relations reposent
sur le respect mutuel, la solidarité, la coordina-
tion, la concertation et la position constante de
l’Algérie contre l’ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats, a précisé un communiqué de
l’institution parlementaire.

M. Bentabet Azzi a souligné l’importance de
l’installation de ce groupe parlementaire d’amitié
qui constitue, a-t-il dit, «un acquis pour les rela-
tions bilatérales, qui sont un modèle des relations
interarabes solides et privilégiées», a ajouté le
communiqué. Ce nouveau cadre du processus de
renforcement des relations entre les deux pays

permettra de «dynamiser la diplomatie parlemen-
taire à travers l’échange d’expériences et de créer
un espace de concertation entre les deux assem-
blées», a-t-il ajouté.

Le vice-président de la Chambre basse du Par-
lement a rappelé la contribution «active» de l’Al-
gérie pour trouver une solution politique à la crise
syrienne, à travers «le dialogue inclusif, à travers
l’accueil et l’octroi de toutes les facilitations né-
cessaires aux ressortissants syriens». L’installa-
tion s’est déroulée en présence du président du
groupe parlementaire du Front El-Moustakbel,
Fatah Boutbig, de l’ambassadeur de la Républi-
que arabe syrienne en Algérie, Namir Al-Ghanem
et d’un représentant du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l’étranger.
A cet effet, le diplomate syrien a exprimé sa fierté
«des relations fraternelles, ancrées dans l’histoi-
re», saluant l’installation de ce groupe parlemen-
taire d’amitié. Il a en outre rappelé «la position
historique de l’Algérie» soutenant la Syrie, après

le gel de sa qualité de membre à la Ligue arabe,
soulignant à ce propos l’importance de la diploma-
tie parlementaire, aussi importante que la diplo-
matie officielle.

Pour sa part, le représentant du ministère des
Affaires étrangères a mis en exergue «les rela-
tions étroites» liant l’Algérie et la Syrie, affirmant
que «l’installation de ce groupe parlementaire
d’amitié insufflera une nouvelle dynamique aux
relations diplomatiques entre les deux pays». Il a
également mis l’accent sur la position algérienne
«indéfectible» en faveur des questions justes ain-
si que son action pour trouver une solution à la
crise syrienne et regagner sa place sur la scène
arabe». S’exprimant à l’occasion, le député Nouri
Sofiane qui s’est vu attribuer la présidence du grou-
pe a précisé que ce nouveau dispositif parlemen-
taire était le meilleur pour rapprocher les vues et
coordonner l’action commune à travers le partage
des expériences pour instaurer la sécurité et la
stabilité», a conclu le document de l’APN.
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PROTECTION CIVILE

Exercice de simulation national des équipes du GRIMP
et cynotechnique à Batna

COMMERCE

Plus de 28.600 infractions enregistrées
durant janvier et février 2022

Les services de contrôle relevant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations ont constaté 28.605
infractions sur le marché national durant les mois de janvier et février de l’année en cours, donnant lieu à

l’établissement de 27.066 procès-verbaux de poursuites judiciaires et la proposition de fermeture de 2.633 locaux
commerciaux, a indiqué jeudi un bilan du ministère.

BARRAGE VERT
Une mission de

travail attendue à
Djelfa du 27 au 30
mars pour évaluer

le projet
«ClimGov»
Une mission de

concertation et de
renforcement des

capacités du secteur des
forêts de la wilaya de

Djelfa afin de suivre les
résultats des actions

d’adaptation au
changement climatique

«»Composante Adaptation
du projet» (ClimGov) sera

organisée du 27 au 30
mars courant, a indiqué,

jeudi, un communiqué du
ministère de

l’Environnement. Cette
mission de concertation

entre dans le cadre de du
projet Renforcement de la

Gouvernance Climatique
au service de la

Contribution déterminée
au niveau national (CPDN)

mise en œuvre par le
ministère de

l’Environnement, celui des
Affaires étrangères et de

la Communauté nationale
à l’étranger, en

collaboration avec l’Agence
de coopération allemande

au développement (Giz), a
précisé la même source.
Cette mission de travail

prévue à la wilaya de
Djelfa est prévue du 27 au

30 mars 2022 pour la
réalisation d’ateliers de

concertation et de
renforcement de capacités

ainsi qu’une visite sur le
terrain à la forêt de

Senalba et des stations du
Barrage vert, a ajouté le

communiqué. Cette
activité rentre dans le

cadre de la composante
adaptation du projet pour

laquelle le secteur des
forêts a été retenu comme

secteur pilote. Ainsi, le
programme de cette

mission comprend la tenue
d’un atelier sur le
renforcement des

capacités des acteurs
locaux du secteur des

forêts portant sur le suivi
de l’adaptation au

changement climatique et
un atelier formation-action

sur l’identification des
vulnérabilités et chaînes

de risques et consolidation
des mesures d’adaptation

au changement climatique
intégrant la dimension

«genre» (en deux
sessions). Cette mission

vise «principalement à
mobiliser» les acteurs
locaux du secteur des

forêts et de l’agriculture
dans cette wilaya en vue

de «renforcer» leur
capacités sur le suivi des

résultats des actions
d’adaptation au

changement climatique,
dans le but de «les

impliquer» dans les
activités de la

«Composante Adaptation»,
a souligné le ministère.

Elle a pour objectif,
également, d’identifier les

acteurs locaux dans le
secteur des forêts et de

l’agriculture concernés par
ce suivi, en plus de susciter

leur l’intérêt et
l’implication pour

l’opérationnalisation du
concept de suivi des

résultats de l’adaptation.

ONEC

Ouverture d’un site électronique dédié au retrait du diplôme final
du baccalauréat au profit des titulaires entre 1963 et 2005

SONATRACH

Hakkar inspecte des projets du groupe pétrolier à Hassi R’Mel

E tabli par la Direction
générale du contrôle
des activités économi-

ques et de la répression des
fraudes du ministère, le bilan
s’est soldé par 364.197 inter-
ventions et la saisie de mar-
chandises pour une valeur
globale de 173,570 millions
DA. Le nombre de cargai-
sons contrôlées aux frontiè-
res est de 9.845, celui des
cargaisons bloquées aux
frontières est de 114, alors
que les quantités bloquées
s’élèvent à 4.251 tonnes, a
fait savoir le bilan, précisant
que la valeur des marchan-
dises bloquées aux frontiè-
res est plus de 4 milliards de
DA. Concernant le contrôle

des pratiques commerciales,
il a été constaté 19.177 in-
fractions avec l’établisse-
ment de 18.322 procès-ver-
baux de poursuites judiciai-
res, la proposition de 1.701
fermetures de locaux com-
merciaux et la saisie de mar-
chandises pour un montant
de 64,118 millions de DAó.
Pour ce qui est du contrôle
de la qualité et de la répres-
sion des fraudes, le bilan fait
état de 166.834 opérations de
contrôle tant sur le marché
intérieur qu’aux frontières qui
se sont soldées, notamment,
par la saisie de marchandi-
ses non conformes ou impro-
pres à la consommation, pour
un montant de 109,452 mil-

lions de DA.

LE TAUX DES SAISIES

EN BAISSE DE 43%

A propos du contrôle ana-
lytique de la qualité intrin-
sèque des produits et l’utili-
sation des instruments de
mesures, le bilan révèle que
sur 2.145 échantillons ana-
lysés en laboratoire, 260
échantillons étaient non con-
formes, soit un taux de 12%.
Dans le cadre de la lutte con-
tre le phénomène de l’expo-
sition des produits alimen-
taires en dehors des locaux
commerciaux, les opéra-
tions de contrôle réalisées
ont permis la saisie de
18,331 tonnes de produits

alimentaires d’une valeur
globale de 3,518 millions
DA. A travers l’évaluation de
l’ensemble des résultats des
activités de contrôle écono-
mique et de la répression
des fraudes effectuées sur
le marché entre janvier et
février 2022, par rapport à la
même période de l’année
2021, le bilan a fait état d’une
«régression significative»
de la valeur des saisies es-
timée à - 43%. Il justifie cet-
te baisse par «le respect par
les commerçants des lois et
procédures en vigueur dans
le domaine de l’exercice de
leur activité commerciale» et
aux «procédures suivies
pour faire face à l’épidémie

du coronavirus et les mesu-
res de sensibilisation qu’il
comportait avant de passer
à la dissuasion».

Une régression du nom-
bre de cargaisons importées
a également été enregistrée
de - 18% et du nombre de
cargaisons refusées au ni-
veau des frontières pour
non-conformité, estimé à -
44%, et cela est dû au «dur-
cissement des procédures
de contrôle aux frontières
dans le cadre de directives
gouvernementales visant à
encadrer le commerce ex-
térieur et à rationaliser les
importations», a souligné,
par ailleurs, le bilan du mi-
nistère.

Noreddine O

La direction générale de la Pro-
tection civile a organisé une

manœuvre de simulation dans un
exercice mettant en œuvre ses équi-
pes spécialisées, au niveau de la
wilaya de Batna durant la période
s’étalant du 24 au dernier.

Cet exercice de simulation, qui
entre dans le cadre d’application du
programme d’action de la DGPC
pour l’année 2022, porte sur un séis-
me de forte magnitude de 6.8 sur
l’échelle de Richter survenu au ni-
veau de la wilaya de Batna, commu-
ne de Ghssira, et permettra d’éva-

luer les performances et la réactivi-
té des « équipes spécialisées du
cynotechnique et les groupes d’in-
tervention et de recherche en milieux
périlleux (GRIMP)».

La manœuvre en question, indi-
que un communiqué de la DGPC, a
aussi pour objectif de maintenir en
permanence l’état de pré alerte des-
dits intervenants, de tester leur réac-
tivité et de mettre leurs effectifs à
l’épreuve du terrain, en matière d’or-
ganisation (campement, autonomie
alimentaire, logistique et adaptation
aux nouvelles techniques opération-
nelles, acquises lors des cycles de
formations spécialisées).

Par ailleurs, celle-ci vise égale-
ment à tester le degré d’intégration
des moyens de renforts dans le dis-
positif de secours de la wilaya si-
nistré, leur interopérabilité ainsi que
l’efficience de cet apport dans la
gestion et la prise en charge d’une
catastrophe.

 À noter que l’encadrement tech-
nique de ce regroupement est assu-
ré par des équipes de formateurs de
la PC spécialisés dans la gestion
des grandes catastrophes, qui re-
groupent 29 wilayas intervenantes,
avec un effectif mobilisé de 200
agents de la protection civile tous
grades confondus.

Au cours de sa visite, le DGPC,
le Colonel Boualem Bourrelaf a inau-
guré le siège de direction de protec-
tion civile baptisée au nom du dé-
funt le commandant Larbi Ifaroujen
et baptisé l’unité secondaire de la
commune de Hamla au nom des frè-
res martyrs Bentaya (Ali et Harkati).

Le DGPC a en outre tenu à s’en-
quérir de l’état d’avancement des
différents projets en cours de réali-
sation pour l’amélioration de la cou-
verture opérationnelle au niveau de
cette wilaya, et de s’informer de prés
sur les conditions de vie et de tra-
vail des effectifs au niveau des dif-
férentes unités de la DPC de Batna.

L’ Office national des concours et examens
(Onec) a indiqué, jeudi dans une publica-

tion, que les titulaires du baccalauréat entre les
années 1963 et 2005 peuvent introduire une de-
mande de retrait du diplôme final, via un site dédié
à cet effet. Les concernés qui n’ont pas encore
procédé au retrait du diplôme final du baccalau-
réat, doivent introduire une demande via un site
électronique ouvert par l’Onec à cet effet. Pour ce
faire, les concernés doivent renseigner le formu-

laire, en fonction des données disponibles sur l’at-
testation provisoire de succès (date de la session,
filière, nom et prénom,...), puis imprimer le récé-
pissé en vue de le présenter lors du retrait. L’Onec
note que le retrait du diplôme final du baccalau-
réat, se fera « par le concerné en personne ou par
procuration légalisée», avec présentation de la
pièce d’identité nationale ou du permis de condui-
re, en plus du formulaire imprimé à partir du site.
L’Onec souligne, toutefois, qu’«un seul exemplai-

re» du diplôme final du baccalauréat «sera remis»,
sachant qu’il est possible de suivre la traçabilité
de la demande. Il convient, en outre, d’indiquer
que le site susmentionné est ouvert, tout au long
de l’année et tous les jours. Néanmoins, à partir de
la date du 10 mai, le concerné ne peut retirer son
diplôme qu’après le 15 juillet. En cas d’erreur cons-
tatée sur le diplôme final, le concerné doit se rap-
procher de l’antenne Onec la plus proche, sur les
neuf réparties à travers le territoire national.

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hak
kar, a effectué jeudi une visite de tra-

vail à Hassi R’Mel où il s’est enquis de
l’état d’avancement de certains projets
et a inauguré une base de vie au profit
des travailleurs de la société nationale
des hydrocarbures, a indiqué un com-
muniqué du groupe. A cette occasion,
M. Hakkar s’est enquis de l’état
d’avancement de certains projets, no-

tamment un complexe de restauration
de 900 places relevant de la Direction
régionale (Production) dont les tra-
vaux de réalisation ont atteint 86%
d’avancement. Il a en outre inspecté
une unité de production d’ouvrages en
béton gérée par la Société nationale
de génie civil et bâtiment (GCB). Lors
de sa visite, le PDG de Sonatrach a
également inauguré une base de vie

au profit des travailleurs de la Direc-
tion régionale de Hassi R’Mel relevant
de l’Activité Transport par canalisa-
tions (TRC), selon le communiqué.
Cette base de vie compte 101 cham-
bres et est dotée d’équipements mo-
dernes et de toutes les commodités
assurant le confort des travailleurs, a
précisé la même source. Le PDG de
Sonatrach a affirmé que la société

«veille en permanence à améliorer les
conditions de travail et d’hébergement
des travailleurs au niveau des diffé-
rentes unités du groupe». M. Hakkar
était accompagné de son adjoint en char-
ge de l’Activité Exploration-Production
(EP), de son adjoint en charge de l’Acti-
vité Transport par canalisations et d’une
délégation de cadres dirigeants, a in-
diqué le communiqué.
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COMMERCIALISATION ILLÉGALE
DE PSYCHOTROPES

5 dealers interpellés
à Haï El Yasmine

CONTENTIEUX DE LA ZET DE CAP FALCON

A quand le dénouement ?
L’ambition qu’affichait, plus particulièrement, la commune d’Aïn El Türck,
dès les années 90, soit à  l’instauration de l’agence de régulation foncière,

et qui consistait à déployer une politique de développement économique
par la promotion du secteur touristique, s’est avérée être un coup d’épée dans l’eau.

JM ORAN-2022

«Des installations de dernières technologies
et des normes architecturales modernes»

À PARTIR DE DIMANCHE PROCHAIN

Des journées théâtrales pour marquer
la Journée mondiale du 4ème art

L’association culturelle «El Amel» d’Oran  organisera des journées
théâtrales, à partir de dimanche, à l’occasion de  la célébration de

la Journée mondiale du théâtre, a-t-on appris, mardi, de  son président
Mohamed Mihoubi. Prévue au «Petit théâtre» relevant de l’associa-
tion sous le slogan «Le théâtre revient», cette manifestation sera mar-
quée par un hommage au défunt comédien Djamel Bensaber, décédé
en février dernier, en reconnaissance de  son apport au mouvement du
théâtre amateur dont il était l’un des piliers  et commissaire du festival
de Mostaganem, a indiqué M. Mihoubi. Le défunt Djamel Bensaber est
considéré comme une «grosse pointure» de la  scène. Il avait à son
actif de nombreux travaux artistiques, rappelle-t-on.

En reconnaissance à cette personnalité du théâtre, la 26e promo-
tion de la  session de formation sur les «principes du théâtre» portera
le nom du  défunt. Cette promotion comprend 15 membres, dont la
plupart sont des universitaires spécialisés dans l’information et la
communication ayant  bénéficié de cette formation de trois mois. Lors
de ces journées théâtrales de trois jours, plusieurs représentations
théâtrales seront données par les membres de la «promotion Djamel
Bensaber», ainsi que la projection d’une vidéo sur la pièce «Kechfa»
dans l’art de l’improvisation. Des conférences sur de nombreux thè-
mes, dont «l’histoire de la troupe du théâtre des travailleurs» de l’asso-
ciation «El Amel» figurent également au  programme. L’association «El
Amel» a produit, en 46 ans d’activités, plus de 50 œuvres théâtrales
variées et a formé plus de 1.000 jeunes dans les métiers du théâtre.
Elle compte produire une nouvelle œuvre intitulé «Vous aussi», dans
le  cadre de son programme pour l’année prochaine, a-t-on indiqué.

Fériel.B

Cinq dealer âgés entre 24 et 33
ans ont  été interpellés avant hier
par les éléments de la police à
Hai El Yasmine. L’opération s’est
soldée par  la saisie de 86 com-
primés hallucinogènes de diffé-
rentes marques.  Les mis en cau-
se ont été  présentés hier  devant
le parquet près le tribunal correc-
tionnel d’Oran  «Fellaoucene» ,
pour  répondre aux chefs d’accu-
sation  de détention et commer-
cialisation de stupéfiants.  Ils ont
été écroués.

Les mis en cause ont été inter-
pellés par les éléments de la poli-
ce de  la sûreté urbaine d’El Yas-
mine, relevant de la sûreté de daïra
de Bir El Djir . Ces derniers,  et
agissant sur des renseignements,
ont réussi à mettre hors d’état de
nuire les agissements de ce grou-
pe de dealers ,  qui activait dans
la commercialisation des stupé-
fiants parmi les jeunes. Les faits
remontent à la semaine passée,
quand les éléments de la police
ont reçu des informations faisant
état de l’existence d’un individu
qui commercialisait des psycho-
tropes dans ce quartier  et ses

environs . Une enquête  a été
ouverte et a conduit à l’identifica-
tion et la localisation de ce fameux
dealer. Le mis en cause a été pla-
cé sous surveillance, et a été ap-
préhendé en flagrant délit en
possession de comprimés
d’hallucinogènes, ainsi qu’une
arme blanche ( bouchia).   Pour-
suivant l’enquête, et munis d’un
mandat de perquisition, les poli-
ciers ont réussi à mettre la main
sur ses quatre partenaires et la
quantité de psychotropes .

Pour rappel, un dealer recher-
ché est tombé dans les filets de la
police  de Bouamama au cours
de la semaine , où il a été inter-
pellé en possession de 525 com-
primés et une arme blanche (
Bouchia). Rappelons aussi que
deux dealers âgés de 26 et 27 ans
ont été interpellés la semaine
d’avant  dans  la même localité
d’El Hassi, en possession de 438
comprimés de psychotropes de
différentes marques. La marchan-
dise était dissimulée minutieuse-
ment dans le moteur de leur véhi-
cule de marque Renault Clio. Une
guerre sans merci est menée par
la police d’Oran contre les trafi-
quants de drogue.

Le Comité international des jeux
méditerranéens  (CIJM) n’a pas

tari d’éloges sur les infrastructures
sportives, aussi bien  nouvelles que
réhabilitées, dont s’est dotée la wi-
laya d’Oran en vue de la  prochaine
édition des JM-2022, prévue cet été,
soulignant que « tout est  construit
sur la base des dernières technolo-
gies et des normes  architecturales
modernes». Dans un rapport inhé-
rent à la dernière réunion, tenue
récemment à Oran par  le comité
exécutif de CIJM et publié sur le
site officiel de cette dernière  ins-
tance, il a été mis en avant les
progrès réalisés en matière  d’in-
frastructures sportives concernées
par les prochains JM, signalant que
« tout fonctionne sur la base de
l’énergie verte».

« Le complexe Olympique d’Oran
avec le stade Olympique, le centre
sportif  couvert et les piscines, le
centre de tir et le centre polyvalent
d’arts  martiaux et de sports collec-
tifs, sont impressionnants», lit-on

dans ledit  rapport. Et d’ajouter : «
Le Président de la Commission de
Coordination, Bernard  Amsalem, a
présenté en détail le fonctionnement
du Comité d’Organisation et  le rap-
port de ses collaborateurs sur les
actions individuelles pour le bon
déroulement des Jeux.

Il a été constaté que le rythme
s’est décidément  accéléré, abou-
tissant à l’achèvement des travaux
sur les installations  sportives et le
Village Méditerranéen, qui est déjà
prêt à accueillir ses  quelque 5.000
résidents pendant les Jeux». Le pro-
gramme sportif des Jeux et l’aug-
mentation des compétitions  d’ath-
létisme, l’aménagement des dates
pour la natation et le water-polo  ain-
si que l’amélioration du programme
de tir à l’arc, ont également été  dis-
cutés, fait-on encore savoir.

Le même rapport est revenu sur
l’annonce faite déjà par le président
du  CIJM, l’Italien, Davide Tizzano,
à propos de la décision de la Fédé-
ration  Mondiale de Lutte portant sur

l’inclusion des JM dans le système
de  classement mondial qui donne
aux athlètes des points supplémen-
taires pour  se qualifier aux Jeux
Olympiques de 2024.

« Cela signifie qu’aux JM d’Oran,
les meilleurs lutteurs de chaque
pays  méditerranéen auront la pos-
sibilité de marquer des points sup-
plémentaires  dans leur effort de se
qualifier aux JO de Paris-2024»,
explique-t-on. Le CIJM s’est dit, en
outre, réjoui en constatant « l’enga-
gement de tout  le pays pour la réus-
site de l’organisation des Jeux et
l’assurance que les  échéanciers
seront respectés».

Par ailleurs, il a été indiqué que
le comité exécutif du CIJM « a ac-
cepté  la demande du Comité d’Orga-
nisation et du Ministère de la Jeunesse
et des  Sports d’Algérie pour que la
cérémonie de clôture des Jeux ait lieu
le 6  juillet 2022, puisque le 5 juillet,
initialement prévu pour cette  céré-
monie, coïncide avec la fête natio-
nale de l’indépendance du pays».

Karim.Bennacef

D es dizaines d’hectares,
consacrées à cet effet par
l’Etat dans le cadre de la

zone d’extension touristique (ZET),
ont été inutilement consommés si
ce n’était pour servir d’enrichisse-
ment aux spéculateurs invétérés et
sans que l’ambitieux projet de créa-
tion de tout un ensemble immobilier
et hôtelier ne voie le jour.

La conjoncture difficile de laquel-
le sortait peu à peu le pays, avait
été mise à profit par les spécula-
teurs et leurs réseaux de rabatteurs
et de complices dans l’administra-
tion et les assemblées communa-
les successives, pour porter le
coup de grâce à ce projet, mort-né,
faisant sur leur passage de nom-
breuses victimes parmi des inves-
tisseurs crédules. Les plus malins,
aidés en leur besogne par des com-

plices, mettront les voiles après
avoir soutiré un crédit bancaire
conséquent, abandonnant assiette
et projet, avant de disparaître à ja-
mais tout en laissant derrière eux,
un contentieux inextricable.

Pour preuve, des projets entamés
depuis près de 20 années, à l’instar
de celui immobilier consistant en la
réalisation d’un ensemble immobi-
lier de bungalows en dur, sont
aujourd’hui à l’abandon, livrés à
l’érosion et à la dégradation ou font
l’objet d’interminables  batailles ju-
ridiques entre acquéreurs. Si en-
tretemps, quelques complexes hô-
teliers, que l’on peut compter sur
les doigts d’une main, ont pointé leur
nez, de vastes étendues déserti-
ques destinées à la création de l’en-
semble hôtelier, tapissent la zone
d’extension touristique, désormais
engluée dans un contentieux indé-
brouillable et sans fin.

Plus de 20 années après l’élabo-
ration de ce vaste programme, ce
sont des dizaines de milliards qui
ont bénéficié à de pseudo investis-
seurs, sans que n’en profite la ré-
gion pour son développement éco-
nomico-touristique, ni la trésorerie
locale d’ailleurs et encore moins,
la population locale. A partir du mo-
ment où, les pouvoirs publics à
Oran se sont assignés la mission
de prononcer la déchéance à l’en-
contre des investisseurs ayant bé-
néficié d’assiettes foncières dans
le cadre de l’investissement touris-
tique et qui n’ont pas honoré leur
contrat, il serait éclairé de revoir la
situation de la ZET de Cap Falcon
et trouver un dénouement définitif
au contentieux qui la caractérise
pour mettre fin au rocambolesque
imbroglio qui y sévit.

Des projets sont à l’abandon de-
puis des décennies, d’autres ont été
inscrits mais jamais réalisés, des
spéculateurs reconvertis dans la
maffia du foncier, devenus depuis,
des notables de la ville, ont fait que
la commune d’Aïn El Türck, ne soit
jamais arrivée à sortir sa tête de
l’eau, comme en atteste la maigreur
de son tapis fiscal réduit à une peau
de chagrin et qui ne suffit même pas
à assurer les salaires des em-
ployés municipaux.

Une triste réalité qu’il est
aujourd’hui possible de corriger
par une action rigoureuse des
pouvoirs publics. La tâche sera
ardue, certes, car les prédateurs
du foncier ont balisé le « terrain
», mais pas insurmontable. En
revanche, des investisseurs hon-
nêtes   et loyaux sont prêts à rele-
ver le défi, pour peu que les entra-
ves administratives soient levées.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:31

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:38

�El Maghreb.....19:16

�El Ichaâ..........20:39

ORAN

SONELGAZ

Projet de raccordement
de 474 exploitations agricoles à l’électricité

LE PRÉSIDENT DU CLUB ARTISANS
BOULANGERS RENCONTRÉ AU SIAG 2022

«Le pain consommé
par les Algériens

n’est pas de grande qualité»

LE SECTEUR DU COMMERCE DANS TOUS SES ÉTATS À AÏN EL TURCK

L’envolée des prix et la tension
sur certains produits vivement décriées

En cette fin de semaine poussiéreuse à outrance, résultant d’un vent de sable,
qui a soufflé ces dernières 24h,  teintant les paysages d’un ocre sale, le tournis,

enfanté par la subite envolée des prix des produits alimentaires de première nécessité
et l’affligeante tension sur d’autres à large consommation, a donné le vertige à la

ménagère et les habitués du marché communal des fruits et légumes d’Aïn El Turck.

ABDELKADER GHOMRI
Mémorandum d’entente entre le groupe public AGRODIV et l’ANADE

dans le domaine du transport

Rachid Boutlélis

C ’était prévisible en cette
veille du mois sacré de to
lérance et de piété, mais pas

à un tel point. Les modestes bour-
ses seront dans l’incapacité, en ter-
mes de moyens  financiers, de gar-
nir convenablement leur table d’un
strict minimum. La spéculation sem-
ble à priori avoir encore de beaux
jours devant elle et ce, à nos dé-
pends fort malheureusement » a
déploré, avec une pointe de dépit
non dissimulée, un père de famille
smicard, au visage sillonné par des
rides, laissant apparaître des signes
indiquant un caractère trempé par
une vie de peines et d’indigence,
avant de renchérir avec amertume
« Il me sera pénible d’acheter de
temps à autre des gâteaux de su-
creries durant le ramadhan, il me
faudra péniblement  m’en passer ».

Le même son de cloche s’est fait
entendre chez d’autres interlocu-
teurs abordés par notre journal à
propos de ce sujet sensible. Tou-
jours est-il que l’ insidieuse envo-
lée unilatérale des prix de produits
à large consommation, qui a com-
mencé à se manifester ces derniers
temps, a fini par atteindre l’insensé
dans les communes côtières de la
daïra d’Aïn El Turck et ce, en viola-
tion des règles élémentaires en vi-
gueur, relatives au code du com-
merce,  Ce répréhensible est rele-

vé entre autres chez les marchands,
installés dans le sordide et exigu
marché communal du chef lieu de
daïra d’Aïn El Turck. L’informel, qui
s’est approprié de larges espaces
au sein de ce souk et ses abords
immédiats, semble également pro-
fiter de cette aubaine, en imposant
sa présence et ses prix au même
titre que les autres commerces auto-
risés. Certains de ces derniers n’ont
cependant pas hésité à se recon-
vertir illégalement dans une activi-
té, de manière illicite, encore beau-
coup plus rémunératrice. « Ces
commerçants nous font subir une
véritable saignée. Les prix d’un seul
produit et de surcroît de la même
qualité, diffèrent d’un magasin à un
autre. C’est aberrant et condamna-
ble ! Nous nous demandons s’il exis-
te vraiment des contrôleurs dans ce
secteur névralgique. C’est un se-
cret de polichinelle pour tous que
l’huile de table est vendue sous le
manteau tandis que le sachet de lait
est fourgué tôt le matin par des re-
vendeurs à la sauvette. Nous avons
l’impression que les concernés par
ce piètre volet s’en carnent royale-
ment l’oignon de cette situation in-
congrue  » ont regretté d’autres in-
terlocuteurs. En effet, selon le cons-
tat relevé chez des établissements
de commerce essaimés à travers
la municipalité d’Aïn El Turck, les
prix des légumes secs, qui ont, en
plus, connu une subite envolée, ne
sont nullement alignés. Chaque éta-

blissement fixe vraisemblablement
de manière unilatérale ses tarifs,
créant ainsi une grande perturba-
tion dans la régulation des activités
commerciales  et ce, avec toutes
les répercussions négatives sur le
budget des petites et moyennes
bourses. «Les prix des haricots
blancs et des pois chiche sont pro-
posés à  des prix exorbitants.

C’est un exemple parmi tant
d’autres et nous ne pouvons con-
cevoir cette baroque spéculation»
a tancé avec un vif désappointement
un responsable de famille. Des dé-
clarations analogues, nuancées à
travers des remarques lourdes de
sens, ont été formulées par des ha-
bitués dudit marché. Dans cet affli-
geant  constat, la palme revient in-
contestablement aux établisse-
ments de commerces, autorisés ou
informels, versés dans la vente de
l’alimentation générale. «Le choc
donne le vertige au plus impertur-
bable au moment où il passe à la
caisse pour régler son addition,
après avoir effectué des achats de
tous les jours » s’est insurgé une
ménagère appartenant à une cou-
che défavorisée avant d’ajouter « la
note d’addition a également le même
effet sur les nantis ». Selon les propos
recueillis, nos interlocuteurs sont una-
nimes à revendiquer une véritable
opération d’assainissement dans le
secteur du commerce, versé dans
l’alimentation générale et ceux qui
surfent dans sa vague. Notons dans
cette foulée que l’insanité du lais-
ser-faire des uns et des autres en
cette veille du mois de carême, con-
tribue grandement à la perpétration
de cette transgression qui ne dit pas
son nom. Sans avoir l’air d’y tou-
cher, cette infraction au code du
commerce se répand sournoise-
ment, sans se soucier de la jaspi-
nerie de la clientèle. «La suprême
ironie du sort offre l’opportunité à
ces contrevenants de justifier leur
écorne  à travers le fait qu’ils achè-
tent leur marchandise  au prix fort
tout en se disant être beaucoup plus
à plaindre qu’à blâmer» a commen-
té un habitant d’Aïn El Turck.

L’Agence nationale d’appui et de
développement de  l’entrepre-

neuriat (ANADE) de l a  w i l a y a
d’Oran a s igné un mémoran-
dum  d’entente avec le groupe
pub l i c  «AGRODIV» ,  dans  l e
domaine du transport,  a-t-on ap-
pris jeudi du directeur local de
l’Agence M. Abdelkader Ghomri.  En
marge de la 8e édition du Salon in-
ternational des industries  alimentaires,
M. Ghomri a indiqué à l’APS qu’il s’agit
d’un mémorandum  d’entente entre
l’ANADE et le groupe public des in-
dustries agroalimentaires  «AGRO-
DIV» visant la signature de contrats
avec les propriétaires de camions

de transport ayant bénéficié de cré-
dits, ces dernières années. Il a ajou-
té que l’ANADE a remis une liste
de ces propriétaires de camions  de
transport au groupe «AGRODIV»,
qui recense actuellement ses be-
soins  concernant le transport de
ses marchandises à l’intérieur et à
l’extérieur  de la wilaya d’Oran pour
la signature ultérieure des contrats.
M. Ghomri a souligné que les pro-
priétaires des camions de transport
de  marchandises rencontrent de
grandes difficultés dans la signatu-
re de  contrats, notamment avec la
stagnation de la demande qui a ac-
compagné la  crise du Covid-19.

Cette démarche, a-t-il noté, s’ins-
crit dans le cadre de la relance des
entreprises en difficulté, sachant
que 800 entreprises défaillantes
dans  différents domaines ont été
recensées dans la wilaya d’Oran.
Sur un autre plan, le directeur de
l’ANADE d’Oran a souligné que la
coopération entre son agence et le
groupe AGRODIV touchera le do-
maine de la boulangerie. Un accord
a été signé, stipulant que les boulan-
geries ayant bénéficié de  crédits de
soutien à l’emploi bénéficieront de
la farine produite par les  moulins
du groupe à un prix raisonnable, tout
en garantissant le transport.

Bekhaouda Samira

En concrétisation du program
me mis en place par la société

algérienne de distribution d’élec-
tricité et de gaz en coordination
avec la direction des services
agricoles,  celle de la distribution
d’Es Senia , a procédé à des opé-
rations de raccordement  de quel-
que 18 exploitations agricoles
dans plusieurs lieux aux environs
de la wilaya  d’Oran,  à  Misser-
ghine , à Ain El Karma, à Arzew et
à Oued Tlelat.

Cela a été fait après que l’en-
treprise ait mis en place des faci-
lités pour bénéficier  des opéra-
tions de raccordement conformé-
ment à ses engagements d’accom-
pagnement des programmes de
l’État. A cet effet ,il a été annoncé

que le projet en question  a été
lancé sans condition de paiement
à l’avance des frais, ce qui a per-
mis à  de nombreux fermiers de
déposer des demandes de raccor-
dement de leurs fermes au réseau
d’énergie . Les services de la di-
rection de la distribution d’Es Sé-
nia sont arrivés à étudier quelque
474 dossiers sur 700 reçus par  la
direction des services agricoles
pour le raccordement à l’énergie,
ce qui permettra l’installation de
285 kilomètres de réseaux élec-
triques pour arriver à relier toutes
les exploitations programmées
.Ces facilitations accordées par
l’entreprise aux investisseurs
dans le domaine agricole portent
sur la suppression de l’obligation
de payer à l’avance les frais de
raccordement.

Fethi Mohamed

Le pain est un aliment fonda
mental et essentiel dans l’ali-

mentation des citoyens. Fouzi
Bahiche le président du club ar-
tisans boulangers rencontré en
marge de la 8ème édition du sa-
lon international de l’agroalimen-
taire de l’emballage et du machi-
nisme (Siag 2022) organisée au
centre des conventions (CCO) a
qualifié la qualité du pain con-
sommé par les Algériens de
«médiocre». Les questions qui se
posent actuellement c’est pour-
quoi l’Algérien est l’un des plus
grands consommateurs mais
également gaspilleur de pain ?
«On consomme jusqu’à 3 ba-
guettes par repas, alors que les
normes internationales c’est
140g par repas» dira-t-il,  avant
d’ajouter : «La variété de farine
utilisée pour la pain est légère,
elle est utilisée pour faire des
gâteaux et des biscottes, il s’agit
de la  T45  et la  T55 , pour man-
ger un pain sain et qui ne se gas-
pille pas, il faut utiliser une fari-
ne complète la T65 et la T150, il
s’agit du taux de cendres dans la
farine, s’il est élevé, le pain sera
plus bon et plus consistant, la fa-
rine utilisée actuellement est très
maigre et pas bénéfique pour la
santé, il faut changer cette fari-
ne. Le pain, quand il est prêt, est
consommé, mais une fois refroi-
di, il est jeté, il ne se conserve
pas pour une longue durée» ex-
plique notre interlocuteur. Les

solutions existent selon le prési-
dent du club artisans boulanger,
il est important de diversifier les
types de  farines utilisées en in-
troduisant l’orge ou le seigle et
d’éviter l’utilisation des conser-
vateurs chimiques. «Nous avons
des traditions ancestrales com-
me l’utilisation du levain qui est
composé de bactéries bénéfiques
pour la santé, il faut minimiser
l’utilisation des conservateurs
chimiques comme l’acide ascor-
bique qui sont cancérigènes.

Il est important également de
faire des efforts dans la forma-
tion des boulangers. Mais nous
avons besoin de formateurs qua-
lifiés» ajoute- t-il. Il est à rappe-
ler que la consommation journa-
lière du pain en Algérie atteint ha-
bituellement 50 millions de ba-
guettes, dont 10 millions gas-
pillées quotidiennement, ce chif-
fre passe à 13 millions de ba-
guettes durant le mois sacré du
Ramadhan. Il s’agit d’un million
de tonnes par an de blé tendre
utilisé pour la production du pain
gaspillé. La subvention de l’État
pour cette matière de large con-
sommation est de 15.5 milliards
DA (120 millions dollars) annuel-
lement. Dans ce cadre, l’Algérie
importe annuellement plus de 7
millions de tonnes de blé tendre
d’une valeur de 1.6 mds dollars
et produit moins de 10% de ses
besoins en cette matière, 60% de
cette quantité est destinée aux
boulangeries comme un produit
subventionné par l’Etat.

«
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25ÈME SILA

De nombreux éditeurs annoncent
de nouvelles publications pour le salon

De nombreuses maisons d’édition algériennes annoncent la sortie de plusieurs
ouvrages littéraires et historiques, avec  lesquels, elles participent au 25ème Salon

international du livre d’Alger, ouvert vendredi au public et se poursuit
jusqu’au 1er avril prochain.

Les minorités ont contribué
à maintenir les recettes

d’Hollywood durant la pandémie
Les spectateurs appartenant à des  minorités ethniques et cul

turelles ont fortement contribué à maintenir les  recettes du box-
office américain l’an dernier, indique une étude publiée  jeudi qui révèle
qu’ils constituaient la majorité des ventes de tickets à  la sortie des
films. L’étude sur la diversité à Hollywood, réalisée par l’Université de
Californie à Los Angeles (UCLA), confirme une tendance qui s’était
amorcée  voici déjà plusieurs années.

«A chaque fois qu’une grosse production dépassait les attentes ou
battait  un record, nous avons vu que les gens de couleur représen-
taient entre 53% et 60% des spectateurs durant le premier week-end
d’exploitation», explique  Ana-Christina Ramon, co-auteure de l’étude.
«Pour les gens de couleur, et particulièrement les familles latino, les
cinémas offraient une possibilité de sortie alors que presque tout le
reste  était fermé» à cause de la pandémie, poursuit-elle. «D’une cer-
taine manière, les gens de couleur ont vraiment maintenu à flot  les
studios ces deux dernières années.» L’étude confirme aussi que la
distribution des films continue à être de plus en plus diversifiée, un
élément qui semble plaire au public. C’est particulièrement le cas chez
les spectateurs les plus jeunes, dans la tranche des 18-49 ans.

Parmi les 252 films pris en compte, 72 mettant majoritairement en
scène  des personnages issus de minorités ont été diffusés sur des
plateformes de  vidéo à la demande, parmi lesquels «Raya et le
Dernier Dragon», «Un prince  à New York 2» et «Mortal Kombat».
«En 2020, les minorités dans leur ensemble ont pour la première
fois  atteint une représentation proportionnelle (à celle de leur
part dans la  société américaine, ndlr) en termes de distribution
des rôles dans les  films, et c’est resté vrai en 2021», note l’autre
co-auteur de l’étude,  Darnell Hunt.

Conférence sur la bataille médiatique et diplomatique
durant la Guerre de libération nationale

DIPLÔME DE COMPÉTENCES EN LANGUE ARABE

Un test d’évaluation en ligne  gratuit
pour la première fois en Algérie

TRANSPORTS

Mise en place de navettes spéciales au profit des visiteurs du Sila

Les éditions Anep, annoncent
pour ce 25e Sila, la sortie
d’un nouvel  ouvrage histori-

que de Mostéfa Khiati intitulé «Gé-
nocides coloniaux,  enfummades,
emmurement et gazages de grot-
tes», du livre «L’Emir Abdelkader,
adversaires et admirateurs» de
Amar Belkhodja, ou encore de «In-
dépendance  et souveraineté finan-
cière, Algérie 1962» de Mahfoud
Aoufi. Toujours dans le livre d’his-
toire, les éditions Barzakh propo-
sent «Algérie  1962, Une histoire
populaire», de Malika Rahal, dédié
à la période allant  de janvier à dé-
cembre 1962, une année représen-
tant «la fin d’une guerre,  concluant
la longue colonisation française»,
et marquée par de nombreux  évè-
nements historiques importants, et
de «Ahmed Boumendjel (1908-
1982), de  la conquête morale à la
reconquête de la souveraineté na-
tionale», de  l’historien Sadek Sel-
lam qui puise notamment dans des
archives familiales  jusque-là inex-
ploitées, et reconstitue la trajectoi-
re de l’avocat algérien  Ahmed Bou-
mendjel, frère aîné de Ali Boumen-
djel, lui-même avocat, assassiné
par l’armée française en 1957.

Nihed El-Alia, signe chez Bar-
zakh son premier roman «Minuit
à Alger»,  journal de bord d’une
jeune femme «brulant sa vie par
les deux bouts»,  alors que
Souad Labbize, romancière, poé-
tesse et t raductr ice l i t téraire,
revient avec «Glisser nue sur la

rampe du temps».«Barzakh» pu-
blie également pour ce 25e Sila
le romancier sénégalais  Moha-
med Mbougar Sarr et son roman
«La plus secrète mémoire des
hommes»,  Prix Goncourt 2022
en France ainsi que «Maison At-
las» de la romancière et  univer-
sitaire américaine Alice Kaplan,
spécialiste de la littérature  d’Al-
bert Camus. L’éditeur propose
également une réédition du ro-
man à succès «Alger, le  cri» de
Samir Toumi, paru en 2013 et tra-
duit vers l’italien en 2021.

De leur côté, les éditions Cas-
bah comptent participer à ce 25e
Sila avec  un riche catalogue in-
cluant «Le seuil du moment» de
Leila Hamoutene, «Pour  l’amour
d’Elena», dernier roman de Yasmi-
na Khadra, «Les dupes» de Ahmed
Benzlikha, «Kella» de Ayer Mimoun,
«Tu es plus libre que tes geôliers»
de  Jamila Rahal, «L’homme sui écri-
vait à son aise» de Djilali Khellas
ou  encore le conte «Baba Mordja-
ne», écrit et illustré par Slimane
Otmane. D’autres ouvrages spécia-
lisés sont également annoncés par
l’éditeurs comme  «Economie de la
connaissance et le développement
agricole et rurale» de  Abdelkader
Djeflat, «Algérie, les voies de la re-
naissance» de Lhachemi  Siagh, ou
encore «L’équation du développe-
ment» de Noureddine Bardad-Daïdj.

L’universitaire Farida Aït Fer-
roukh publie «Kateb Yacine et Deb-
za, au cœur  du printemps berbè-

re» aux éditions Koukou qui annon-
cent également le  recueil de nou-
velles publications, dont «Le chien
de ta mère» de Pierre  Amrouche,
ou encore l’ouvrage collectif «L’uni-
versité désacralisée»  coordonné
par Louisa Dris-Aït Hamadouche,
Fatma Oussedik et Khaoula Taleb
Ibrahimi. L’historien Dahou Djerbal
signe «Lakhdar Bentobbal, la con-
quête de la  souveraineté» aux édi-
tions Chihab qui proposent égale-
ment à leurs lecteurs  «1871, une
levée en armes pour l’honneur de
la terre» de Idir Hachi, «La wilaya II
historique l’ombre de Constantine»
de Abdelaziz Khalfallah, ou  enco-
re «Un étrange chagrin» de Moha-
med Magani. Aux éditions Enag, le
spécialiste de la musique et de la
poésie Abdelkader  Bendameche
publie «Cheikh Amar Ezzahi, ou
l’éclat juvénile de la chanson  chaâ-
bi», alors que les éditions Hibr pro-
posent douze nouveaux titres dont
«Les amoureux timides» de Smail
Yabrir et «La moisson des sables»
de  Mohamed Sari. Le romancier
Amin Zaoui revient avec son der-
nier livre «Faim Blanche» aux  édi-
tions Dalimen qui proposent égale-
ment «A mes amis de la montagne»
de  Egil Magne Hovdenak, «Fatima
la fille du fleuve» de Benyoucef
Abbas Kebir,  ou encore «Les che-
mins de l’oubli» de Amina Bekkat.
Ouvert au public depuis vendredi,
le 25e Sila se poursuit jusqu’au 1er
avril au Palais des expositions des
pins maritimes à Alger.

La bataille médiatique et diplo
matique menée  durant la Guer-

re de libération nationale a été évo-
quée vendredi à Alger par  les ani-
mateurs d’une conférence-débat
ayant souligné les actions dé-
ployées  par les révolutionnaires
algériens afin de contrecarrer la
stratégie  coloniale française.  In-
tervenant dans le cadre d’une ta-
ble-ronde organisée en marge du
25e  salon international du livre d’Al-
ger (SILA), le Commandant Azze-
dine a  souligné l’impact des mé-
dias durant la Révolution du 1er
novembre 1954,  notamment celui
des images.  Pour sa part, Hassan
Remaoun, chercheur en histoire, a

axé son  intervention sur la place
de l’Afrique dans la Guerre de libé-
ration  nationale, relevant la «pré-
occupation constante» que cette
question a  constitué pour le Front
de libération nationale (FLN) et le
Gouvernement  provisoire de la
République algérienne (GPRA),
autant sur les plans  médiatique que
diplomatique. Il a évoqué, à ce pro-
pos, plusieurs éditions du journal
El-Moudjahid dont  certaines dé-
diées à l’actualité africaine, citant,
entre autres, celle  intitulée «l’Afri-
que aux Africains». L’intérêt mis en
exergue par cette publication pour
ces informations,  explique ce cher-
cheur au Centre de recherches en

anthropologie sociale et  culturelle
(CRASC) d’Oran, reflétait «l’enjeu
que représentait pour la  Révolu-
tion le fait d’avoir des soutiens dans
le continent afin de résister  à la machi-
ne de guerre coloniale extrêmement
déployée».  Il a rappelé aussi «l’émer-
gence, à partir de 1958, de la commu-
nauté  franco-africaine et, en quelque
sorte, la FranceAfrique qui s’ins-
tallait»,  a-t-il mentionné, mettant
l’accent sur une «action diplomati-
que soutenue»,  engagée par le FLN
et le GPRA à travers «la présence
de représentants  algériens dans
nombre de pays africains, outre
ceux mobilisés dans d’autres  ré-
gions du monde arabe».

L’Etablissement public de trans
port urbain et  suburbain d’Al-

ger (ETUSA) a prévu à compter de-
main vendredi un dispositif  spécial
pour assurer le déplacement des vi-
siteurs vers le palais des  exposi-
tions des Pins maritimes (SAFEX)
souhaitant se rendre au le Salon  in-
ternational du livre d’Alger (Sila), a
indiqué jeudi l’Etusa dans un  com-
muniqué. Ce dispositif de transport,

prévu dans le cadre de la 25ème
édition du  Salon international du
livre qui se déroule à Alger du 24
mars au 1 avril  2022, vise à faciliter
les déplacements des visiteurs vers le
centre des  expositions et de contri-
buer à la réussite de ce grand évène-
ment culturel,  a précisé le commu-
niqué.  Dans ce cadre, l’Etusa a mis
en place deux navettes à partir du
parking  «Les Sablettes» vers le

plais des expositions ainsi que huit
(08) autres  navettes à partir des
stations : 1er Mai, Place des Mar-
tyrs, Ben Aknoun, El  Harrach, Ba-
chdjerrah et Sidi Abdallah, a ajouté la
même source. Ces navettes seront
opérationnelles quotidiennement durant
la tenue du  Sila à partir de vendredi
de 10h à 18h avec une fréquence
de 30 minutes par  navette, a fait
savoir le communiqué.

Le secrétariat général de la fondation arabe  «ALTNAL» en
Algérie, a organisé sous la supervision du Haut conseil de la

langue arabe (HCLA), un test d’évaluation en ligne gratuit, au
profit des  candidats désirant passer l’examen international de
«compétences en langue  arabe».30 sur plus de 400 candidats ont
ainsi été sélectionnés, a indiqué jeudi un communiqué du HCLA.
«Ce test qui s’est déroulé le 20 mars dernier a vu la participation
d’enseignants et d’étudiants en Littérature arabe, en Sciences
humaines et  sociales, en Sciences de la Charia, des imams et
des avocats, venus de  toutes les régions du pays notamment
d’Alger, Batna, Tamanrasset, Illizi,  Boumerdes et Mostaganem»,
précise la même source.

Le test s’est déroulé à l’Ecole nationale supérieure des Scien-
ces de la  mer et de l’aménagement du littoral (ENSSMAL) à
l’Université de Dély  Ibrahim, sous la supervision du Secrétaire
général adjoint de la Fondation  arabe ALTNAL, Mourad Abbas.
Le test évalue «les compétences en compréhension orale, pro-
duction orale,  compréhension écrite et production écrite outre
l’orthographe, la  terminologie et la syntaxe».

L’examen d’ALTNAL repose sur «un système de gestion des
examens en ligne  dans le cadre d’un système électronique inté-
gré conçu spécialement pour la  gestion des tests et examens
exigeant un contrôle de haut niveau au sein  des centres d’exa-
men agrées dans les différents pays du monde en sus de la  pos-
sibilité de gérer et de  sécuriser les examens à domicile». L’exa-
men ALTNAL constitue un test linguistique de référence interna-
tionale  évaluant les compétences en langue arabe, destiné aux
arabophones et  non-arabophones. Il est agrée par plusieurs or-
ganismes dont l’Union des  universités arabes, l’ALESCO rele-
vant de la Ligue arabe et bien d’autres.
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SIDI BEL ABBÉS

Tension sur le lait
et pratiques douteuses

des commerçants

BÉCHAR

Les jeunes appelés de s’imprégner
du sacrifice du colonel Lotfi

et de ses compagnons
Le ministre des moudjahidine et des Ayants  droits, Laïd Rebigua a appelé,

vendredi à Béchar, les jeunes de s’imprégner  du grand sacrifice
du colonel Lotfi et de ses compagnons de combat, les  chouhada,

commandant Farradj, Zaoui Cheikh, et Brik.

TISSEMSILT

Quatre personnes grièvement blessées dans deux
accidents de la route

VENTS VIOLENTS SUR TLEMCEN

Deux blessés suite à la chute d’un arbre

Quatre personnes ont été griè
vement  blessées dans deux

accidents distincts survenus, dans
la nuit du jeudi à  vendredi, sur le
territoire de la wilaya de Tissem-
silt, a-t-on appris des  services de
la protection civile.

Le premier accident s’est produit
dans la localité de Sidi M’hamed,
relevant de la commune d’El Azha-
ria, sur la RN 19 reliant cette com-

mune à  la wilaya de Chlef.  Un
véhicule touristique a dérapé avant
de se renverser causant de graves
blessures à deux passagers.

Ils ont été évacués à la polyclini-
que d’El  Azharia, a indiqué la
même source. Le second drame de
la route a eu lieu au niveau de la
zone dite «Châaba»,  dans la com-
mune de Theniet El Had, sur la RN
65, reliant cette collectivité  locale

à la wilaya d’Aïn Defla. Le véhicule
dans lequel se trouvaient les  victi-
mes s’est renversé.

Gravement blessés, les deux
victimes ont été prises en charge
au niveau du  service des UMC de
l’hôpital de Theniet El Had. Les ser-
vices de la gendarmerie nationale
ont ouvert des enquêtes pour  dé-
terminer les circonstances de ces
deux accidents, a-t-on ajouté.

Deux personnes ont été griève
ment blessées  jeudi suite à la

chute d’un arbre dans la commune
d’Aïn Fezza (Tlemcen),  a-t-on ap-
pris auprès de la direction de wi-
laya de la protection civile.

L’accident, dû aux vents violents
chargés de sable ayant provoqué
la chute  d’un arbre sur deux mo-
tards, s’est produit dans la matinée
de jeudi, à  proximité du site naturel
des chutes de l’Ourit, à Aïn Fezza,
a indiqué à l’APS la chargée de
communication de la Direction de
la protection civile,  le capitaine

Djamila Aboudi .  Souf frant de
graves  b lessures  au  n iveau
des membres inférieurs et du
bass in ,  les  deux  v ic t imes,
âgées de 44 et 48 ans, ont été
évacuées par les  agents de la
protection civile à l’hôpital uni-
versitaire de Tlemcen pour y  re-
cevoir les soins nécessaires.

En raison des perturbations cli-
matiques actuelles, la wilaya a con-
nu,  plusieurs accidents, notam-
ment la chute de plusieurs arbres
près du stade  des Frères Zerga,
de Bab Wahrane et Bab Sidi Bou-

mediene, d’une école  primaire à la
cité Les Dahlias, au CEM Benzerd-
jeb, dans la commune de  Tlemcen,
et un autre dans la zone industrielle
de Chetouane, ainsi que  l’effondre-
ment d’un mur au lycée Yaghmora-
cen, dans la commune de Tlemcen,
a-t-on indiqué.

Ces accidents n’ont fait aucune
victime, selon la même source, qui
a  appelé les citoyens à faire preu-
ve de vigilance et de ne sortir de
leurs  maisons qu’en cas de néces-
sité afin d’éviter les accidents dus
aux vents  violents.

Il est du devoir des jeunes de
s’imprégner des sacrifices
consentis par ces héros de la

nation et qui sont tombés au champ
d’honneur pour la  libération du
pays de joug du colonialisme», a-
t-il précisé lors de son  allocution
à l’occasion de la commémoration
du 62ème anniversaire de la  mort
du colonel Lotfi et de ses compa-
gnons, à l’endroit même du com-
bat  qu’ils ont livrer à l’armée colo-
niale française, le 27 mars 1960
lors de la  glorieuse bataille de

«Djebel Béchar». «A travers cette
commémoration de la mort au
champ de bataille du colonel Lotfi
et de ses compagnons nous re-
mémorons les valeurs de la  révo-
lution du 1er  novembre 1954, pour
les transmettre à la génération
actuelle, qui doit s’imprégner de
ces valeurs de liberté et de défen-
ses du  pays dans le but du renfor-
cement du front intérieur dans une
conjoncture  internationale mar-
quée par la complexité», a-t-il sou-
ligné. M. Rebigua, qui a intervenu

en marge de la cérémonie de re-
cueillement sur la mémoire du co-
lonel Lotfi et de ses compagnons,
a également appelé  les jeunes à
«aller de l’avant vers le progrès et
la prospérité pour le  développe-
ment du pays et à s’unir pour le
bien de l’Algérie et son peuple».

Le membre du gouvernement qui
s’est rendu par la suite au musée
du «Moudjahid» de Béchar en com-
pagnie des autorités locales de la
wilaya, du  secrétaire général de l’or-
ganisation nationale des moudjahi-
dine, Ali  Boughazala ,et des moud-
jahidine de la wilaya V historique,
ainsi que des  membres des familles
des chouhada de la bataille de «Dje-
bel Béchar», a  procédé à la remise
des prix aux trois premiers élèves
du cycle moyen, lauréats du con-
cours de la meilleure recherche sur
la bataille de «Djebel  Béchar», ini-
tié conjointement par la direction
locale du secteur des  Moudjahidi-
ne et ayants droits et la direction
du musée du «Moudjahid» de
Béchar. Auparavant plusieurs
manifestat ions et act iv i tés
culturelles,artistiques et sporti-
ves ont été organisées à travers
la wilaya à cette  occasion par le
comité local des fêtes religieuses
et nationales, dont une  rencontre sur
la vie et le parcours politique et militaire
du colonel Lotfi  , animée par une pléia-
de  d’historiens et chercheurs issus
des universités  du pays.

«

Retour des nuages de sable
et un arbre tombe à Sidi Djillali

M. Bekkar

Dès les premières heures
de la journée d’avant-hier

jeudi, des nuages et des vents
de sable ont envahi la partie
nord du pays pour atteindre
l’autre côté du bassin méditer-
ranéen, c’est-à -dire des pays
comme la France, l’Espagne et
l ’ I talie. A Sidi Bel Abbés, et
après à peine  une semaine de
ciel pluvieux, il fallait  revivre
un second calvaire avec ce
vent de sable qui a rendu le ciel
totalement couvert de sable
avec une couleur jaunâtre.

Ce sont des habitants victi-
mes de maladies chroniques
d’asthme et des difficultés res-
piratoires qui souffrent le plus
et qui se sont rués vers les hô-
pitaux afin de se faire soigner

ou avoir leurs doses d’oxygè-
ne.  La protection civile et la
sûreté de Sidi Bel Abbés  sont
en alerte permanente afin de
parer  à  d ’éventue ls  r isques
d’accidents comme le cas de
ce  grand arbre qui est tombé
en fin de la matinée de jeudi à
Sidi Djillali près du rond point
Wiam (marché Hasnaoui).

La  po l ice  a  accentué ses
patrouilles de jour comme de
nuit avec des sorties de sen-
s ib i l isat ion envers les auto-
mob i l i s tes .  Des  conse i l s  e t
des mesures doivent être sui-
vis d’où la fermeture des vitres
des vo i tu res  pour  év i te r  au
maximum la respiration de la
poussière, la conduite en cas
de nécessité et respecter la
d i s t a n c e  d e  s é c u r i t é  e n t r e
les véhicules.

M. Bekkar

Pour sa première initiative,
la direction du commerce

et de la promotion des expor-
t at ions de Sidi  Bel  Abbés a
lancé une opération de vente
de pomme de terre au prix rai-
sonnable de 60 dinars le kilo.
Cette opération a eu l ieu au
niveau du quartier dit de l’ex-
cellence tout en attendant des
opérations similaires à travers
les différents quartiers et com-
munes de la Mekerra.

A savoir que la pomme de
terre a été cédée il y a deux
jours au prix fort de 120 dinars
chez un commerçant dont son
local est sis à quelques mè-
tres de la direction de la DCP
à Sidi Dji l lal i .

Un autre vendeur à la sau-
vette à Sidi Lahcen sur la rou-
te  qu i  mène vers  T lemcen,
vous propose le prix de 90 di-
nars  le  k i lo  e t  85  en  cas
d’achat de dix kilos à la fois.
Un nouveau genre de commer-
ce des plus répugnants.

Vente de dix tonnes
de pomme de terre à raison

de 60 dinars le kilo

M. Bekkar

A  l ’ instar de plusieurs v i l
les de notre pays, la cri-

se du lait en sachet dont le prix
est subventionné par l ’Etat à
titre de 25 dinars le litre, con-
naît une situation extrême au
niveau du chef-lieu de la Me-
kerra. D’abord, le lait est in-
trouvable au niveau des com-
merces et en cas de disponi-
bilité, c’est une vraie situation
d’anarchie allant jusqu’à des
disputes entre les cl ients et
les commerçants.

Ces derniers ont inventé un
nouveau mode de commerce,
ils vous annoncent clairement
qu’ i ls vendent le lai t  au prix
réglementé de 25 dinars juste
à leur fidèles clients.

Presque tous les vendeurs
des différents quartiers font de
même. Avant-hier, le vendeur
d’une petite supérette a  juré
de ne pas vendre le lait qu’il
lui a été délivré au début de la
nuit de jeudi à vendredi et a
laissé  sa marchandise dans
son frigo, fermant sa boutique

quelques instants après. Du lait
de la laiterie Giplait de l ’Etat
fourni aux alentours de vingt
heures reste énigmatique.

D’autres commerçants pré-
fèrent  cacher le la i t  au pr ix
subventionné et le vendre en
cachette (il faut bien envelop-
per ses deux sachets) à des
connaissances, amis et ceux
aux liens parentaux.

Une vraie pagaille qui règne
au grand dam et mécontente-
ment des habitants qui souhai-
tent que cette mascarade ces-
se pour de bon avec une répres-
sion plus radicale de la part des
pouvoirs publics. Seul soulage-
ment et la vente du lait dans les
deux espaces de vente appar-
tenant à Giplait de Sidi Bel Ab-
bés. L’une sise en plein centre
vil le près du rond-point Petit
Vichy à côté de l’arrêt du tram-
way et la deuxième dans la cité
des 2.000 logements sociaux à
Tilmouni (8 km à l’est de SBA).
Quant à l’huile de table aux prix
variant entre 600 et 650 dinars
la bouteille de cinq litres, il est
quasiment inexistant.
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PORTE-PAROLE MILITAIRE CHINOIS

Les Etats-Unis doivent expliquer leurs
laboratoires biologiques en Ukraine

Un porte-parole militaire chi
nois a demandé  jeudi aux
Etats-Unis d’expliquer leurs

recherches sur les armes biologi-
ques  menées dans leurs laboratoi-
res biologiques en Ukraine indique
l’agence  Chine nouvelle. Wu Qian,
porte-parole du ministère chinois de
la Défense nationale, a  déclaré

avoir pris note des informations
liées aux laboratoires biologiques
américains en Ukraine, ajoutant que
les armes biologiques sont des ar-
mes de  destruction massive et que
toute information liée aux activités
militaires  biologiques mérite une
attention particulière de la commu-
nauté  internationale. Selon des

sources ouvertes, des dizaines de
laboratoires biologiques en  Ukrai-
ne ont été réalisés sous le comman-
dement du Département américain
de  la Défense. Le manque de trans-
parence et les risques indéniables
pour la sécurité,  entre autres, sont
des raisons importantes pour les-
quelles ces laboratoires  ont susci-
té une grande inquiétude, a souli-
gné M. Wu.
La partie américaine a été exhortée
à adopter une attitude ouverte,
transparente et responsable et à
rendre compte de manière complè-
te de ses  activités militaires biolo-
giques à l’intérieur et à l’étranger et
à se  soumettre aux vérifications
multilatérales, a déclaré M. Wu.

DIPLOMATIE
Le Brésil clairement opposé

à l’exclusion de la Russie du G20

L e ministre brésilien des Affai-
res  étrangères a indiqué jeudi

que le gouvernement du président
Jair Bolsonaro  était clairement op-
posé à l’idée d’exclure la Russie
du G20, comme suggéré  notam-
ment par les Etats-Unis.
«Nous avons vu l’émergence d’ini-
tiatives dans divers organismes  in-
ternationaux visant à expulser la
Russie de ces entités ou à suspen-
dre sa  participation. Le Brésil s’y
est clairement opposé (...) confor-
mément à  notre position tradition-
nelle en faveur du multilatéralisme

et du droit  international», a déclaré
Carlos França devant le Sénat lors
d’un débat sur  les conséquences
de la crise en Ukraine.
«Le plus important pour le moment
serait que tous ces forums, le G20,
l’OMC, la FAO, soient pleinement
opérationnels.
Et pour qu’ils fonctionnent  pleine-
ment, il faudrait que tous les pays,
y compris la Russie, soient  pré-
sents», a-t-il ajouté.
Le président des Etats-Unis Joe Bi-
den a appelé jeudi à exclure la Rus-
sie  du G20, pays qui a déjà été

ALLEMAGNE
Le gouvernement annonce un

plan pour amortir
la hausse des prix  de l’énergie

Les partis au pouvoir en Allema-gne se sont mis  d’accord jeudi sur
un vaste ensemble de mesures destinées à amortir la  hausse des

prix de l’énergie.
Selon le gouvernement, les employés assujettis à l’impôt sur le revenu
recevront une indemnité forfaitaire unique de 300 euros en complé-
ment de  leur salaire.
Parallèlement, la taxe sur l’énergie sur le diesel et l’essence sera
temporairement réduite de 14 centimes d’euro et de 30 centimes d’euro
par  litre respectivement.  Par ailleurs, pour rendre les transports
publics locaux plus abordables,  un ticket spécial de 90 jours sera
proposé au prix de 9 euros par mois.  Il faut «protéger les citoyens et
l’économie à court terme et pour une  durée limitée face à ces énormes
hausses de prix», a déclaré Christian  Lindner, ministre fédéral des
Finances. De plus, pour augmenter l’efficacité énergétique, tous les
systèmes de  chauffage nouvellement installés devront être alimentés
par 65 % d’énergies  renouvelables à partir de 2024, soit un an plus tôt
que prévu.   La semaine dernière, le gouvernement allemand avait déjà
adopté plusieurs  mesures, notamment une augmentation de l’abatte-
ment de base non imposable  et des indemnités kilométriques plus
élevées pour les navetteurs à longue  distance. Ce premier ensemble
de mesures se monte à plus de 15 milliards  d’euros.

expulsé du G8 - devenu le G7 -
après l’annexion  de la Crimée en
2014. Mais il a reconnu que la déci-
sion revenait au G20 lui-même, for-
mat créé  pour promouvoir le dialo-
gue entre vieilles puissances in-
dustrielles du G7,  et géants écono-
miques émergents comme la Chi-
ne, le Brésil et la Russie.
L’Indonésie, qui préside le G20, a
fait savoir jeudi qu’elle resterait
«impartiale», tandis que la Chine a
déjà estimé que Vladimir Poutine
devait  avoir sa place lors du som-
met prévu en fin d’année.

L’Allemagne rejette la décision russe
de faire payer ses ventes de gaz en  rouble

L e chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté  jeudi la
récente décision du président russe Vladimir Poutine de

se faire  désormais payer en rouble tout achat de gaz naturel
par des «pays  hostiles». Il a déclaré à l’issue d’une réunion
des dirigeants du G7 à Bruxelles que  la devise utilisée pour
les paiements faisait partie des contrats  pertinents, les-
quels se font généralement en euro ou en dollar. «La plupart
des accords et des traités sont absolument précis sur la
devise avec laquelle le paiement doit être effectué», a rap-
pelé M. Scholz. M. Poutine avait déclaré mercredi lors d’une
réunion par liaison vidéo  avec des ministres que la Russie
n’accepterait plus le dollar américain ou  l’euro, mais uni-
quement le rouble pour les livraisons de gaz naturel russe  à
destination de «pays hostiles», aux rangs desquels ceux de
l’Union  européenne et les Etats-Unis.

 ASSAUT DU CAPITOLE
Des poursuites bientôt recommandées

contre des proches  de Trump

La commission parlementaire chargée  d’enquêter sur l’assaut du
Capitole a annoncé jeudi qu’elle tiendrait lundi  une réunion lors de

laquelle elle devrait recommander des poursuites  pénales contre des
proches de Donald Trump pour avoir refusé de témoigner  dans leur
enquête. Deux hommes sont visés par cette procédure. Dan Scavino
d’abord, l’un des proches conseillers de Donald Trump, qui  était no-
tamment en charge des réseaux sociaux du président lorsqu’il était  à
la Maison Blanche. M. Scavino est soupçonné d’avoir été avec Donald
Trump le 5 janvier 2021  lors d’une discussion sur la manière de
convaincre les membres du Congrès  de ne pas certifier la victoire de
Joe Biden à la présidentielle américaine  de 2020. C’est cette séance
de certification que des partisans de Donald Trump  avaient tenté de
perturber le lendemain, après s’être rassemblés par  milliers aux abords
de la Maison Blanche. Plusieurs centaines d’entre eux, dénonçant de
supposées fraudes lors de  l’élection présidentielle avaient forcé l’en-
trée du Capitole, provoquant un  chaos sans nom. Malgré une assigna-
tion à comparaître, Dan Scavino a refusé de témoigner  auprès de la
commission parlementaire chargée de faire la lumière sur le  rôle de
Donald Trump dans les événements du 6 janvier 2021. Tout comme
l’ancien conseiller économique de Donald Trump, Peter Navarro,  qui
risque lui aussi des poursuites.
Ce dernier «n’a pas fait mystère de son rôle dans les manoeuvres
visant à  renverser les résultats de l’élection de 2020 et a même évo-
qué le soutien  de l’ancien président à ces projets», soulignait le chef
de l’enquête  parlementaire Bennie Thompson dans un récent commu-
niqué. Si les élus recommandent bien lundi des poursuites pénales
contre Dan  Scavino et Peter Navarro, il reviendra à des procureurs
fédéraux de décider  ou non d’inculper les deux hommes pour «tenta-
tive d’entrave à une enquête  du Congrès».
La commission dite «du 6 janvier» a déjà pour les mêmes raisons
recommandé  des poursuites contre l’ancien chef de cabinet de Donald
Trump, Mark  Meadows et un ancien conseiller du milliardaire républi-
cain, Steve Bannon.
Le groupe d’élus a toutefois aussi fait savoir qu’il avait déjà entendu
plus de 500 personnes dans son enquête.(APS)
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Le président américain estime
qu’il serait «très chanceux»

d’affronter à  nouveau Trump
à la présidentielle de 2024

Le président américain Joe Biden a estimé  jeudi qu’il serait «très
chanceux» s’il devait affronter à nouveau le  républicain Donald Trump
lors de la présidentielle de 2024. «Je serais très chanceux d’avoir à
nouveau le même homme en face de moi à  la prochaine élection», a dit
le démocrate de 79 ans lors d’une conférence  de presse à Bruxelles,
où il assiste à une série de sommets internationaux. Joe Biden, dont la
cote de confiance est très basse, a rappelé qu’il ne  comptait pas
initialement se lancer dans la course à la Maison Blanche mais  qu’il
avait changé d’avis après une manifestation de l’extrême droite à
Charlottesville, en 2017. Le rassemblement avait débuté le 11 août au
soir par une marche de  néonazis et de membres du Ku Klux Klan
défilant à la lumière de leurs  torches. Le lendemain, des heurts avaient
éclaté entre ces partisans de la  suprématie blanche et des contre-
manifestants antiracistes. Un sympathisant néonazi, James Fields,
avait alors foncé en voiture dans  une foule de contre-manifestants,
tuant une jeune femme de 32 ans, Heather  Heyer, et faisant 19 blessés.
Le président républicain Donald Trump avait dénoncé des violences
«des  deux côtés», ce qui lui avait valu d’être accusé de complaisance
envers  l’extrême droite. (APS)  5626

WANG YI

La Chine prête à aider l’Afghanistan à
parvenir à une véritable  indépendance
 Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires  étrangères chinois Wang Yi, en visite à
Kaboul, a déclaré jeudi que la  Chine était prête à aider l’Afghanistan à parvenir à

une véritable  indépendance et à se développer, rapportent des médias locaux.

L ors d’une rencontre avec Amir
Khan Muttaqi, ministre des Af
 faires  étrangères par intérim

du gouvernement provisoire des ta-
libans afghans, M.  Wang a indiqué
que la Chine respectait l’indépen-
dance, la souveraineté et  l’intégri-
té territoriale de l’Afghanistan, les
choix indépendants faits par  le peu-
ple afghan, ainsi que les croyances
religieuses et les coutumes  natio-
nales du pays.
La Chine ne s’est jamais immiscée
dans les affaires intérieures de
l’Afghanistan, n’a jamais recherché
son propre intérêt en Afghanistan,
et  n’a jamais essayé d’établir de
sphère d’influence, a noté M. Wang,

ajoutant  que son pays aiderait
l’Afghanistan à se développer et à
parvenir à une  véritable indépen-
dance. La partie chinoise a noté que
le gouvernement provisoire afghan
avait  répondu de manière positive
aux préoccupations de la commu-
nauté  internationale, aboutissant à
des résultats visibles, a indiqué M.
Wang.
La Chine s’oppose à ce que des for-
ces extérieures à la région exer-
cent des  pressions politiques ou
imposent des sanctions économi-
ques contre  l’Afghanistan, et espè-
re que le gouvernement provisoire
afghan créera une  structure politi-
que inclusive, mettra en oeuvre des

politiques prudentes, et  s’efforcera
de servir activement les intérêts du
peuple afghan et de  répondre aux
attentes de la communauté interna-
tionale, a ajouté M. Wang.
Depuis l’année dernière, la Chine a
envoyé multiple cargaisons d’aide
humanitaire d’urgence en Afghanis-
tan.
Elle a aussi planifié 36 vols affré-
tés de pignons de pin importés
d’Afghanistan pour contribuer à at-
ténuer les souffrances et à amélio-
rer les  moyens de subsistance du
peuple afghan, ouvrant ainsi un nou-
veau chapitre  dans l’histoire de
l’amitié sino-afghane, a affirmé M.
Wang.

L’AMISOM s’engage à sécuriser
la Somalie malgré l’attaque

contre sa base  militaire

La Mission de l’Union africaine en Somalie  (AMISOM) a fait voeu
jeudi de défendre la Somalie contre les menaces du  terrorisme

malgré l’attaque qui a été menée mercredi contre sa base  militaire à
Mogadiscio, la capitale du pays. Au moins sept personnes ont trouvé la
mort lorsque le groupe armé des  Shebab a tiré plusieurs obus de
mortier sur la base de Halane, près de  l’aéroport international d’Ade
Aden, lourdement fortifié. «Nous sommes unis avec nos partenaires
somaliens pour nous défendre contre  toutes les menaces du terroris-
me», a déclaré la mission de l’UA dans un  communiqué publié à
Mogadiscio.
L’AMISOM travaille avec les forces de sécurité somaliennes pour
localiser  et mettre sous contrôle les points d’origine de ces roquettes,
qui ont été  tirées après que deux combattants armés ont enfreint la
sécurité du camp,  selon ce communiqué.
Les forces de sécurité conjointes qui contrôlent ce camp ont rapide-
ment  neutralisé les deux agresseurs et contenu la situation par la
suite,  réduisant au minimum les dégâts aux personnes et aux infras-
tructures,  indique-t-il.
«L’AMISOM condamne vivement ces attaques terroristes et reste en-
gagée à  servir le peuple de Somalie et le processus de paix et de
sécurité en  Somalie», indique ce communiqué.
La mission de l’UA a déclaré avoir pris toutes les précautions néces-
saires  pour assurer la sûreté et la sécurité de son personnel et de tous
les  résidents du camp.
Francisco Madeira, directeur de l’AMISOM et représentant spécial du
président de l’Union africaine en Somalie, a adressé ses condoléan-
ces aux  familles des deux gardes qui ont perdu la vie et souhaité une
convalescence  rapide aux personnes blessées. Après son assaut
contre la base de l’AMISOM à Mogadiscio, les Shebab ont  lancé
mercredi soir des attaques contre la ville de Beledweyne dans le  cen-
tre du pays, tuant au moins 48 personnes. Le groupe terroriste a reven-
diqué ces deux attaques mercredi.

ARMÉNIE/AZERBAÏDJAN
Deux soldats arméniens tués au Nagorny-Karabakh

BURKINA FASO
Des postes de police et de gendarmerie incendiés

par des  hommes armés

Deux soldats arméniens ont été
tués vendredi  par les forces

azerbaïdjanaises au Nagorny-Ka-
rabakh, ont indiqué les  autorités
séparatistes de cette région que se
disputent Bakou et Erevan. «Deux
soldats de l’armée défensive ont été
tués par les forces ennemies  qui
ont employé des armes légères et
des drones de combat», a indiqué
le  ministère de la Défense sépara-
tiste. «La situation dans la région

reste tendue», a souligné le minis-
tère en  ajoutant espérer que «la
mission russe de maintien de la
paix pourra régler  ce problème». Il
s’agit du premier incident de ce type
dans cette région depuis janvier. Le
ministère arménien des Affaires
étrangères a affirmé que les forces
azerbaïdjanaises étaient entrées
jeudi dans le village de Paroukh et
qualifié cette démarche de «pure
violation de l’accord sur le  ces-

sez-le-feu». Pour sa part, le minis-
tère azerbaïdjanais des Affaires
étrangères a accusé  vendredi l’Ar-
ménie d’»induire en erreur la com-
munauté internationale» sur  la si-
tuation au Karabakh. «L’Arménie
diffuse de la désinformation. Il n’y a
pas de fondement pour  une hysté-
rie. Le ministère azerbaïdjanais de
la Défense ne fait  qu’effectuer sur
le terrain les travaux visant à spé-
cifier les zones du  déploiement de
ses positions», a-t-il assuré dans
un communiqué. L’Arménie a mis
en garde jeudi contre une «catas-
trophe humanitaire» au  Nagorny
Karabakh, dont l’approvisionne-
ment en gaz, indispensable pour se
chauffer, a été suspendu.

Erevan a accusé l’Azerbaïdjan
de priver délibérément la popula-
tion  arménienne du Karabakh de
gaz. Bakou a rejeté ces accusations
«sans  fondement», en affirmant que
la suspension des livraisons était
due aux  mauvaises conditions mé-
téorologiques.

Des individus armés non identifiés ont  incendié
jeudi soir la brigade de gendarmerie, le poste de

sécurité  routière et le commissariat de police de Bi-
langa, dans l’est du Burkina  Faso, a rapporté vendredi
l’agence d’information du Burkina Faso (AIB).
Selon l’AIB, les assaillants, une centaine selon des
sources locales, ont  également emporté des vivres et
du matériel roulant.
Une ancienne salle de  réunion de la mairie a égale-

ment été incendiée. Aucune perte en vie humaine  n’a
été enregistrée.
Plusieurs sources locales ont confirmé les faits. «Les
groupes armés non identifiés dictent leurs lois ces
dernières  semaines dans la Gnagna. La plupart des
villages ont été visités et des  écoles incendiées», a
rappelé l’AIB.Depuis 2015, le Burkina Faso est la ci-
ble d’attaques terroristes ayant  fait de nombreuses
victimes et des milliers de déplacés.
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MONDIAL-2022

Le Brésil écrase le Chili
Le Brésil a battu le Chili 4-0 avec un  but sur pénalty de Neymar,

lors de l’avant-dernière journée des  qualifications sud-améri-
caines pour le Mondial-2022, jeudi, au stade  Maracana de Rio de
Janeiro. La Seleçao, qui avait validé son billet pour le Qatar dès
novembre, reste  largement en tête, avec 42 points, sept de plus que
l’Argentine, qui  affrontera le Venezuela, lanterne rouge, vendredi à
Buenos Aires. Les Chiliens, eux sont septièmes (19 points) et ont
pratiquement perdu  leurs dernières illusions de voir le Qatar.
Les buts de la rencontre ont été inscrits pour le Brésil par: Neymar
(44e  s.p.), Vinicius (45e+1), Philippe Coutinho (71e s.p.) et Richar-
lison  (90e+4).

L’Equateur et l’Uruguay
qualifiés pour le Mondial-2022

L’Equateur et l’Uruguay ont décroché leur  billet pour la Coupe du
monde jeudi lors de l’avant dernière journée des  qualifications

sud-américaines, en s’emparant des deux dernières places de  la
poule unique directement qualificatives.
L’Uruguay, grâce à sa victoire sur le Pérou (1-0), et l’Equateur,
malgré  sa défaite au Paraguay (3-1), s’envoleront avec le Brésil et
l’Argentine  pour le Qatar (21 novembre-18 décembre). La cinquiè-
me place offrant un  barrage contre une équipe d’Asie se jouera
entre le Pérou, la Colombie et  le Chili.

L’Italie, championne d’Europe en titre,
éliminée par la  Macédoine du Nord

L’Italie, championne d’Europe en  titre, a été éliminée jeudi en
demi-finale de barrages de Coupe du monde à  Palerme par la

Macédoine du Nord (1-0) et manquera un deuxième mondial  consé-
cutif. Les Macédoniens ont réalisé l’exploit grâce à un but d’Alek-
sandar  Trajkovski dans le temps additionnel, et ce alors que l’Italie
avait dominé  tout au long de la rencontre.  La Macédoine du Nord
sera opposé mardi prochain au Portugal, tombeur d la  Turquie (3-
1), en finale des barrages du mondial au Qatar.

Le pays de Galles bat l’Autriche 2-1 et
se qualifie en  demi-finale de barrages

Porté par un doublé de Gareth  Bale, le pays de Galles a battu
l’Autriche 2-1 jeudi à Cardiff en  demi-finale de barrages du

Mondial-2022 et s’est qualifié pour la finale. Le capitaine gallois a
ouvert le score sur un superbe coup franc (25e)  avant de récidiver
avec une frappe en lucarne (51e), alors que Ben Davies a  dévié une
tentative de Marcel Sabitzer dans son propre camp (65e).  Les
Gallois, qui n’ont plus participé à une Coupe du monde depuis 1958,
affronteront en juin le vainqueur de la demie entre les Ecossais et
les  Ukrainiens, reportée.

La Suède qualifiée en prolongations
pour la finale de  barrages

La Suède, en battant la République  tchèque 1-0 jeudi à Solna
grâce à un but de Robin Quaison en prolongation,  s’est qualifiée

pour une finale de barrages contre la Pologne. Privée de Zlatan
Ibrahimovic, suspendu, la Suède retrouvera sa grande  vedette pour
cette finale prometteuse mardi prochain contre la Pologne de  Ro-
bert Lewandowski. Elle a dû attendre la 110e minute pour marquer
par  Quaison, qui joue en Arabie saoudite, suite à un superbe une-
deux avec  Alexander Isak.

La vente se fera au niveau
de sept guichets du stade
Mustapha-Tchaker de  Bli-

da, à raison de trois tickets par per-
sonne au maximum, sur présenta-
tion  d’un passe vaccinal et d’une
pièce d’identité prouvant la vacci-
nation de  l’acquéreur «, a indiqué
le MJS dans un communiqué pu-
blié sur sa page  officielle Face-
book. La première manche entre le
Cameroun et l’Algérie se jouera

vendredi au  stade Japoma de Doua-
la (18h00).  «L’opération de vente
s’étalera sur deux jours, soit diman-
che et lundi. Le  prix du billet est de
500 dinars l’unité. Le respect des
mesures sanitaires  et le port du
masque sont indispensables durant
l’opération», ajoute le  département
ministériel, soulignant l’interdiction
de vendre des tickets  aux person-
nes âgées de moins de 18 ans. Le
MJS précise que les supporters qui

vont effectuer le déplacement à
Douala, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à bord de vols spéciaux, vont
bénéficier gratuitement des tickets
pour le match retour.  «Ils pourront
récupérer leur billet dimanche et lun-
di au niveau des  agences de Tou-
ring voyages Algérie (TVA) au ni-
veau de leurs wilayas, à  condition
de présenter leur billet d’avion pour
Douala et la pièce  d’identité ou le
passeport», conclut le communiqué.

MONDIAL-2022 (BARRAGES/ RETOUR) ALGÉRIE-CAMEROUN

Début dimanche de l’opération
de vente des billets à Blida

Le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS)  a fixé au dimanche 27 mars au stade
du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida (9h00) le début de l’opération de vente des

billets pour le match  Algérie-Cameroun, prévue mardi à Blida (20h30), dans le
cadre des barrages (retour) de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«

L’entraîneur de la sélection algé
rienne de  football des U17, Rez-

ki Remmane, s’est dit globalement
satisfait du  rendement de ses
joueurs, en dépit de la 4è et avant-
dernière place occupée  lors du tour-
noi international de l’UNAF organi-
sé à Alger du 14 au 24 mars. Dans
un entretien à l’APS, le coach algé-
rien a déclaré qu’il était  «globale-
ment satisfait» de la prestation de
ses joueurs pour leur première  par-
ticipation à un tournoi, compte tenu
des enseignements tirés de cette
participation à ce rendez-vous ami-
cal, aux côtés de l’Egypte, la Tuni-
sie,  le Maroc et la Libye. «Ce tour-
noi amical se voulait une opportuni-
té pour procéder à une  évaluation
du travail de préparation effectué
depuis janvier dernier, et  également
pour mettre les joueurs dans l’am-
biance de la compétition à  travers
des matches internationaux», a indi-
qué Remmane, rappelant que le
championnat national de cette sai-
son n’a débuté que le 15 décembre
dernier,  d’où l’utilité de ce tournoi
qui a permis d’évaluer le niveau de
nos  joueurs sur le plan internatio-
nal, notamment ceux d’entre eux
évoluant en  Europe».  «On ne re-
cherchait pas spécialement le résul-
tat, à travers notre  participation.
Nous avons fait jouer 24 de nos 26
joueurs en vue d’une évaluation ob-
jective. C’était ça notre véritable ob-
jectif. Nous avons présenté un con-

tenu appréciable, en témoignent les
nombreuses occasions de  but que
nous nous sommes créées», a esti-
mé le coach algérien, ajoutant  «Aus-
si, nous n’avons pas été dominés
par nos adversaires, malgré le sco-
re  de 3-0 face à la Tunisie, buts
inscrits sur des balles arrêtées.
Nous avons  encaissé un seul but
seulement sur une action de jeu,
contre l’Egypte». Au tournoi de
l’UNAF, disputé au stade Omar-Ben-
rabah de Dar El Beida, la  sélection
algérienne des U 17 a terminé à la
4è place après une première  victoi-
re devant la Libye (1-0), un nul (0-0)
face au Maroc, puis deux  défaites
de rang devant l’Egypte (1-0) et la
Tunisie (3-0). Evoquant les points
positifs enregistrés dans ce tournoi,
le coach  national, qui est un ancien
joueur du RC Kouba, a fait savoir
que «le  travail accompli au sein de
l’Académie a apporté ses fruits du
côté  physique, puisque nos joueurs
ont pu jouer, sans difficultés, quatre
matches en l’espace de quelques
jours. Ce qui est important et consti-
tue un  acquis pour l’avenir».  «Dans
les compétitions réservées à cette
catégorie d’âge, le joueur déploie
beaucoup d’efforts et dépense de
l’énergie, à l’image du milieu de  ter-
rain Yaakoub Kaci qui a disputé trois
matches et qui a parcouru 12,5 km
dans une seule rencontre (18 minu-
tes de jeu), a précisé le coach natio-
nal,  faisant savoir, cependant, que

la préparation de la sélection algé-
rienne  pour ce tournoi de l’UNAF —
dans l’optique de la CAN-2023 des
U 17 prévue  en Algérie du 8 au 30
avril — a été perturbée en raison de
la pandémie de  la Covid-19.  «J’ai
pris en mains cette sélection com-
posée de joueurs de l’Académie-
FAF  de Sidi Bel Abbès depuis huit
mois environ. Malheureusement,
nous nous sommes confrontés à plu-
sieurs obstacles durant notre prépa-
ration, en raison de l’arrêt du cham-
pionnat des jeunes catégories du-
rant une année et demie à  cause de
la pandémie qui nous a également
privés de rencontres  internationa-
les, et ce contrairement à nos adver-
saires. A titre d’exemple,  la sélec-
tion marocaine a disputé 15 rencon-
tres amicales avant le tournoi de
l’UNAF». Le programme de prépa-
ration de l’équipe algérienne des U
17 se  poursuivra, selon le techni-
cien algérien, avec l’organisation
d’un  «regroupement en avril pro-
chain, coïncidant avec les vacances
scolaires en  France, ce qui va per-
mettre de convoquer nos joueurs, les
meilleurs,  évoluant à l’étranger. Nous
avons également prévu une rencon-
tre amicale  contre une équipe étran-
gère».  «La préparation se poursuit
en fonction du programme établi. Il
faudrait  toutefois multiplier les mat-
ches et les tournois amicaux afin
d’être au top  niveau lors de la CAN-
20233», a t-il conclu.

TOURNOI UNAF U17 (ALGÉRIE)

Le sélectionneur satisfait malgré
 les résultats modestes

Avis
Club  Sportif  Amateur –Hai Dar El- Beida /Oran
Adresse : Bâtiment 06-Cité Mafal –Dar El- Beida
Agrément N°1437 du 19/10/2008
Suite à l’AG Elective du 25/12/2020
Renouvellement de l’agrément le 23/12/2021

                                                         Le Président
Medjahed Senouci

CSA-Hai Dar –El Beida
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COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

Le tirage au sort des quarts
de finale fixé au 5 avril

Le tirage au sort des quarts de finale des  deux compétitions africai
nes interclubs : Ligue des Champions et Coupe de  la Confédéra-

tion de la CAF, aura lieu le mardi 5 avril au siège de la CAF  au Caire
(Egypte) à partir de 14h00 (algériennes), a annoncé l’instance  conti-
nentale jeudi dans un communiqué publié sur son site officiel. « Plu-
sieurs clubs ont déjà décroché leurs tickets pour les quarts de  finale
de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la
CAF au cours d’une phase de groupes pleine de rebondissements»,
écrit la  CAF. Les deux représentants algériens en Ligue des cham-
pions : l’ES Sétif et le  CR Belouizdad, ont réussi à valider leur billet
aux quarts de finale de  l’épreuve, au terme de la 5e journée disputée
le week-end dernier. En Coupe de la Confédération de la CAF, la JS
Saoura, battue lors de la 5e  journée à domicile face aux Sud-africains
d’Orlando Pirates (0-2), devra  attendre la 6e et dernière journée,
prévue dimanche 3 avril pour être fixée  sur son sort dans cette com-
pétition. Les gars de Béchar seront en appel  pour défier les Royal
Léopards d’Eswatini.

Les clubs déjà qualifiés en Ligue des champions :
Groupe A : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
Groupe B : Raja Casablanca (Maroc), ES Sétif (Algérie)
Groupe C : Espérance de Tunis (Tunisie), CR Belouizdad (Algérie)
Groupe D :  WA Casablanca (Maroc), Petro de Luanda (Angola)
Les clubs déjà qualifiés en Coupe de la Confédération de la CAF :
Groupe A : Al-Ahli Tripoli (Libye), Pyramids FC (Egypte)
Groupe B : Orlando Pirates (Afrique du Sud)
Groupe C : Al-Masry (Egypte), TP Mazembe (RD Congo).

A  la faveur de ce succès, la
JS Saoura rejoint le Paradou
AC à la 3e place  avec 39

points mais compte deux matchs en
plus à disputer. En revanche, l’US
Biskra reste scotchée à la  9e pla-
ce avec 33 points. Pour rappel, deux
autres rencontres de mise à jour se
sont déroulées mardi  et mercredi
et ont permis au CR Belouizdad de
consolider sa première place  grâ-

ce à sa victoire contre le MC Alger
(1-0) sur une réalisation de Ked-
dad. Le Chabab compte deux
matchs en retard à disputer, en dé-
placement face  à l’Olympique Mé-
déa (21e journée), et à domicile con-
tre l’ES Sétif (22e  journée). Dans
l’autre match de mise à jour de la
18e journée disputé mardi, le HB
Chelghoum-Laïd s’est imposé à do-
micile face à l’ES Sétif  (1-0). L’uni-

que  but de la partie a été inscrit par
Fouad Haddad (83e). Le HBCL est
parvenu à aligner une deuxième vic-
toire de suite, après celle  décro-
chée vendredi à domicile face à l’UB
Biskra (3-1), ce qui lui a permis  de
s’éloigner de la zone de relégation.
De son côté, l’Entente concède un
coup d’arrêt, elle qui venait de vali-
der son ticket aux quarts de finale
de  la Ligue des champions.

LIGUE 1 (18ÈME JOURNÉE/ MISE À JOUR)

La JS Saoura bat l’US Biskra
et se hisse à la 3ème place

La JS Saoura a battu l’US Biskra sur le score  de 2-0 (mi-temps 0-0) jeudi à Bechar
en match comptant pour la mise à jour  de la 19e journée du championnat de Ligue 1
de football. Les buts de la victoire ont été inscrits par Abdeldjalil Saad (60', 86)  pour

la JSS.

Le stade Kaïd Ahmed de Tiaret abrite cet après-midi, un match
capital pour le club de Sidi Bel Abbés. L’équipe locale de la JSM

Tiaret occupe actuellement la dixième position dans le classement
général avec le nombre de 28 points, soit avec huit points d’avance sur
son adversaire du jour, l’USM Bel Abbés qui pointe à une humiliante
avant dernière place.  Selon nos dernières informations, certains me-
nacent de boycotter ce déplacement de Tiaret et annoncent le forfait
afin de faire pression sur les autorités locales pour une histoire d’ar-
gent ou plutôt de subvention qui tarde à venir vu la situation où vit le
club phare de la Mekerra. A voir de près la vie de misère qu’endurent
ces jeunes joueurs de l’USMBA, on comprend à quel point la situation
a viré vers un total pourrissement. Les dirigeants crient le manque
d’argent alors que pour chaque week-end, l’USMBA se voit écoper de
trente millions d’amendes (15 millions pour les séniors et 15 autres
pour l’équipe réserviste) pour absence d’entraîneur. De l’argent jeté
par la fenêtre alors qu’on peut facilement recruter un entraîneur belab-
bésien avec moins de frais. Notons que cette joute JSMT – USMBA
débutera à 14 heures.                                                             B. Didène

JUDO

Djerradi d’El Fawz de SBA convoqué
au stage de l’Équipe Nationale

Enfin une bonne nouvelle pour le tatami belabbésien avec la récen
te convocation en équipe nationale séniors du jeune talent, Djerra-

di Ahmed. Affilié au club de Bel Abbés El Fawz présidé et drivé par
l’infatigable Mekki Khelifa. Pour rappel, le judoka Djerradi a réussi un
bon résultat puisqu’il a décroché la deuxième place  et la médaille
d’argent lors du récent championnat d’Afrique open qui a eu lieu à
Alger les 19 et 20 mars derniers. Djerradi Ahmed est donc en stage
avec l’équipe nationale (stage du 23 au 30 mars) sous la houlette du
DTN Sebaâ Samir. Le club El Fawz de SBA a été honoré quelques
jours auparavant avec une autre sélection en équipe nationale dans le
rang féminin. C’est la judokate junior Bouguenaia Bochra a été convo-
quée pour le stage qui a eu lieu à Alger entre le 10 et 17 du mois de
mars en cours.                                                                           B.Didéne

Le gardien de but du CR Beloui
zdad Abdelkader  Ahmed, a été

suspendu jusqu’à son audition lun-
di par la commission de  discipline
de la Ligue de football profession-
nel (LFP), a annoncé la LFP  jeudi
soir sur son site officiel. L’ancien
gardien de but des U23 de Sunder-
land  (Angleterre), s’est  distingué
par un geste obscène envers les
supporters du MC Alger, à la fin  du

derby remporté mercredi par le Cha-
bab (1-0), au stade du 20-août 1955
d’Alger, dans le cadre de la mise à
jour de la 18e journée de la Ligue 1.
Le CRB a écopé d’une amende de
100,000 dinars pour «jet d’un fumi-
gène -1re  infraction-». De son côté,
le HB Chleghoum-Laïd s’est vu in-
fliger une amende de 200,000  di-
nars d’amende pour «absence d’en-
traîneur en chef sur la main couran-

te»,  plus une autre amende de
60,000 dinars pour «utilisation de
fumigènes»  (récidive). Enfin, les
deux sociétaires du MC Alger Ab-
dennour Belkheir et le gardien  de
but Farid Chaâl, ainsi que le capi-
taine de l’ES Sétif Akram Djahnit,
ont  écopé chacun d’un match de
suspension ferme, plus une amen-
de de 30,000  dinars pour «contes-
tation de décision».

LIGUE 1 (SANCTIONS)

La 23e journée de Ligue 2, pré
vue samedi à  14h00, ne devrait

générer aucun changement percep-
tible au classement  général des
deux groupes, car à moins d’une
grosse surprise, qui déjoue  vrai-
ment les pronostics, l’issue des
débats devrait maintenir le statu quo,
aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest. Le
hasard du calendrier a voulu en ef-
fet que cette journée soit favorable
à l’ensemble des clubs concernés
par des objectifs majeurs,  particu-
lièrement l’accession, faisant que
le sommet des deux tableaux ne  de-
vrait enregistrer aucun changement
notable à la fin des débats. A l’Est,
le leader USM Khenchela devrait
avoir la tâche relativement  facile
en accueillant la JSM Skikda (9e/
28 pts), alors que son dauphin, la
JS Bordj Mén’l sera appelée à ef-
fectuer un très court déplacement,
chez la  lanterne-rouge IB Lakhda-
ria. Ainsi, théoriquement, ces deux

clubs devraient sortir l’un comme
l’autre  vainqueur de leurs duels
respectifs, maintenant par la même
occasion le  statu quo en tête du
Groupe centre-Est.
Idem à l’Ouest, avec deux ténors
qui auront la chance de recevoir sur
le  propres terrains, à savoir le lea-
der CR Témouchet qui accueillera
le SKAF  Khemis Meliana (12e/27
pts) et le RC Kouba (3e/46 pts) qui
recevra l’USMM  Hadjout (8e/29
pts), alors que le MC El Bayadh se
déplacera chez le MCB  Oued Sly
(6e/30 pts). Donc, là encore, et à
moins d’un résultat inattendu, sus-
ceptible de  fausser les prévisions,
le classement général du Groupe
Centre-ouest ne  devrait enregis-
trer aucun changement notable à l’is-
sue de cette journée,  qui sera mar-
quée par d’autres duels intéres-
sants, qui vaudront également le
détour. Parmi eux, le derby algé-
rois ES Ben Aknoun - USM El Har-

rach, entre le  huitième qui reçoit le
septième, sans oublier les duels
entre voisins AS  Aïn M’lila - MO
Constantine et JSM Tiaret- USM
Bel-Abbès. Là encore, les débats
ne devraient pas manquer d’épices,
car outre la  grande rivalité sportive
qui oppose les différents antagonis-
tes, l’enjeu  sera également de taille.
A suivre également les chocs entre
anciens pensionnaires de l’élite,
notamment, CA Bordj Bou Arréridj -
JSM Béjaïa et MC El Eulma û CA
Batna. A noter que trois des seize
duels inscrits au programme de
cette 23e  journée devront se jouer
à huis clos, en raison de la suspen-
sion qui pèse  sur les clubs hôtes. Il
s’agit de CRB Aïn Ouessara û GC
Mascara, prévu au stade du 1er-
Novembre  1954 d’Aïn Ouessara,
HAMRA Annaba û US Chaouia, au
stade Youcef Ben Ali, et  IRB Ouar-
gla û USM Annaba, domicilié à
l’OPOW de Ouargla.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (23ÈME JOURNÉE)

Vers un statu quo général, à l’Est comme à l’Ouest

La commission fédérale de re
cours a confirmé la  sanction

d’an an, dont quatre mois avec sur-
sis, prononcée en première  instan-
ce par la commission d’éthique con-
tre le président du MCB Oued Sly
Rachid Cherani, a indiqué la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA)  mercredi soir sur son site
officiel. Le patron du MCB Oued Sly,
pensionnaire de la Ligue 2 amateur,
a écopé  d’une interdiction d’exer-

cer toute activité relative au foot-
ball plus une  amende 60,000 di-
nars. De son côté, le joueur du CA
Batna Mustapha Moulay Safa s’est
vu infliger  dix matchs de sus-
pension ferme, plus 60,000 di-
nars d’amende pour «geste  obs-
cène envers les supporters de
l’équipe adverse».
Le sociétaire de la JSM Tiaret El-
Hacen Moulay El-Azaoui a éco-
pé, quant à  lui, de quatre matchs

de suspension, dont deux avec
sursis,  plus une amende  de
25,000 dinars d’amende pour
«comportement antisportif envers
officiel». L’entraîneur des gar-
diens du RC Kouba Mohamed
Ghalem a été suspendu pour  six
mois, dont trois mois avec sursis,
de toutes fonctions officielle, plus
une amende de 35.000 dinars
d’amende pour  «comportement an-
tisportif envers  officiel».

LIGUE 2 AMATEUR

La suspension d’un an infligée au président
du MB Oued Sly confirmée

Le portier Abdelkader Ahmed (CRB) suspendu
jusqu’à son audition

JSM TIARET - USM BEL ABBÉS

Les dirigeants brandissent
 la menace du forfait
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Bélier 21-03 / 20-04
Attendez de véritables con-

firmations avant de prendre une dé-
cision. Il vous manque des renseigne-
ments. Vous vous donnez de toute
votre énergie mais vous commencez
à puiser dans vos réserves, soyez pru-
dent, et apprenez à dire non.

Taureau 21-04 / 21-05

La bonne humeur sera
omniprésente, vous saurez vous
montrer plus compréhensif avec
votre entourage. Accordez-vous
des pauses en compagnie de vos
proches, cela vous fera le plus
grand bien pour éliminer les ten-
sions du quotidien.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous recevez d’importants

appels, vous tenez des conversa-
tions significatives ou bien il se peut
que vous réalisiez un bref voyage.
Essayez d’exprimer les choses telles
que vous les ressentez, de dire sin-
cèrement le fond de votre pensée.

 Cancer 22-06 / 22-07
C’est un peu la pagaille et

vous vous sentez quelque peu dé-
passé par les événements.

Vous avez souvent du mal à ex-
primer ouvertement vos émotions
et pourtant c’est certainement le
moment de vous dévoiler à ceux
qui vous aiment.

Lion 23-07 / 23-08

Le téléphone risque de
sonner souvent, les contacts vont
bon train... N’hésitez pas à négo-
cier et à rentrer dans le détail au
cas par cas. Des accès de stress sont
en vue, tempérez-vous et suivez le
fil de vos priorités.

Vierge 24-08 / 23-09
Il serait vain de chercher

une conversation sérieuse avec
vous, vous prenez tout à la légère,
rebelle à toute contrainte. Votre
force morale vous donne des ailes,
vous avez besoin de vous dépen-
ser physiquement.

Balance 24-09 / 23-10
Vos doutes amenuisent

votre énergie alors que vous en
avez besoin. Cantonnez-vous au
calme et penchez-vous vers l’opti-
misme. L’ambiance est dynamique
et harmonique à la fois. Vos échan-
ges seront chaleureux en famille si
vous y mettez du vôtre.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avancez résolument

vers l’avenir sans vous retourner
sur le passé, ceci est tout à votre
honneur. Vous prenez des initiati-
ves qui enchantent votre entoura-
ge et qui vous mettent du baume
au coeur. Que demander de plus !
Demain, changement d’heure !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre chemin s’éclaircit
aujourd’hui, la réussite est plus pro-
che de vous, vous avancez dans la
bonne direction.

Votre énergie gagnerait à être
stimulée, faites de l’exercice, bala-
dez-vous au grand air.

Capricorne 22-12 / 20-01
Les situations que vous

vivrez sont agréables. Profitez de
la vie, sans vous poser de faux pro-
blèmes. Vous allez instinctivement
vous tourner vers des personnes
pacifiques. Il y a de nouvelles ren-
contres en vue. Le passage heure
d’été arrive !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous aurez le chic de pas-

ser à travers les gouttes de l’orage
relationnel qui gronde, aujourd’hui.
Il serait positif de vous intéresser à
des domaines différents de ceux qui
vous occupent habituellement.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous serez un vrai rou-

leau compresseur, c’est le mo-
ment de vous attaquer aux ri-
valités sans attendre. Vous se-
rez dynamique et efficace dans
la poursuite de vos objectifs.

HoroscopeMots Croisés  N°1281Mots Codés N°1281

cela s’est  passé
un  26 Mars
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Horizontalement:
1. Comme un bon sommeil.2. Vieux caractère grec.

Mie pour damoiseau.3. Montre le poing. Signe de
nervosité.4. Dans le mouvement. Seigle, par exemple.5.
Repérée dans le temps. Céréale africaine.6. Longues
robes. Le sommet de l’homme.7. Monarque russe.
Divinité égyptienne. Article courant.8. Groseillier noir.9.
Victimes de la teigne. Âge de Gaia.10. Ils sont choisis.
Groupe féminin.

Verticalement:
1. Évêque qui connut bien Clovis. Matière de

base.2.En train de sécher. Équivaut au tiers.3. Partie
du mur. Détruit en vol.4. Valider à Bruxelles. Sur un
diplôme.5. Qui ont un pedigree. Pour un comité.6.
Méchamment ressentie. Tond le bouc.7. Changement
de ton. Quantité indéterminée.8. Bout de rosette.
Gros pour la cocotte.9. Qui vise à l’utile.10.
Complices de vols.
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1807 : création par l’empereur Napoléon Ier
de l’Armée du Train.
1811 : révolte des luddites en Angleterre.
1812 : le « séisme du Jeudi saint » fait plu-
sieurs milliers de victimes au Venezuela.
1831 : échec de la première guerre d’indé-
pendance italienne et victoire autrichien-
ne.
1832  : la deuxième pandémie de choléra
touche Paris.
1871  : élections du Conseil de la Commune
de Paris. Comptant une minorité d’ouvriers,
organe autant exécutif que législatif, le
conseil général de la Commune regroupe
toutes les tendances révolutionnaires. La
Commune de Paris sera proclamée le 28
mars.
1881 : Carol Ier est proclamé roi de Rouma-
nie.
1885 : début de la rébellion du Nord-Ouest
dans l’actuelle Saskatchewan.
1895 : l’armée japonaise occupe les îles
Pescadores, dans le détroit de Formose.
XXe siècle
1913 : la Bulgarie prend Andrinople pen-
dant la première guerre balkanique.
1917 : Victoire ottomane à la première ba-
taille de Gaza lors de la campagne du Sinaï
et de la Palestine.
Ouverture de la conférence de Berlin, ren-
contre gouvernementale germano-austro-
hongroise convoquée afin de définir les
modalités d’un partage des conquêtes de
la quadruplice.
1918 : conférence de Doullens (en) anglo-
française à l’issue de laquelle le maréchal
Foch est nommé général en chef des ar-
mées alliées.
1939 : lancement de l’offensive finale de la
guerre d’Espagne conduisant à la chute
de la Seconde République espagnole face
aux Nationalistes.
1944 : le maquis des Glières est vaincu par
la Wehrmacht, mais est un succès de pro-
pagande pour la Résistance française.
1945  : fin de la bataille d’Iwo Jima pendant
la guerre du Pacifique.
1962 : lors de la fusillade de la rue d’Isly à
Alger, l’armée française ouvre le feu sur
une manifestation pacifique demandant
le maintien de l’Algérie française, faisant
une cinquantaine de morts et près de deux
cents blessés.
1971 : le Bangladesh proclame son indé-
pendance, début de la guerre de libéra-
tion du Bangladesh.
1975 : entrée en vigueur de la Convention
sur l’interdiction des armes biologiques.
1978 : le baron Empain est relâché par ses
ravisseurs après 63 jours de détention.
1979  : un traité de paix historique est signé
entre l’Égypte et Israël par le président
égyptien Anouar el-Sadate et le Premier
ministre israélien Menahem Begin.
1987 : déclaration commune luso-chinoise
pour une rétrocession de Macao (portugai-
se depuis 1557) à la Chine, le 20 décem-
bre 1999.
1991 :  le traité d’Asunción marque la nais-
sance du Mercosur.
1995 : entrée en vigueur des accords de
Schengen qui suppriment le contrôle des
personnes entre sept des 15 pays de l’Union
européenne (Allemagne, Belgique, Espa-
gne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Por-
tugal).

N° 58Nouveaux Mots Fléchés
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20:05

Stade Français / Bordeaux-Bègles

20:05

20:05
MacGyver *2016

L’histoire secrète du carbone

Notre Sélection

      Match amical 2022 - Match amical. Alors que certaines sé-
lections nationales luttent encore pour décrocher leur billet
pour la Coupe du monde 2022, d’autres, déjà qualifiée, en pro-
fitent pour peaufiner quelques réglages avant de se lancer dans
la première phase de la Ligue des nations qui débutera en juin.
C’est le cas des Pays-Bas et du Danemark qui s’affrontent en
match amical afin de juger et jauger leurs effectifs et de procé-
der à quelques ajustements.

 Top 14 2021/2022 - 21e journée. Après un doublé retentis-
sant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu chaque week-
end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais.. Le
formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en
exclusivité sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une ex-
périence enrichie sur myCANAL.

T
é

lé
S

o
i

r

S
am

ed
i

Un jour
Une Star Le corps d’une femme est retrouvé durant les vacances d’été

par une famille dans le sas d’une écluse à Marseillette, un

petit havre de paix niché sur les bords du canal du midi. Il

s’agit d’une femme d’une quarantaine d’années, dont les yeux

restés ouverts ont gardé l’effroi.

 Sauvez le monde. Agé d’une vingtaine d’années, Angus MacGyver

travaille pour la fondation Phoenix, qui oeuvre incognito pour le

compte du gouvernement américain. Ses connaissances scientifi-

ques et son art de la débrouille sont autant d’atouts pour se sortir

des situations aussi dangereuses que variées. Placée sous la hou-

lette de Patricia Thornton, l’équipe de Mac est également compo-

sée de Jack Dalton, un ancien de la CIA, et Riley Davis, une experte

informatique imprévisible.

Formés dans le coeur des étoiles vieillissantes, les atomes
de carbone naissent au cours d’un processus «miraculeux»
: deux noyaux d’hélium se percutent pour devenir un noyau
de béryllium, lui-même heurté par un troisième noyau d’hé-
lium. Éjecté dans l’espace à la mort des étoiles, le précieux
atome est à l’origine de la vie qui s’est développée sur Terre.

The Voice, la plus belle voix
20:05

A l’aube de cette septième soirée d’auditions, les équipes de
chaque coach se complètent doucement mais sûrement. Plusieurs
prestations marquantes ont déjà rythmé cette nouvelle saison,
notamment celles de Kilian, alias «Andro Kill», la jeune Lena,
Basile, ou encore Morgane, tout juste 16 ans et pourtant capable
de faire chavirer le jury avec son interprétation de «Corps»,
d’Yseult.

A l’occasion de la 29e édition du Sidaction Line Renaud

et Jean Paul Gaultier orchestrent une grande émission

événement au Dôme de Paris afin de parcourir en chan-

sons les 40 ans de carrière de la plus grande voix franco-

phone : Céline Dion.

20.05  sel-l’zquipme

Le canal des secrets

20:05

40 ans de chansons de Céline Dion :
les stars chantent pour le Sidaction

Taraji Penda Henson est
une actrice, chanteuse,
productrice et auteure
américaine, née le 11

septembre 1970 à
Washington, D.C..
Elle étudie la comédie à
l’université de Howard et
commence sa carrière à
Hollywood en interprétant
de nombreux rôles pour la
télévision. Elle perce au
cinéma et se fait repérer
avec le drame Baby Boy et
son interprétation dans
Hustle et Flow. Sa carrière
prend une tout autre
tournure à la suite de sa
participation au projet
L’Étrange Histoire de
Benjamin Button, pour
lequel elle est, en 2009,
nommée aux Oscars dans
la catégorie du meilleur
second rôle. Par la suite,
elle confirme son statut
grâce à la série télévisée
Empire, qui lui permet de
remporter le Golden Globe
de la meilleure actrice
dans une série dramati-
que en 2016. Elle en
profite pour monter sa
propre société de produc-
tion, TPH Entertainment.

20:05
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Batna

Saisie de 1 kilo
de cocaïne

Les éléments de la sûre-

té de wilaya de Batna

ont saisi dans deux opé-

rations distinctes un (1) ki-

logramme de cocaïne et

570 pièces de bijoux en

argent remontant à l’épo-

que moderne, a-t-on indi-

qué jeudi à la cellule de

communication de ce

corps constitué.

La première opération a

eu lieu après l’arrestation,

par les éléments de la

brigade de recherche et

d’investigation, d’un indi-

vidu, un repris de justice

âgé de 48 ans issu, avec

en sa possession cette

quantité de drogue dure

qu’i l était en voie d’être

écoulée, a précisé la

même source. Le suspect

avait également une som-

me d’argent, estimée à

32.000 DA, constituant les

revenus du trafic de dro-

gue, a ajouté la même

source.

De leur côté, les élé-

ments de la brigade mo-

bile de la Police judiciai-

re de Timgad ont saisi,

dans une autre opération,

570 pièces de bijoux en

argent remontant à l’épo-

que moderne et classés

patrimoine culturel proté-

gé, selon le rapport d’ex-

pertise de la direction de

la culture et des arts.

Ces bijoux ont été re-

trouvés dans la ville de Ti-

mgad chez deux individus,

âgés de 33 ans, qui ont été

arrêtés, selon la même

source. Après l’achève-

ment de l’enquête, les

suspects ont été présen-

tés devant les instances

judiciaires territoriale-

ment compétentes.

Suite à un carambolage

Déviation de la circulation sur le tunnel de Chiffa (Blida)

Le trafic routier sur un axe de l’autoroute

nord-sud, reliant la Chiffa (Blida) à El-

Hamdania, dans la wilaya de Médéa est

«quasiment paralysé» et la circulation auto-

mobile a été déviée sur la route nationale

N 1, suite à un carambolage qui s’est pro-

duit vendredi en début d’après-midi, à l’en-

trée du deuxième tunnel, qui fait la jonc-

tion entre Blida et Médéa, selon la protec-

tion civile de Médéa.

L’incendie d’un véhicule, pour des rai-

sons inconnues, à l’intérieur de ce tun-

nel, a provoqué le télescopage de plu-

sieurs voitures, qui roulaient dans le

même sens, rendant inopérationnel ce

tronçon de l’autoroute nord-sud, a indi-

qué la même source, ajoutant que plu-

sieurs personnes blessés dans ce ca-

rambolage ont été secourues sur place.

Des automobilistes et des passagers

souffrants de difficultés respiratoires, dues

aux fumées dégagées par le véhicule, qui

avait pris feu, ont également été pris en

charge par les secouristes, a-t-on noté. Un

dispositif a été mis en place, à l’entrée du

tunnel de Chiffa pour réorienter les usa-

gers vers l’ancienne route nationale N 1, en

attendant de dégager les véhicules acci-

dentés et sécuriser l’axe ou l’accident s’est

produit, avant la réouverture du tunnel.

ECONOMIE D’ÉLECTRICITÉ

L’Algérie célèbre
la journée «Earth Hour»

L’ Algérie célébrera samedi prochain la journée

internationale «Earth Hour» visant à sensibi-

liser le grand public quant à la préservation de

l’environnement et à l’économie d’énergies en étei-

gnant les lumières pendant une heure, a indiqué

jeudi un communiqué des organisateurs.

Cet événement, organisé sous la parrainage du

ministère de la Transition énergétique et des éner-

gies renouvelables, est célébré par l’association

Sidra, ambassadrice de l’événement, en partena-

riat avec l’Agence nationale pour la promotion et la

rationalisation de l’utilisation des énergies

(Aprue) et la société Schlumberger, a précisé la

même source.

Des célébrations «symboliques» sont prévues

dans les 58 wilayas du pays sous la coordination

des walis, notamment par l’extinction des lumiè-

res des monuments phares dans chaque wilaya de

20h30 à 21h30 et la mise en place d’actions de sen-

sibilisation avec la participation de la société civi-

le, a précisé le communiqué.

La célébration principale se tiendra le même jour

à Alger au niveau de la salle Ibn Zeydoun Riadh El

Feth à partir de 16h, avec au programme des pa-

nels de discussions autour de la sobriété énergé-

tique et des énergies renouvelables qui mettre en

lumière des acteurs des acteurs de la société civi-

le et des startups qui œuvrent dans le domaine de

l’économie verte et du recyclage.

El Bayadh

Démantèlement d’un réseau criminel
et saisie de 76 kg de kif traité

Les services de la sûreté

de wilaya d’El Bayadh

ont démantelé un réseau

criminel activant à l’échel-

le nationale dans le trafic

de drogue et saisi une

quantité de 76 kg de kif trai-

té, a-t-on appris vendredi

de ce corps constitué. Ex-

ploitant des informations

signalant les activités de

ce réseau, les policiers ont

réussi à arrêter quatre in-

dividus, âgés de 31 à 37 ans

et originaires d’une wilaya

côtière du pays. Les enquê-

teurs ont saisi cette quan-

tité de kif traité estimé à

76 kilos ainsi que deux vé-

hicules et quatre télépho-

nes mobiles, ajoute la

même source. Après l’achè-

vement des procédures lé-

gales, les mis en cause ont

été présentés devant la

justice.

CAMEROUN 0 - ALGÉRIE 1

Une sérieuse option pour

la qualification au mondial
C ette première manche

de la double confron-

tation entre nos Verts et

les Lions indomptables

était des plus capitale en

vue de composter notre

billet au mondial du Qa-

tar. Et même si le sélec-

tionneur national, Djamel

Belmadi, s’est voulu plus

pondéré lors de sa derniè-

re conférence de presse,

où il avait martelé que la

qualification au prochain

mondial se jouera sur les

matchs aller-retour, il n’en

demeure pas moins qu’il

fallait à nos capés réussir

au minimum un résultat

qui leur permettrait

d’aborder le match retour

au stade Mustapha Tcha-

ker dans les meilleures

dispositions possibles.

On savait bien sûr que les

camarades de Mahrez

avaient beaucoup perdu

de leur superbe après la

CAN totalement ratée du

Cameroun en janvier der-

nier, et qu’ ils leur fallait

puiser au plus profond

d’eux mêmes pour retrou-

ver cette verve qui leur a

permis d’aligner une série

d’invincibilité record pen-

dant de longues années,

après une CAN arrachée

haut la main en 2019.

Belmadi qui a fait un

grand lifting au sein de

son équipe, en opérant 11

changements par rapport

à la composante de la der-

nière coupe d’Afrique, a

déclaré dans sa conféren-

ce d’avant match à Douala

que «ce match est telle-

ment important pour nous,

que revenir jouer ici au

stade de Japoma devient

anecdotique. On a évolué

dans ce stade il y a deux

mois lors de la CAN, mais

c’est du passé. Les statis-

tiques et les séries de vic-

toires sont faites pour

être cassées ou modi-

fiées», a déclaré le sélec-

tionneur national. Belma-

di, au vu de la composi-

tion de son équipe, a opté

pour le renforcement de

son milieu, avec une dé-

fense à trois, mais tout en

gardant ses trois atta-

quants que sont Belaili,

Slimani et Mahrez.

Les Algériens tout de

blanc vêtus, face aux Ca-

merounais dans leur tra-

ditionnelle tenue en vert

et rouge,  retrouvent le ter-

rain du stade Japoma qui

n’a pas beaucoup évolué.

Ce sont les Verts qui don-

nent le coup d’envoi, dans

un stade plein avec 50.000

supporters, dont 1500 al-

gériens qui ont fait le dé-

placement à Douala. Les

Camerounais font dès le

début un pressing haut

avec à la clé un coup franc

de Toko-Ekambi à la 4eme

minute dévié in extremis

par M’bolhi en corner,

avant que Vincent Abou-

bacar n’enchaine une sé-

rie de dribbles dans la

surface des Algériens et

tirer à côté du montant

droit du Keeper algérien.

Ce n’est qu’à la 8eme mi-

nute que les Verts mettent

enfin le pied sur le ballon

et retrouvent un peu le

contrôle du jeu. A la

13eme minute Slimani a

failli profiter d’une gros-

sière erreur de la défense

camerounaise pour se re-

trouver face à face avec le

gardien Onana qui réussit

à dévier le tir de l’atta-

quant algérien en corner,

qui ne donne rien malheu-

reusement. Mais en gros

le match devient plus

équilibré et l’Algérie subit

moins que lors des dix

premières minutes. Le

match s’est par la suite

équilibré avec de rares

escarmouches camerou-

naises sans danger sur

M’bolhi. Et c’est à la 40eme

minute que tonne enfin ce

superbe but de la tête du

remuant Slimani qui est

monté plus haut que tout

le monde, sur un coup

franc de la gauche botté

magnifiquement par Be-

laili. La détente du gar-

dien Onana ne servira à

rien sur cette tête rageu-

se du goleador Islam Sli-

mani. Et c’est sur ce score

d’un but à zéro en faveur

des Algériens que l’arbi-

tre botswanais Joshua

Bondo siffle la fin de cet-

te première mi-temps qui

s’est déroulée sous une

étouffante chaleur de 35°.

En seconde période le

sélectionneur camerou-

nais Rigobert Song procè-

de à deux changements en

attaque, alors que Belma-

di garde la même ossatu-

re de la première mi-

temps. Mais à peine la

second half qu’un incident

vient arrêter le match. En

effet les projecteurs der-

rière la cage de M’bolhi se

sont subitement arrêtés

forçant l’arbitre à interrom-

pre la partie. La panne est

réparée après sept minu-

tes d’arrêt et le match re-

prend avec un coup franc

camerounais côté droit qui

n’inquiète pas Rais M’bol-

hi. Les Camerounais me-

nés au score tentent de

faire le pressing en se

ruant en attaque, de ma-

nière désorganisée, alors

que les Algériens restent

bien en place en faisant

intelligemment face aux

rush de l’adversaire. Les

vagues des Lions indomp-

tables se font de plus en

plus insistantes, avec une

possession pratiquement

totale. Face à cette situa-

tion, Belmadi opère des

changements en incorpo-

rant trois joueurs d’un

coup. Feghouli, Bendebka

et Benfodil à la place de

Slimani, Zerrouki et Ma-

hrez. Juste après, les Verts

bénéficient d’un corner où

Mandi a failli faire mou-

che, mais son ballon pas-

se à côté de la cage d’Ona-

na. Les Algériens qui opé-

raient en contre auraient

pu mieux faire avec plus de

maîtrise et de conviction

dans la manière de mener

ces attaques. Pour plus de

sécurité, Belmadi lance

dans l’arène Guedioura à

la place de Bennacer déjà

averti par l’arbitre du

match. Tahrat lui aussi

remplace Bedrane blessé

dans les dernières minu-

tes du match.

Les Camerounais de leur

côté ne baissent pas les

bras et multiplient les of-

fensives, alors que les Al-

gériens qui procédaient

par contre auraient pu ins-

crire le second but sur un

excellent service de Belaili

mal exploité par son cama-

rade Belfodil arrivé un poil

en retard. Mais le match

allait se prolonger encore

plus, puisque l’arbitre dé-

cide de  onze longues mi-

nutes de temps addition-

nel.

Mais malgré ces onze

minutes de plus, les Algé-

riens ont tenu bon jusqu’au

sifflet final, en faisant

preuve d’une grande soli-

dité et une discipline de fer

qui leur permettent de re-

venir avec les trois points

de la Victoire, ce qui les

met dans les meilleures

dispositions de qualifica-

tion au mondial, en atten-

dant le match retour de

mardi prochain au stade

Mustapha Tchaker.

Abdelmadjid.B


