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Guerre économique
totale perdue d'avance

Par Mohamed Habili

Q uand des dirigeants
de pays différents
entrent dans une guer-

re économique et financière,
par définition une arme à
double tranchant, la moindre
des précautions que leurs
peuples sont en droit d'at-
tendre d'eux, c'est qu'ils n'en
pâtissent pas en définitive
plus, ni même autant d'ailleurs,
que le pays et sa population
contre lesquels cette guerre
est déclarée. Autrement, ce ne
serait pas tant sanctionner ces
derniers qu'eux-mêmes, leurs
administrés. C'est pourtant
ainsi que la situation se pré-
sente dans le cas de la guerre
tous azimuts que les Etats-
Unis, et leurs alliés britan-
niques, canadiens et austra-
liens, aux côtés de l'Union
européenne, sont depuis
quelques jours en train d'en-
treprendre contre la Russie,
pour prix de son invasion de
l'Ukraine. Or malgré cela celle-
ci n'a encore répondu avec la
même force qu'en fermant son
espace aérien devant les
avions des pays ayant pris l'ini-
tiative d'interdire le leur aux
siens. Cependant, fait remar-
quable, elle continue d'expor-
ter vers l'Europe son gaz à tra-
vers ce même pays avec
lequel elle est pourtant en
guerre, c'est-à-dire l'Ukraine.
Les Européens, à l'imitation
des Américains et des
Britanniques, ont gelé les
avoirs russes détenus dans
leurs banques, ce qui res-
semble assez à un acte de
piraterie, mais ils continuent
de recevoir du gaz russe, avec
lequel ils se chauffent, cuisi-
nent, et font tourner nombre
de leurs industries, au premier
chef leurs centrales élec-
triques. 

Suite en page 3

De nouvelles mesures annoncées pour les start-up
Afin d'encourager les projets innovants  
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Fruits et légumes 

A quelques semaines du mois de ramadhan, les commerçants de fruits et légumes affichent une flambée
des prix. En effet, la pomme de terre est cédée entre 140 et 150 DA le kilo, la courgette entre 120 et 

140 DA, la tomate à 140 DA… Des prix jugés excessivement élevés par les consommateurs. Page 2

Les commerces affichent
une folle montée des prix 
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Pourparlers qui patinent,
conflit qui dure
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Par Thinhinane Khouchi 

L
es citoyens peinent à se
nourrir convenablement
en cette période où le
pouvoir d'achat est en

chute libre et où les prix ne ces-
sent d'augmenter. Malgré les
mesures prises par les pouvoirs
publics pour freiner cette  flam-
bée des prix, les commerçants
ne font qu'à leur tête et s’adon-
nent à leur jeu préféré, à savoir
l'augmentation des prix. De jour
en jour, et ce depuis le début de
l’année en cours, une hausse
des prix a touché pratiquement
tous les produits alimentaires.
Au niveau des différents mar-
chés du pays, notamment ceux
de la capitale,  la pomme de
terre, qui était proposée à 100
DA est désormais affichée entre
140 et 150 Da le kilo.  Au niveau
du marché Clauzel, les  carottes,
qui étaient  il ya quelques jours  à
80 DA, étaient proposées hier à
100 DA. Idem pour la courgette
et la tomate, affichées à 140 DA,
les poivrons 160 DA, les auber-
gines  à 140 Da le kilo, les
oignons à 60 DA. Le chou-fleur
est proposé à 130 DA et les hari-
cots verts à hauteur de 290 DA.
La même hausse est constatée
du côté des fruits. Les pommes
sont à 350 DA, les fraises entre
300  et 450 DA. La majorité des
commerçants affichent les
oranges entre 120 et 150 DA le

kilo. La  hausse la plus flagrante
reste celle de la banane. En effet,
en quelques jours, son prix est
passé de 190 DA  à 240 DA, pour
être aujourd'hui à 440 DA le kilo.
Du côté des viandes, notamment
le poulet, son prix stagne entre
340 et 390 DA le kilo. Même aug-
mentation pour les viandes
rouges. Chez la majorité des
bouchers,  le prix  d'un kilo de
viande de mouton est à 1 600
DA. Pour ce qui est du prix du
kilogramme de viande bovine, il

faut compter pas moins de 1 900
DA pour la viande hachée et 2
200 DA pour un kilogramme
d'entrecôtes. Au niveau des mar-
chés, les citoyens observent,
comparent et achètent le strict
minimum. Selon Malika, une
mère de quatre enfants, «avec la
hausse des prix que connaissent
tous les produits alimentaires, il
m’est devenu très difficile de
nourrir mes enfants». Et d’ajouter
: «On rencontre beaucoup de
mal, mon mari et moi, à offrir à

nos enfants une nutrition conve-
nable». Elle nous a confié qu'elle

voulait stocker quelques produits
pour le ramadhan, tels que la
courgette, le poulet la tomate,
mais vu leurs prix actuels, ce
n'est pas possible.   Un retraité,
rencontré hier au marché
Clauzel, nous a déclaré :
«J'achète ce qui et abordable,
même s'il n'y a pas vraiment
grand-chose».  Par ailleurs,  la
hausse des prix de la pomme de
terre est expliquée par son
manque sur le marché. Le prési-
dent de l'Association les com-
merçants et artisans algériens
(Anca), Hadj-Tahar Boulenouar, a
affirmé que «les Algériens sont
de grands consommateurs de
pomme de terre. Sur une produc-
tion moyenne annuelle de 6 mil-
lions de tonnes, 4 vont directe-
ment à la consommation. C'est
insuffisant pour satisfaire la
demande des consommateurs».
C'est pourquoi on assiste à une
augmentation du prix de ce légu-
me.                               T. K.

Les commerces affichent une folle
montée des prix 
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Lundi 7 mars 2022

O nze jours après le début de l'inva-
sion russe, les combats se pour-
suivent en Ukraine. Les deux ses-

sions de pourparlers, ces derniers jours,
n'ont pas permis de progresser pour
résoudre cette crise. A chaque fois, la ren-
contre entre Russes et Ukrainiens tourne
au dialogue de sourds même si les délé-
gations ont prévu un troisième round de
négociations. Cependant, les deux par-
ties se sont entendues pour mettre en
place des «couloirs humanitaires» pour
l'évacuation des civils. 

Dans ce sens, le coordinateur des
Nations unies pour la crise en Ukraine,
Amin Awad, a appelé à une «pause
humanitaire immédiate» dans le conflit
russo-ukrainien, au moment où les four-
nitures d'aide de l'ONU arrivent dans ce
pays d'Europe de l'Est. Dans un commu-
niqué, M. Awad a indiqué que son objec-
tif immédiat était de «donner d'urgence la
priorité aux zones géographiques et aux
secteurs où il existe des besoins humani-
taires urgents, afin d'intensifier la fournitu-
re d'une aide vitale», dans des circons-
tances extrêmement difficiles. Le coordi-
nateur onusien se trouve dans le pays
avec son équipe pour tenter de trouver
des moyens d'intensifier les opérations
humanitaires. Par ailleurs, M. Awad s'est
félicité de l'issue de la deuxième série de
pourparlers entre l'Ukraine et la Russie
sur le cessez-le-feu, et a appelé à tradui-
re d'urgence les lettres de l'accord en

actions sur le terrain, afin que l'aide puis-
se être fournie aux millions de personnes
piégées ou en déplacement et que les
personnes puissent se mettre en sécuri-
té. Samedi, le premier lot de fournitures
de l'Unicef est arrivé à Lviv, dans  l'ouest
de l'Ukraine. Il fait partie d'un convoi de
six camions, contenant environ 62
tonnes de matériel, notamment des four-
nitures médicales telles que des médica-
ments, des kits de premiers secours, des
kits pour sages-femmes et du matériel
chirurgical, ainsi que des kits pour la
petite enfance et des kits récréatifs. Un
lot supplémentaire de fournitures, dont
17 000 couvertures et vêtements d'hiver
chauds pour les enfants, est également
en route via la Pologne. «Ces fournitures
vont permettre d'apporter un soutien
indispensable aux femmes, aux enfants et
aux agents de santé», a déclaré le repré-
sentant de l'Unicef en Ukraine, Murat
Sahin, expliquant que la situation des
enfants et des familles en Ukraine est «de
plus en plus désespérée». Mardi, un
appel d'urgence pour lever 1,7 milliard
de dollars a été lancé par l'ONU et ses
organisations partenaires en vue d'ap-
porter l'aide humanitaire dont l'Ukraine va
avoir besoin. Cet appel est composé
d'un premier plan consacré à la situation
à l'intérieur de l'Ukraine qui nécessite un
montant de 1,1 milliard de dollars pour
couvrir les besoins humanitaires crois-
sants de plus de six millions de per-

sonnes touchées et déplacées par les
opérations militaires au cours des trois
prochains mois. Le deuxième plan, qui
concerne les opérations humanitaires
dans les pays voisins, prévoit un montant
de 551 millions de dollars afin d'aider les
Ukrainiens ayant fui les frontières, princi-
palement vers la Pologne, la Hongrie, la
Roumanie et la Moldavie.   

Erdogan appelle Poutine et
réclame un «cessez-le-feu

général urgent»  
Le président turc Recep Tayyip

Erdogan  s'est entretenu, hier, au télépho-
ne avec Vladimir Poutine et a réclamé un
«cessez-le-feu général urgent» en
Ukraine, selon un communiqué de la
Présidence turque. «Un cessez-le-feu
urgent et général permettra de rechercher
une solution politique et de répondre aux
inquiétudes humanitaires», a affirmé le
chef de l'Etat turc qui a également récla-
mé l'ouverture «urgente» de couloirs
humanitaires en Ukraine. «Ouvrons
ensemble de la voie de la paix», a appelé
Erdogan à son homologue russe, selon la
Présidence turque. Les deux chefs d'Etat
se sont entretenus à quelques jours du
Forum de diplomatie d'Antalya, prévu du
11 au 13 mars dans le sud de la Turquie,
où le ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, est aussi attendu.

Les sanctions de Visa 
et Mastercard «n'auront

aucun impact» 
Les géants mondiaux des cartes ban-

caires Visa et Mastercard ont annoncé
qu'ils suspendaient leurs opérations en
Russie, alors que les banques russes ont
affirmé que «les opérations avec ces
cartes sont gérées par le système national
des cartes bancaires et les sanctions n'y
ont aucun impact». «En raison du caractè-
re sans précédent du conflit actuel et de
l'environnement économique incertain,
nous avons décidé de suspendre notre
réseau de services en Russie», a indiqué
Mastercard dans un communiqué, préci-
sant qu'il continuerait à rémunérer ses
quelque 200 employés dans le pays. Son
concurrent Visa a simultanément fait
savoir, dans un autre communiqué, qu'il
«travaillera avec ses clients et partenaires
en Russie pour cesser toutes les transac-
tions Visa dans les prochains jours». La
Banque de Russie a précisé que toutes
les cartes Visa et Mastercard émises par
les banques russes allaient continuer à
fonctionner normalement sur le territoire
russe jusqu'à leur date d'expiration. La
banque centrale a néanmoins recomman-
dé aux Russes se rendant à l'étranger
d'emporter de l'argent liquide ou la carte
bancaire russe Mir dans les pays ou terri-
toires où elle est acceptée. 

Meriem Benchaouia 

Guerre en Ukraine

Pourparlers qui patinent, conflit qui dure

Bilan des dernières 24 heures 

38 nouveaux contaminés et 2 décès 
L'Algérie a enregistré 2 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, portant à 6 855 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
baisse, avec 38 cas, soit 3 cas de moins par rapport au bilan d'hier
(41), pour atteindre, au total, 265 265 cas confirmés.

R. N. 
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Par Louisa A. R.

L
es mesures prises au
profit du secteur des
start-up, qui sont une
première en Algérie,

visent à aplanir les obstacles
entravant les projets innovants
dans notre pays et à attirer des
connaissances permettant de
mettre en place une économie
basée sur la connaissance dans
notre pays, a indiqué le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, lors de la 2e

édition de la Conférence natio-
nale des start-up «Algeria Disrupt
2022».  

Le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance
et des Start-up, Yacine El Mahdi
Walid, a fait part de nouvelles
mesures au profit des start-up et
des incubateurs, à l'instar d'un
mécanisme relatif à la prise en
charge des frais inhérents aux
brevets d'invention et à la pro-
priété intellectuelle qui s'inscrit
dans le cadre des instructions
données par le président de la
République lors du Conseil des
ministres. Il a annoncé égale-
ment un nouveau programme au
profit des porteurs de projets
innovants pour bénéficier d'ac-
compagnement financier et d'in-
cubateurs répartis sur le territoire
national.

Présentant  le bilan d'activité
annuel de son secteur ainsi que
les engagements obtenus en
matière d'appui des start-up en
Algérie,  Yacine El Mahdi Walid
s'est félicité du développement
réalisé dans l'environnement des
start-up qui a connu une amélio-
ration notable  durant les der-
nières années, tant au niveau

des cadres juridique et régle-
mentaire qu'au niveau des méca-
nismes d'appui et de finance-
ment mis en place par l'Etat.

De son côté, Nassima Arhab,
chargée d'études et de synthèse
(CES)  au niveau du ministère
délégué, a annoncé de nou-
velles mesures de soutien à l'in-
novation en Algérie, dont le pro-
gramme «Kick Start» qui vise à
accompagner les porteurs de
projets innovants dans la créa-
tion de leurs start-up. Une
convention entre le Group public
Elec El Djazaïr et la start-up
Algeria Venture a été également
signée lors de cette rencontre.

A ce propos, le directeur
général d'Algeria Venture, Sid Ali

Zerrouki, a révélé un programme
d'innovation ouvert qui permettra
aux start-up d'apporter des solu-
tions innovantes aux entreprises
du groupe industriel. 

Dans le cadre des nouvelles
mesures annoncées lors de la
conférence, le représentant de la
Banque d'Algérie (BA) a dévoilé
une batterie de procédures liées
à l'exportation des services
numériques, d'autant que les
exportations numériques algé-
riennes à l'étranger sont en
hausse. De son côté, le prési-
dent de l'Union algérienne des
sociétés d'assurances (UAR) a
annoncé le lancement d'un labo-
ratoire des technologies finan-
cières, dans le cadre des efforts

entrepris par les compagnies
d'assurances en vue d'accompa-
gner les start-up et sortir de la
dépendance technologique des
sociétés étrangères. 

Lors de la conférence, un
concours national a été annoncé
pour la conception de la premiè-
re plateforme numérique dédiée
à la réception des doléances, un
projet sur lequel travaille la
Présidence de la République et
qui sera mis à la disposition du
médiateur de la République. 

A la fin de cet évènement, le
prix du meilleur incubateur d'en-
treprises algérien pour l'année
2022 a été décerné à la start-up
«Incube Me».

L. A. R.

De nouvelles mesures
annoncées pour les start-up

Prise en charge des frais inhérents aux brevets d'invention et à la propriété intellectuelle et
accompagnement financier et d'incubateurs sont, entre autres, les nouvelles mesures

incitatives au profit des start-up, outre l’appui du Fonds national pour le financement des
start-up créé fin 2020.

Afin d'encourager les projets innovants  

L e wali de Tizi Ouzou, Djilali
Doumi, a choisi, hier, de
se rendre dans les vil-

lages de la commune de Sidi
Naamane (10 km à l'ouest de
Tizi Ouzou), abandonnés par les
populations durant les années
1990 en raison du terrorisme.
En effet, le chef de l'exécutif
s'est rendu hier dans la commu-
ne de Sidi Naamane qui a souf-
fert des hordes terroristes, pour
s'enquérir des demandes des
populations désirant y retourner
aujourd'hui. La délégation a
sillonné des villages abandon-
nés aux groupes armés terro-
ristes comme Zeboudj Kara,
Boumhala, Tala Meqqar et
Zimoula. Les traces de cet
exode massif sont toujours pré-
sentes, notamment l'état de

dégradation des biens publics
comme le bureau de poste ou
les écoles primaires. Certaines

écoles de ces villages sont par-
tiellement occupées par des
habitants dont les maisons ont

été détruites durant la décennie
noire. Le désir d’un retour dans
ces belles contrées devenues
havre de paix ces dernières
années est à maintes reprises
exprimé par les populations pro-
priétaires de ces terres fertiles.
Certains ont entamé ce retour
par le travail de la terre, en
attendant de s'installer à nou-
veau. D'autres ont saisi l'oppor-
tunité de l'aide de l'habitat rural
pour y entreprendre des travaux
de construction  de nouvelles
maisons. Le wali de Tizi Ouzou
a annoncé, à l'occasion, plu-
sieurs décisions en faveur de
ces demandes des populations
et des élus. En effet, Djilali
Doumi a ordonné la réhabilita-
tion des écoles primaires et le
bureau de poste de Zeboudj

Kara. Des décisions, certes,
incitatives à ce retour des popu-
lations dans ces zones, mais
insuffisantes de l'avis des habi-
tants et des élus de la commu-
ne, eu égard à l'énorme retard
accusé au plan de développe-
ment socio-économique de la
région. Beaucoup reste à faire
au profit des habitants de la
majorité de la vingtaine de vil-
lages de la commune ayant
connu et subi les affres du terro-
risme.

Hamid M.

Tizi Ouzou

Le wali dans les villages de Sidi Naamane, abandonnés
durant les années 1990 en raison du terrorisme

Guerre économique
totale perdue d'avance

Suite de la page une

S i les Russes s'avisaient
de faire exactement
comme eux, de

répondre par une égale dureté
aux mesures qu'ils ont prises,
la première chose qu'ils songe-
raient à faire, ce serait de cou-
per le robinet du gaz. Les
Européens eux aussi ont exclu
un certain nombre de banques
russes du système de  paye-
ment SWIFT, mais c'est pour
préciser  peu après que cela ne
valait  pas pour les achats des
gaz et pétrole russes. En quoi
ils montrent qu'ils ne sont pas
en réalité en capacité de faire
une guerre économique et
financière totale à la Russie,
dont ils dépendent, et pas
qu'en matière d'hydrocarbures.
Il n'en reste pas moins que
deux guerres parallèles sont en
train de se développer, celle
qui met aux prises les deux
armées russe et ukrainienne
sur le territoire de la deuxième,
et l'autre que les Occidentaux
dans leur ensemble font à la
Russie aux plans économique
et financier, encore que ce soit
davantage à ce deuxième. Les
Français, par l'intermédiaire de
leur ministre des Finances,
Bruno Lemaire, ont commencé
comme à leur habitude par
faire les coqs, déclarant une
guerre totale à la Russie, dans
le but  de faire s'effondrer son
économie, pour se dédire
quelques heures seulement
plus tard, à la première
remarque des Russes que les
guerres économiques ont
vocation à se transformer en
guerre tout court. Le mot de
guerre n'a pas été heureux,
s'est repris le même Burno Le
Maire, la France étant en paix
avec la Russie, et entendant le
rester. Il semble bien que pas
plus que les Ukrainiens ne
soient en mesure de soutenir
longtemps une guerre avec les
Russes, les Européens ne
soient capables de s'imposer à
eux économiquement. La réali-
té, c'est que la Russie se pré-
pare depuis des années à 
l'épreuve de force avec l'Otan,
à la fois militairement et écono-
miquement. Ce sont les
Occidentaux qui en sont
réduits à improviser, à tenir un
langage puis un autre, ne
sachant trop  sur quel pied
danser.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Lounis H.

S'
exprimant lors d'une
rencontre avec le
ministre des
Transports, Aissa

Bekkai, consacrée à l'écoute des
préoccupations des agences de
tourisme et de voyages, M.
Hammadi a précisé que le projet
de loi «premier du genre, s'inscrit
dans le cadre de la loi d'orienta-
tion du tourisme qui englobe l'ar-
senal juridique régissant le sec-
teur». Ce projet de loi vise
notamment à «organiser et régle-
menter l'activité des guides tou-
ristiques et à faciliter leur accès
aux ports et aéroports pour

accueillir les contingents des
touristes qui visitent l'Algérie ainsi
que leur accompagnement dans
leurs déplacements dans les dif-
férentes régions», relevant que
dans le cadre de ce projet de loi,
des décrets exécutifs et des
textes réglementaires seront pro-
mulgués pour prendre en charge
les différentes activités touris-
tiques dans ce domaine.

Concernant l'ouverture de
l'activité du Hadj et la Omra, le
ministre a expliqué que cette
question relève des prérogatives
de l'Office national du pèlerinage
et de la Omra (Onpo) relevant du
ministère des Affaires religieuses
et de Wakfs, sachant que près
de 800 agences de tourisme et
de voyages activent dans ce
domaine. En réponse aux ques-
tions des représentants
d'agences de tourisme et de
voyages, le ministre des
Transports a expliqué la hausse
des prix des billets par «l'activité
commerciale soumise à l'équa-

tion offre-demande», indiquant
que l'augmentation était due à
«la suspension des vols en raison
de la propagation du coronavirus
ces dernières années».
Souhaitant que ce segment d'ac-
tivité contribue, à l'avenir, à la

relance économique du pays, M.
Bekkaï a exprimé sa disposition
à collaborer avec les partenaires
concernés afin d'ouvrir le champ
de compétitivité aux transports
aérien et maritime, et de pro-
mouvoir l'investissement et les

initiatives. Et de conclure que les
problèmes dont souffrent les
agences de tourisme et de
voyages ne peuvent être résolus
que «par le dialogue et un débat
fructueux». 

L. H.

Elaboration d'un projet en cours

L'élaboration d'un projet de loi régissant l'activité du guide touristique débutera «prochainement», a révélé, samedi à
Alger, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi.

Vers une loi régissant les activités
du guide touristique 

R éda Benounane a été élu, samedi,
nouveau président du parti Talaie El-
Hourriyet pour un mandat de cinq

ans, lors du premier congrès du parti.
M.  Benounane a obtenu 63 % des voix,

lors du scrutin à bulletins secrets, contre 
37 % pour l'avocat Brahim Sedrati, sur 488
suffrages exprimés.

Dans une déclaration à l'APS, le nouveau
chef du parti Talaie El-Hourriyet a confirmé
que les élections se sont déroulées dans un
cadre démocratique, et les deux candidats
ont présenté aux militants, avant le scrutin,
leur vision sur l'avenir du parti ainsi que leurs
programmes politique, économique et
social.

M. Benounane a précisé qu'après son
élection, il était dans l'obligation de «travailler
avec tout le monde pour ancrer le principe de
la démocratie, d'abord au sein du parti, la
réunification des rangs des militants et l'ou-
verture des portes à quiconque souhaite s'en-
gager dans la vie politique et la formation»,
rappelant que sa formation politique adopte
une «ligne constante» et «s'oppose à ce qui
ne sert pas l'intérêt public».

Concernant l'installation du bureau poli-
tique du parti, M. Benounane a indiqué qu'il
présentera, pour approbation, la liste des
membres au Comité central.

Le parti Talaie El-Hourriyet face
à de grands enjeux politiques

Le président de l'instance présidentielle
du parti Talaie El-Hourriyet, Réda
Benounane, a affirmé, samedi à Alger, que
son parti était désormais face à d’«importants
enjeux politiques qui le positionnent devant
de lourdes responsabilités historiques en vue
de construire un front interne solide».

Intervenant à l'ouverture des travaux du
premier congrès de son parti, M. Benounane
a indiqué que ce congrès «se tient dans une
conjoncture délicate à tous les niveaux», met-
tant en avant «la nécessité de contribuer à 
l'édification et la consécration du processus
démocratique».

A ce propos, il a expliqué que sa forma-
tion politique «est appelée aujourd'hui plus
que jamais à contribuer à l'effort national de
reconsidération de l'action politique probe et

du pluripartisme».
L'action politique qui vise à amorcer un

changement doit s'inscrire en droite ligne
avec les changements régionaux dans les-
quels se sont immiscées des forces étran-
gères hostiles, cherchant à créer un climat
d'instabilité et à drainer la région vers le
chaos, a-t-il martelé, jugeant nécessaire de
prendre en compte les mutations profondes
opérées au niveau international et porteuses
de grands risques en défaveur notamment
des populations vulnérables dépourvues de
moyens de résistance.

En revanche, l'Algérie possède toutes les
potentialités qui font d'elle un pays axial dans
la région, de par sa plus grande superficie en
Afrique et son armée moderne, a soutenu M.
Benounane qui a souligné l'impératif de «ren-
forcer et consolider ce poids politique, mais
également de freiner notre dépendance à la
politique d'importation».

A noter que plusieurs commissions ont
été formées à huis clos, dont la commission
des motions, des statuts, du règlement inté-
rieur et des candidatures.

Hamid N.

Partis/Activité

Réda Benounane élu nouveau
président de Talaie El-Hourriyet 

L e président du parti Front
El Moustakbal, Abdelaziz
Belaïd, a affirmé, samedi à

Alger, que son parti poursuivra
son parcours militant pour contri-
buer à l'édification d'une Algérie
«forte, prospère et développée».

S'exprimant lors d'une céré-

monie à l'occasion du 10e anniver-
saire de la création de son parti,
M. Belaïd a indiqué que «le Front
El Moustakbal poursuivra son par-
cours militant pour resserrer les
rangs de la nation et édifier une
démocratie solide sous-tendue
par la légitimité en vue de 

l'édification d'une Algérie forte,
prospère et développée».

«L'Algérie a besoin de la conju-
gaison des efforts et l'union dans
la bataille d'édification basée sur
le savoir et l'éthique pour un
départ de la vie socio-écono-
mique à laquelle aspire le citoyen,

outre la création d'un climat poli-
tique garantissant la compétitivité
et l'efficacité pour tous les parte-
naires», a-t-il indiqué. Soulignant
que son parti «soutient la légitimi-
té et la stabilité ainsi que l'attache-
ment au dialogue et appui les
réformes initiée par le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune», M. Belaïd a mis en
avant les réalisations de sa forma-
tion politique durant une décen-
nie face aux différents défis tout
en faisant prévaloir l'intérêt
suprême du pays. 

Ahmed N.

Front El Moustakbal

Belaïd : poursuivre le parcours militant pour contribuer
à l'édification d'une Algérie «forte» 

Place Audin
Visite inopinée 
du ministre des

Transports au siège
d'Air Algérie 

Le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, a effectué,
samedi, une visite inopinée au
siège de l'agence commerciale
de la compagnie aérienne Air
Algérie, sis Place Audin à
Alger, indique un communiqué
du ministère. Le ministre s'est
enquis des conditions
d'accueil des citoyens ainsi
que de la qualité des
prestations offertes par les
agents commerciaux, insistant
sur l'importance d'une bonne
prise en charge des clients et
l'écoute de leurs
préoccupations, note la même
source. M. Bekkaï a eu des
discussions avec des
employés de la compagnie
ainsi qu'avec des citoyens qui
lui ont fait part de certains
problèmes, à l'instar du
nombre de vols et des prix des
billets. A ce propos, le ministre
a fait état des efforts de la
tutelle visant à élever le
nombre de vols les tout
prochains jours, dan le but
d'atténuer la pression sur Air
Algérie et assurer un retour
des prix des billets à un niveau
accessible, a conclu le
communiqué. 

Malik N.



Par Farid L.

L
a Confédération géné-
rale des entreprises
algériennes (CGEA),
regroupant la plupart

des entreprises privées, est le
partenaire officiel de cet événe-
ment, annonce la présidente de
CGEA sur sa page Facebook.
Le Salon africain des affaires,
est l'un des plus grands rendez-

vous d'échanges économiques
entre les opérateurs algériens et
leurs homologues africains.
Cette manifestation, à laquelle
seront conviées des personnali-
tés 100 % africaines, vise à favo-
riser la mise en place de partena-
riat privilégié.

La ville d'Oran accueille, à
compter de mercredi, la premiè-
re édition du Salon africain des
affaires, avec la participation de

15 pays, en plus de l'Algérie, a-t-
on appris, hier, auprès des orga-
nisateurs.

Cette manifestation écono-
mique, organisée par l'agence
«Sada Events» de communica-
tion au Centre des conventions
d'Oran «Mohamed-Benahmed»,
verra la participation d'hommes
d'affaires et de chefs de grandes
entreprises économiques des
pays participants, ainsi que

d'ambassadeurs de ces pays
accrédités en Algérie.

Les participants à ce salon de
trois jours exposeront leurs réali-
sations et leurs produits dans les
différents domaines et spéciali-
tés dans les secteurs de la
Santé, de l'Industrie pharmaceu-
tique, du Transport, de la logis-
tique, de l'Environnement, des
Energies renouvelables, les
start-up, ainsi que de
l'Agriculture, des industries ali-
mentaires, de la Construction et
des Travaux publics, de l'hydrau-
lique, des équipements, de l'in-
dustrie du cuir, du textile et
autres.Le programme de ce
salon comprend aussi  un forum
d'hommes d'affaires et de repré-

sentants d'instances des pays
participants afin d'échanger les
visions et les propositions
concernant le développement
du continent africain, selon les
organisateurs, soulignant que
cette édition est organisée dans
des conditions «géostratégiques
décisives concernant l'avenir du
continent africain dont les
peuples et les gouvernements
aspirent à réaliser une coopéra-
tion et un partenariat écono-
mique juste avec les opérateurs
des différents continents du
monde».

Aux côtés de l'Algérie, plu-
sieurs pays participeront à ce
salon africain, notamment la
Lybie, la Mauritanie, l'Egypte, le
Niger, le Mali, le Sénégal, le
Nigeria, le Burkina Faso,
l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire, le
Kenya, l'Angola, la Guinée, la
Tanzanie et le Cameroun.      F. L.
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U ne délégation d'hommes
d'affaires qataris de haut
niveau effectuera pro-

chainement une visite en Algérie
afin de discuter avec des entre-
prises algériennes des projets de
partenariats, a indiqué  la
Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (Caci) dans
un communiqué.

Cette visite a été décidée lors
de la rencontre des deux co-pré-
sidents du Conseil d'affaires
algéro-qatari, Kamel Moula et
Cheikh Fayssel Ben Kacem Al-
Thani, tenue jeudi à Doha, en
présence de l'ambassadeur

d'Algérie au Qatar, Mostefa
Boutoura.

Lors de cette rencontre, «il a
été convenu de la visite en
Algérie, proposée pour mai pro-
chain, d'une délégation
d'hommes d'affaires qataris de
haut niveau, à l'effet de concréti-
ser des partenariats avec des
entreprises algériennes», est-il
indiqué dans le communiqué.

Les deux co-présidents du
Conseil d'affaires algéro-qatari
se sont félicités de «la nouvelle
impulsion des relations entre
l'Algérie et le Qatar» suite à la
dernière visite d'Etat au Qatar

effectuée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en février dernier.

Les deux parties ont évoqué
les opportunités d'investisse-
ment, principalement dans les
secteurs de l'Agriculture, de l'in-
dustrie agroalimentaire et dans
le Tourisme, selon la même sour-
ce. Ils ont également mis en
avant «la nécessité d'intensifier
les échanges commerciaux entre
les deux pays».

La Caci estime dans son com-
muniqué qu'à l'issue de la visite
d'Etat effectuée le 19 février der-
nier par le Président Tebboune

au Qatar à l"invitation de l'Emir
Cheikh Tamim Ben Hamad AI-
Thani, «des signaux forts ont été
donnés par les deux chefs d'Etat
pour le renforcement de la
coopération économique entre
les deux pays et le rapproche-
ment des communautés d'af-
faires». C'est dans ce cadre, sou-
ligne le communiqué, que les
deux co-présidents du Conseil
d'affaires algéro-qatari se sont
rencontrés afin de s'entretenir
sur les perspectives de partena-
riat entre les entreprises algé-
riennes et qataries.

Samia Y.

L e Fonds monétaire international (FMI)
a alerté contre les conséquences éco-
nomiques «dévastatrices» de la persis-

tance du conflit en Ukraine.
«Alors que la situation reste très fluide et

que les perspectives sont soumises à une
extraordinaire incertitude, les conséquences
économiques sont déjà très graves», a indi-
qué le FMI dans un communiqué, soulignant
que les cours de l'énergie et des matières
premières, y compris le blé et d'autres
céréales, ont bondi, «ce qui ajoute aux pres-
sions inflationnistes résultant des perturba-
tions de la chaîne d'approvisionnement et du
rebond de la pandémie de Covid-19».

Outre des sanctions sans précédent
décrétées contre la Russie, l'escalade du
conflit a également provoqué une vague de

plus d'un million de réfugiés dans les pays
voisins, a ajouté l'institution financière inter-
nationale. Dans son communiqué, le FMI a
annoncé qu'il prévoit de soumettre la
demande de financement d'urgence de 1,4
milliard de dollars de l'Ukraine à son conseil
d'administration dès la semaine prochaine et
qu'il était en pourparlers sur les options de
financement avec les autorités de la
Moldavie voisine. «Les autorités monétaires
devront surveiller attentivement la répercus-
sion de la hausse des prix internationaux sur
l'inflation intérieure, afin de calibrer les
réponses appropriées», recommande la
même source. Evoquant la situation pour la
Russie, le FMI souligne que les sanctions
annoncées par les pays occidentaux contre
la Banque centrale russe «restreindront

sévèrement son accès aux réserves interna-
tionales pour soutenir sa monnaie et son sys-
tème financier». «Les sanctions internatio-
nales contre le système bancaire russe et
l'exclusion d'un certain nombre de banques
de SWIFT ont considérablement perturbé la
capacité de la Russie à recevoir des paie-
ments pour les exportations, à payer les
importations et à effectuer des transactions
financières transfrontalières», a-t-on ajouté.

Et le FMI de prévenir que «les pays qui
entretiennent des liens économiques très
étroits avec l'Ukraine et la Russie sont parti-
culièrement exposés au risque de pénurie et
de rupture d'approvisionnement et sont les
plus touchés par l'afflux croissant de réfu-
giés».

N. T.

La CGEA, partenaire officiel du Salon
africain des affaires

Economie 
Le FMI alerte sur les conséquences «dévastatrices» du conflit en Ukraine

La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) et présidente de Business Africa,
Saida Neghza, participera à la 1re édition du Salon africain des affaires qui aura lieu du 9 au 11 du mois en cours à

Oran. 

Partenariats

Une délégation d'hommes d'affaires qataris prochainement à Alger

Communauté de l'Afrique de l'Est
Les pays membres
ont enregistré une

croissance
économique 

de 4,2 % en 2021
La 25e réunion ordinaire du
Comité des affaires monétaires de
la Communauté d'Afrique de l'Est
(East African Community, EAC) a
déclaré que la croissance dans la
région s'était redressée en 2021
pour atteindre une moyenne de
4,2 %, a annoncé la
communauté dans un
communiqué. Selon le
communiqué diffusé à l'issue de
la réunion par le siège de l'EAC
à Arusha, dans le nord de la
Tanzanie, la croissance
économique peut être attribuée
à l'assouplissement des
restrictions liées au Covid-19,
aux investissements publics et
aux bonnes performances des
secteurs de l'agriculture, des
services, de la construction et
de la manufacture. La
croissance dans la région devra
s'améliorer grâce à une reprise
de l'activité économique
mondiale avec l'assouplissement
des mesures de confinement et
la mise en œuvre soutenue de
mesures de soutien à la
croissance, ajoute le
communiqué.  Toutefois, indique
le communiqué, les risques à la
baisse restent élevés en raison
du ralentissement de la
croissance mondiale, de la
montée des tensions
géopolitiques et de l'augmentation
du prix des matières premières.
L'EAC est composée de six pays
qui sont le Burundi, le Kenya, le
Rwanda, le Soudan du Sud, la
Tanzanie et l'Ouganda.

R. E.
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Par Samy Y.

I
l est prévu l'entrée en
exploitation de 10 nou-
veaux puits avant la fin du
mois de mars en cours, soit

avant le mois de ramadhan, a
indiqué le chef de service de l'ali-
mentation en eau potable,
Bensalem Djelloul, indiquant que
six puits ont été réalisés dans le
cadre du programme sectoriel au
profit des communes de
Ghrouss, Aouf, Maoussa,
Zelamta, Guerdjoum et Hachem.

La livraison de deux puits de
substitution est prévue avant le

mois de ramadhan au niveau des
communes de Oued Taghia et de
Chorfa au titre des plans de déve-
loppement communaux (PCD) et
de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales,
de même que deux nouveaux
puits dans les communes de
Ghriss et de Chorfa au titre du
PCD et 30 autres ayant fait l'objet
d'opérations de réhabilitation et
d'équipement dans le cadre du
programme sectoriel dans le but
d'augmenter le débit. D'autre part,
il sera procédé, durant la même
période, à la réception d'un réser-
voir d'eau, en réalisation, d'une

capacité de 500 mètres cubes
dans la commune de Aïn Fares et
de 40 km de canalisations dans
huit communes, dont celle du
chef-lieu de wilaya, a-t-on relevé.
M. Bensalem a affirmé que la
wilaya de Mascara a bénéficié,
récemment, d'une enveloppe
financière de 1,216 millions DA
dans le cadre du PCD pour l'an-
née 2022 destinée à la réalisation
de 115 projets relevant de son
secteur au profit de 46 com-
munes. Ces projets seront mis en
exploitation après leur concrétisa-
tion avant la fin de l'année en
cours, a-t-il dit. Dans le cadre de
ce programme, une enveloppe
de 702 millions DA a été déblo-
quée pour la concrétisation de 67
projets portant réalisation et réno-
vation du réseau d'AEP, ainsi que
la réalisation de 10 réservoirs
d'eau et de deux stations de pom-
page, a ajouté le chef de service
de l'alimentation en eau potable

de la wilaya de Mascara. Par
ailleurs, un montant de 514 mil-
lions DA est consacré pour finan-
cer 48 projets d'assainissement
au niveau de la wilaya, permet-
tant la réalisation et le renouvel-
lement de 60 km de canalisa-

tions des eaux usées et le rac-
cordement 2 347 foyers au
réseau, en plus de la réalisation
de trois bassins de sédimenta-
tion des eaux usées dans autant
de communes.

S. Y.

Entrée en service en été de près 
de 50 puits d'eau potable 

Mascara

L' entreprise portuaire de Skikda a
engagé des travaux pour enlever
définitivement le pont ferroviaire

qui se trouve sur la RN 44, à l'entrée du
chef-lieu de wilaya, suite à un arrêté de
wilaya visant à mettre un terme au dan-
ger que présente cet ouvrage pour les
usagers, a-t-on appris auprès du prési-
dent-directeur général de cette entrepri-
se. Imad Eddine Tanfour a précisé que
l'entreprise portuaire a mobilisé ses
moyens pour enlever ce pont, inutilisé
depuis 1986, en application d'un arrêté
du wali, Houria Meddahi, en raison de

l'état de «grande dégradation» suite aux
fissures apparues sur cet ouvrage et l'ef-
fritement de sa partie en béton, consti-
tuant un danger réel pour les citoyens et
les automobilistes. La majorité des
camions qui se dirigent vers l'entreprise
portuaire passent «difficilement» en des-
sous de ce pont ferroviaire situé sur un
axe principal de l'entrée de la ville de
Skikda, tandis que certains camions le
frôlent à leur passage, d'où la décision
de son élimination, a-t-il souligné.

Selon la même source, l'opération
qui a été lancée vendredi et a fin hier, a

nécessité la mobilisation de deux
camions-grues d'une capacité de 350 à
600 tonnes, des tracteurs portuaires et
différents engins ainsi que 50 tra-
vailleurs.

Selon M. Tanfour, ce pont d'une hau-
teur de 4,5 m et 20 m de long, enjambe
une double voie et est constitué de
deux parties pesant chacune 180
tonnes. De son côté, le chef du service
d'entretien et exploitation des routes à la
direction des travaux publics de Skikda,
Yacine Mechri, a indiqué qu'il a été déci-
dé, dans le cadre de cette opération

menée en coordination par la direction
des travaux publics et l'entreprise por-
tuaire, de dévier le trafic automobile de
la RN 44 vers la zone industrielle de la
commune Hammadi Krouma via la zone
de dépôt (18 hectares) de l'entreprise
portuaire.

Pour éviter la congestion de la circu-
lation sur cet axe, le trafic des véhicules
légers des communes de Ramdane
Djamel et El Hadaiek a été dévié vers l'en-
trée sud-ouest de la ville de Skikda, a
ajouté la même source. 

Lyes B. 

Skikda 

Travaux en cours pour enlever le pont
ferroviaire à l'entrée du chef-lieu de wilaya 

L a deuxième session de
formation régionale a été
ouverte samedi à l'Ecole

nationale des sports olympiques
«El Bez» de Sétif au profit de 120
enseignants d'éducation phy-
sique et sportive exerçant au
sein d'écoles primaires de 15
wilayas dans l'est du pays.

Cette formation de trois jours
s'inscrit dans le cadre d'une
série de sessions de formations
régionales, programmées à tra-

vers le pays, intervenant après
celle tenue en janvier passé à
Alger (pour les wilayas du
Centre) et avant les formations
destinées aux wilayas dans
l'Ouest et dans le Sud du pays
«avant fin mars courant», a indi-
qué l'inspecteur central au minis-
tère de l'Education nationale,
Absa Tidjani, en marge de la
session de formation. Ces
stages viennent relancer la séan-
ce d'éducation physique en

vertu des recommandations de
la commission interministérielle
visant à dynamiser le sport sco-
laire et universitaire par la tenue
de formations au profit de 500
enseignants d'éducation phy-
sique et sportive de 500 écoles
primaires «pilotes», a ajouté le
même responsable. De son côté,
Farid Meziane, membre du noyau
national de relance de l'éducation
physique et sportive au primaire,
chargé de la circonscription Sétif-

2, a affirmé que l'éducation phy-
sique dans le cycle primaire, à
l'instar des autres matières, s'inté-
resse à la formation de l'enfant
sur les plans corporel, mental et
psychologique, en plus de former
un professeur apte à préparer 
l'élève à passer au palier moyen
avec de plus larges acquis cogni-
tifs. Les participants à ce stage
recevront, trois jours durant, les
principes fondamentaux dans ce
domaine à travers des cours

théoriques et seront appelés à
repérer au sein des écoles de
jeunes talents pour renforcer les
différentes Ligues sportives, a-t-il
ajouté. A noter que les profes-
seurs d'éducation physique pré-
sents à cette formation viennent
des wilayas d'El Tarf, Skikda,
Mila, Guelma, Jijel, Souk Ahras,
Khenchela, Annaba, Béjaia, Oum
El Bouaghi, Constantine, Bordj
Bou Arréridj, Batna, Bouira et
Sétif. Kamel L.

Sétif/ Cycle primaire

Formation régionale au profit de 120 enseignants d'éducation physique 

U n nouveau centre d'hé-
modialyse est en réalisa-
tion au chef-lieu de la

daïra frontalière de Lahmar (50
km de Bechar), dans la perspec-
tive de la prise en charge adé-
quate des personnes atteintes
de maladies rénales, a-t-on
appris, hier, des services de la
wilaya. Réalisée pour un coût de

plus de 7 millions DA puisés du
budget de wilaya, la réalisation
de cette structure vise à rappro-
cher ce type de structures médi-
cales spécialisées des malades,
notamment ceux habitant les
zones éloignées des grandes
structures hospitalières, a-t-on
précisé. Ce centre, qui couvrira
les communes de Lahmar,

Boukais et Mougheul, dépen-
dant de la même daïra, a été
récemment doté des équipe-
ments énergétiques pour l'ali-
mentation de ses quatre généra-
teurs, pour un coût de plus de
trois millions, dégagés égale-
ment du budget de wilaya, a
ajouté la source. Le parc d'hé-
modialyse dans la wilaya de

Béchar compte une cinquantai-
ne de générateurs pour la prise
en charge de plus de 200
malades, répartis à travers l'hôpi-
tal «Tourabi-Boudjemaa» à
Béchar (29 générateurs), et
quatre générateurs dans chacu-
ne des communes d'Abadla et
Béni-Ounif, tandis que les cli-
niques privées disposent de 14

générateurs, a-t-on expliqué. Les
malades prist en charge au
niveau de ces centres médicaux
spécialisés ont à leur disposition
des moyens de transport et un
suivi médical adapté à leurs
besoins spécifiques, a-t-on fait
savoir à la direction locale du
secteur de la Santé. 

R. R. 

Béchar

Un centre d'hémodialyse en réalisation à Lahmar

L'entrée en service de 50 puits destinés à
l'alimentation en eau potable de différentes

communes de la wilaya de Mascara est
attendue durant la saison estivale, a-t-on
appris auprès de la direction locale des

ressources en eau.
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Le jeune Faïz Ghemmati lauréat 
Grand Prix El-Hachemi-Guerouabi 2022

Par Abla Selles

L
e nombreux public de
l'Auditorium du Palais
de la culture Moufdi-
Zakaria venu assister,

après deux soirées de compéti-
tions, au moment solennel de
l'annonce des lauréats du Grand
Prix El Hadj-El-Hachemi-
Guerouabi, a pu apprécier, près
d'une heure et demie, un concert

de chansons chaâbi rendu par le
maître Abdelkader Chaou,
Hamid Laidaoui, Sid Ahmed
Derradji et Mohamed Rebbah,
accompagnés par l'Orchestre
dirigé par Smail Ferkioui.

En premier lieu, Sid Ahmed
Derradji, lauréat en 2014 de la
première édition de ce grand
prix, a occupé la place du
«Cheikh» au-devant de la scène,
abandonnant celle de membre

du jury qu'il était, après avoir
mené à terme, avec d'autres col-
lègues-artistes, la mission d'éva-
luation des jeunes chanteurs
chaâbi en compétition.

Interprétant avec une voix
présente et étoffée une pièce
dans le genre «aroubi», Sid
Ahmed Derradji a entamé, dans
une ambiance de grands soirs,
un qçid dans le mode Raml El
Maya enchaîné à «Ya el wercha-

ne», «Twahach't El Behdja ma
n'tawwal'chi naâmel dara» et
«Amchi ya Rassoul».

Au tour du président du jury,
Hamid Laïdaoui, de reprendre sa
casquette de «Cheikh», sous un
torrent d'applaudissements du
public, entonnant dans le mode
Zidène, avec un timbre vocal aux
contours du maître El Hachemi
Guerrouabi, la pièce «Amir
Loghram», relayée à «Koulou el
yamna» puis à «El Herraz», pièce
d'anthologie dans le patrimoine
de la chanson chaâbie.

Mohamed Rebbah a, quant à
lui, embarqué l'assistance dans
les méandres de la poésie du
melhoun, à travers une suite pro-
lifique de pièces, avec notam-
ment «Ya gh'zel», «Saâdouni»,
«Qolo len'nass» et «El Khilaâ
taâdjebni», au bon plaisir des
spectateurs.

Le jury, présidé par le chan-
teur chaâbi Hamid Laidaoui, a
décerné le 1er Prix de ce
concours à Faïz Ghemmati à la
mandole.

Le deuxième prix est revenu à
Ghofrane Bouache (15 ans) de
Cherchell.

Le jury a également consacré,
Salim Sidi Dris d'Alger «3e Prix»
de la 7e édition de ce concours,
alors que le Prix d'encourage-
ments du jury a été décerné au
jeune Ould Rabah Mohamed
Seddik de Tiaret.

Après l'annonce des résultats,
les lauréats se sont vu remettre
le trophée honorifique et l'«attes-

tation de succès», en plus d'un
«accompagnement financier»,
avec en plus, pour le Grand lau-
réat, l'orchestration et l'enregis-
trement en studio de son premier
CD.

La présidente de l'association
culturelle El-Hachemi-
Guerouabi, Chahira Guerouabi,
a déclaré à l'issue de la cérémo-
nie de clôture que l'ensemble
des finalistes bénéficiait d'un
«suivi de la part de l'association
et de tournées artistiques».

A. S.

Un concert de musique chaâbi a marqué la cérémonie de clôture de la 7e édition du Grand Prix «El-Hadj-El
Hachemi-Gerouabi», animée par Abdelkader Chaou et une pléiade d'interprètes du genre, devant une assistance

venue en nombre. Le jeune chanteur chaâbi Faïz Ghemmati de Cherchell a été consacré lauréat de cette édition qui
a mis en compétition douze finalistes.

L es faits de la bataille de
«M'zi», en mai 1960 dans
les monts d'Aïn Sefra,

témoignant des crimes du colo-
nisateur français dans cette
région du nord-ouest du pays,
ont été mis en exergue par l'écri-
vain Brahim Sadok lors d'une
vente-dédicace de son roman
«Chemin des sables en feu»,
organisée samedi au musée
public national Ahmed-Zabana
d'Oran.

Le roman  de 180 pages s'ar-
ticule autour des événements de
la bataille de «M'zi» qui avait eu

lieu du 6 au 8 mai 1960 à Aïn
Sefra, dans la wilaya de Naâma.

«Chemin des sables en feu»
véhicule l'héroïsme et la bravou-
re des moudjahidine luttant et
résistant face à l'ennemi pendant
trois longs jours et dénonce éga-
lement un des crimes les plus
odieux commis contre l'humanité
par le colonisateur français.

Cet ouvrage, écrit en français,
s'appuie sur des faits réels inspi-
rés de témoignages, de docu-
ments et de photos montrant les
crimes de l'armée coloniale fran-
çaise et mettant en exergue la

souffrance du peuple algérien de
l'époque, à travers l'histoire d'une
des nombreuses familles ayant
souffert de l'oppression et des
affres du colonialisme français,
selon le romancier.

Première expérience de
Brahim Sadok, l'ouvrage raconte
l'histoire d'une famille de la
région d'Aïn Sefra, dont le père,
Dahmane, endurant la privation
et la persécution comme beau-
coup d'Algériens de l'époque,
rejoint les rangs de la glorieuse
Armée de libération nationale
(ALN), alors que sa femme et ses

filles vécurent des conditions dif-
ficiles à Aïn Sefra en raison de la
brutalité du colonialisme français
les contraignant à quitter la
région.

Edité par l'Agence nationale
de la communication, de l'édition
et de la publicité, ce roman est
un hommage à la femme algé-
rienne pour sa résistance et son
courage lors de la glorieuse
guerre de Libération nationale,
comme l'a souligné le romancier,
originaire de la région d'Aïn
Sefra, lors de la séance de vente-
dédicace.                           L. B.

Crimes du colonialisme français à Aïn Sefra

«Chemin des sables en feu», un témoignage d'une époque difficile

C oncerts, projections et
conférences sont au pro-
gramme de «La semaine

du Raï», un événement qui pro-
pose d'explorer les origines de
cette musique née dans l'ouest
algérien, accueilli et organisé par
La cité de la musique à Marseille
depuis le 5 du mois de mars cou-
rant jusqu'au 12 du même mois.
Avec un répertoire enraciné dans
le patrimoine poétique oranais
des années 1930, le chanteur

Mehdi Laifaoui a ouvert  ce pro-
gramme samedi soir avec son
«Tarab Project», influencé par les
musiques actuelles et musiques
du monde, tout en revisitant des
succès du raï des années 1970
et 1980.

Le projet «Benzine, Raï
machine», revisitant de la poésie,
des compositions et des chan-
sons des précurseurs de ce style
dans un univers de musique
électronique est également au

programme de cette semaine.
«La semaine du Raï» prévoit

un hommage particulier à l'au-
teur, compositeur et interprète
algérien Ahmed Zergui (1948-
1983) par une résidence de créa-
tion rassemblant des musiciens
du célèbre groupe algérien
«Orchestre national de Barbès»,
dont le bassiste Youcef Boukella.

Ahmed Zergui, dont la carriè-
re s'est arrêtée brusquement
suite à un tragique accident de la

circulation, aura beaucoup
apporté à l'évolution de la
musique Raï en y introduisant la
guitare électrique.

Les organisateurs prévoient
également une soirée spéciale
en hommage au «Medahates»,
les interprètes féminine d'un
vieux répertoire du raï, avec une
projection, une conférence et un
concert, ainsi qu'une conférence
de l'universitaire Fayçal Sahbi,
auteur de «L'Algérie vue par son

Raï», sur l'histoire de cette
musique depuis ses origines
dans la région de l'Oranie jusqu'à
son développement à l'interna-
tional.

Organisée en huit centres de
formation et des salles de spec-
tacle, «La Cité de la musique» de
Marseille est un espace dédié
principalement à l'apprentissage
de la musique, aux spectacles et
aux résidences de création. 

F. H.

Cité de la musique de Marseille

Un programme riche pour célébrer la musique raï

Après «Fleabag»
Phoebe Waller-Bridge
prépare une nouvelle

série comique
Un retour attendu. D'après les
informations de Deadline
parues ce jeudi 3 mars,
Phoebe Waller-Bridge prépare
une nouvelle série comique,
trois ans après la fin de
Fleabag, applaudie par la
critique.
Le programme, dont l'intrigue
est pour l'instant gardée
secrète, sera diffusé sur
Amazon Prime Video dans le
cadre de l'énorme contrat
(estimé à environ 60 millions
de dollars sur trois ans) qui lie
depuis 2019 la cinéaste de 36
ans et la plateforme. Son
tournage devrait débuter à la
fin de l'année, affirme Deadline.
Phoebe Waller-Bridge a connu
un immense succès avec la
série humoristique Fleabag,
diffusée entre 2016 et 2019.
Créatrice du programme
adapté de son propre one
woman show, elle en était
également l'actrice principale.
Fleabag, qui mettait en scène
le quotidien drôle et touchant
d'une trentenaire londonienne,
avait glané pour sa saison 2 six
Emmy Awards, dont celui de la
meilleure série comique, du
meilleur scénario et de la
meilleure actrice pour une
comédie, ainsi que le Golden
Globe de la meilleure série
comique et de la meilleure
actrice dans une comédie.

R. I.
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Par Mourad M.

P
yongyang a procédé à
sept essais d'armes en
janvier, y compris de
son missile le plus

puissant depuis 2017 et a déjà
affirmé la semaine dernière avoir
réalisé un test pour le dévelop-
pement d'un satellite de recon-
naissance. Séoul avait alors
parlé d'un missile balistique.

La Corée du Nord fait l'objet
de sanctions internationales
sévères en raison de ses pro-
grammes nucléaires et balis-
tiques, mais les lancements de
satellites à des fins pacifiques ne
sont pas soumis au même
niveau de restrictions, bien que
les fusées qui les transportent
utilisent en grande partie la
même technologie.

Le développement d'un satel-
lite de reconnaissance militaire –
avec les armes hypersoniques
récemment testées en janvier –

est l'un des principaux projets de
défense annoncés l'an passé par
le dirigeant Kim Jong Un.

«La Direction nationale du
développement aérospatial
(Nada) de la RPDC (République
populaire démocratique de
Corée, nom officiel de la Corée
du Nord) et l'Académie des
sciences de défense ont mené
un autre test important samedi,
dans le but de développer un
satellite de reconnaissance», a
écrit, hier, l'agence de presse
officielle nord-coréenne KCNA.

«Avec ce test, la Nada a
confirmé la fiabilité de la trans-
mission de données et du systè-
me de réception du satellite,
ainsi que de son système de
commande et de divers sys-
tèmes de contrôle au sol», a pré-
cisé la même source.

De son côté, Séoul a affirmé
que le test, réalisé à quatre jours
de la présidentielle de mercredi,
était un lancement de missile

balistique.
En dépit de sévères sanctions

internationales pour ses essais
nucléaires et de missiles balis-
tiques intercontinentaux,
Pyongyang a jusqu'à présent
rejeté toutes les offres de dia-
logue depuis l'échec en 2019
des négociations entre le diri-
geant Kim Yong Un et le prési-
dent américain de l'époque
Donald Trump.

La Corée du Nord a intensifié
la modernisation de son armée,
et averti en janvier qu'elle pour-
rait lever le moratoire qu'elle s'est
elle-même imposé sur les essais
de missiles à longue portée et
d'armes nucléaires.

«La Corée du Nord ne sait pas
ce qui se peut se produire si elle
franchit la ligne rouge, car elle n'a
aucune idée de la manière dont
l'administration Biden réagira», a
affirmé Park Won-gon, profes-
seur à l'université Ewha de
Séoul.

En outre, le monde entier
ayant le regard rivé sur l'invasion
de l'Ukraine par la Russie, la
Corée du Nord n'entend pas se
faire oublier.

«Pyongyang voudrait effectuer
un lancement à un moment et
dans un environnement lui per-
mettant d'attirer le plus d'atten-
tion», a ajouté M. Park.

Lim Eul-chul, professeur 
d'études nord-coréennes à l'uni-
versité Kyungnam de Séoul, esti-
me que la prochaine présiden-
tielle, qui doit se tenir mercredi
en Corée du Sud, semble susci-
ter les «inquiétudes de
Pyongyang en matière de sécuri-
té».Les tensions avec la Corée
du Nord ne constituent pas un

enjeu majeur de cette élection,
selon les analystes, qui estiment
que l'inégalité des revenus et le
chômage des jeunes sont au
cœur des préoccupations des
électeurs. L'un des deux princi-
paux candidats, l'ancien procu-
reur Yoon Suk-yeol, du Parti du
pouvoir au peuple (PPP, droite),
a menacé de procéder, si néces-
saire, à une frappe préventive
contre son voisin du nord doté
de l'arme nucléaire.

«Il semble que Pyongyang
considère qu'il est difficile d'es-
pérer des progrès dans les rela-
tions intercoréennes, quel que
soit le candidat à la présidence,
et croit fermement que le renfor-
cement de l'autodéfense est la

meilleure solution», a ajouté M.
Lim.

Les analystes estiment que
Kim Jong Un pourrait utiliser la
date la plus importante de son
calendrier politique, le 15 avril,
pour procéder à un test d'arme-
ment de grande importance.

Cette date marque l'anniver-
saire (110 ans cette année) de la
naissance de Kim Il Sung, fonda-
teur de la Corée du Nord et
grand-père de l'actuel dirigeant
Kim Jong Un.

Des images satellites
récentes suggèrent que le régi-
me nord-coréen prépare un
grand défilé militaire pour exhi-
ber ses armes à cette occasion.   

M. M.

Corée du Nord 

Pyongyang déclare avoir réalisé un
nouveau test de développement satellite

L es candidats à la présidentielle française accusent le coup
de la guerre en Ukraine de diverses façons. Il y a ceux qui
prônaient avant l'attaque russe de l'Ukraine une ligne plutôt

pro-Kremlin et qui se retrouvent donc aujourd'hui à devoir justifier
leurs bienveillances passées à l'égard de Vladimir Poutine, et ceux
qui se félicitent de leurs longues antipathies pour le président
russe. Ainsi, ces derniers jours Valérie Pécresse et Anne Hidalgo,
toutes deux moquées pour leurs très mauvaises campagnes, ont
trouvé en la guerre en Ukraine un vivier inespéré de preuves de
l'incapacité de leurs adversaires à être des candidats crédibles à
l'investiture suprême. Marine Le Pen et Éric Zemmour sont «totale-
ment décrédibilisés pour gouverner la France, dès lors qu'ils ont
fait allégeance à Vladimir Poutine», a ainsi estimé cette semaine
Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle.
«Ils sont discrédités dans cette campagne parce qu'ils sont sous
influence d'une puissance étrangère, d'un dictateur qui fait la guer-
re, qui amène le feu sur le continent européen», a-t-elle déclaré
dans le contexte de guerre en Ukraine. «Éric Zemmour a déclaré
qu'il fallait un Poutine à la France, Marine le Pen a déclaré que la
politique que faisait Vladimir Poutine était celle qu'elle voulait pour
la France», a-t-elle dénoncé, appelant plutôt à «un rapport de force
avec la Russie». Valérie Pécresse s'est ainsi «félicitée» des sanc-
tions prises par la France et par l'Europe vis-à-vis de la Russie et
s'est dite favorable à ce qu'elles soient «renforcées» afin d'obtenir
un cessez-le-feu en Ukraine. Du côté de la candidate du parti
socialiste, Anne Hidalgo, c'est surtout sur le candidat de gauche
avec le plus d'intentions de vote dans les sondages et qui la dis-
tances d'environ 10 % qu'elle concentre ses coups. Elle dénonce
ainsi «un discours antieuropéen prétendument de gauche qui a ali-
menté le désarmement face au danger de Poutine en présentant
nos adversaires comme des victimes et les victimes comme des
adversaires». Et d'asséner : «La gauche n'est jamais du côté des
dictateurs ni en Syrie, ni au Venezuela, ni en Ukraine». Mais que ce
soit pour Pécresse ou Hidalgo, il est peu fort probable que d'évo-
quer à l'envi la crise ukrainienne ait un quelconque impact sur leur
propre électorat. Cela aurait même tendance à inquiéter les
Français qui pourraient alors choisir le scénario de la «cohésion
nationale» et reconduire le chef de l'État en poste. D'ailleurs,
Emmanuel Macron bat des records d'intentions de vote ces jours-
ci et pourrait bien se voir ainsi accorder un deuxième mandat à 
l'Élysée malgré un quinquennat objectivement catastrophique sur
tous les plans, en bénéficiant de la peur d'une partie des Français
qui voteraient pour lui par crainte d'un autre changement dans
leurs vies et de l'apathie d'une autre partie de la population, abs-
tentionniste, qui se désintéresse de plus en plus de la politique.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Crédibilité
Commentaire 

L e président de la transition
au Burkina Faso, le lieute-
nant-colonel Paul-Henri

Sandaogo Damiba, a nommé
samedi soir un nouveau gouver-
nement composé de 25
ministres, pour diriger le pays
pendant une transition de trois
ans.

Le général Barthélémy
Simporé, déjà ministre de la
Défense sous Roch Marc
Christian Kaboré, le président
renversé par un coup d'État mili-
taire fin janvier, conserve son
poste, selon un décret publié
samedi soir. Il est même élevé au
rang de ministre d'État.

Parmi les autres ministres,
Yero Boly, plusieurs fois ministre
dans différents gouvernements
de l'ex-président Blaise
Compaoré, est nommé ministre
d'État auprès du président du
Faso, chargé de la Cohésion

sociale et de la Réconciliation
nationale. Des leaders de la
société civile et des syndicats,
dont Lionel Bilgo (Education
nationale et alphabétisation) et
Bassolma Bazié (Fonction
publique) font également leur
entrée dans le gouvernement.

Six femmes figurent dans ce
gouvernement, dont Olivia
Rouamba à qui échoit le porte-
feuille des Affaires étrangères.

Jeudi, Albert Ouédraogo, un
universitaire de 53 ans, avait été
nommé Premier ministre.

Le nouveau chef de l'État bur-
kinabè, le lieutenant-colonel
Damiba, 41 ans, a pris le pouvoir
fin janvier après deux jours de
mutineries dans plusieurs
casernes du pays, renversant le
président élu Roch Marc
Christian Kaboré, accusé d'ineffi-
cacité face aux violences jiha-
distes qui minent le pays.

Le nouveau président a fait
de la lutte contre le jihadisme et
la refondation de l'état burkinabè
sa «priorité». La période de tran-
sition avant un retour à l'ordre
constitutionnel a été fixée à trois
ans, selon une charte signée par
le lieutenant-colonel Damiba, qui
lui interdit de se présenter aux
élections prévues à la fin de la
transition. La durée des transi-
tions est au cœur des négocia-
tions entre les pays de la région
touchés par les putschs et la
Communauté des États d'Afrique
de l'Ouest (Cedeao) qui réclame
qu'elles soient les plus courtes
possibles. La Cédéao a jugé
«inacceptable» celle de cinq ans
fixée par le Mali, et ne cesse de
réclamer un calendrier à la
Guinée qui refuse de se voir
imposer un quelconque délai.
Elle ne s'est pas encore pronon-
cée sur le calendrier burkinabè.

La junte nomme un gouvernement pour
diriger la transition

Burkina Faso

La Corée du Nord a annoncé, hier, avoir procédé à «un nouvel essai important» en vue du développement d'un
satellite de reconnaissance, mais les analystes estiment qu'il s'agit plutôt d'un lancement de missile, à quelques jours de

la présidentielle en Corée du Sud.
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Par Mahfoud M.                        

T
itulaire sur le front de
l'attaque face à Arouca,
Islam Slimani a conti-
nué à soigner son

retour au Sporting en inscrivant
un doublé décisif dans la victoire
du soir (2-0). De bons augures à
quelques semaines du barrage
qui attend les Verts face aux
Lions Indomptables. Dans la
lutte pour le titre, le Sporting
avait l'occasion de revenir à trois
points de son rival Porton qui
compte un match en moins, en
recevant Arouca au bord de la
zone de relégation. Un match où
les Lisboètes partent favoris mal-
gré une première période ache-
vée  sur un score nul et vierge

entre les deux équipes. Dès le
début de la seconde période,
Islam Slimani a décidé de
prendre les choses en main en
ouvrant le score sur corner.
L'ancien attaquant du CR
Belouizdad a su placer une belle
tête pour tromper le gardien
adverse, marquant à l'occasion
son deuxième but en champion-
nat. Quelques minutes plus tard,
l'international algérien réussit à
aggraver la marque pour son
équipe, suite à un superbe tra-
vail collectif ponctué d'un centre
côté gauche pour Slimani qui
n'aura plus qu'à utiliser son sens
du but et son expérience pour
conclure cette action d'un but
qui conforte la victoire du
Sporting à domicile. Une victoire

qui met la pression sur son rival
Porto qui devait jouer hier à
Paços de Ferreira, pour creuser
de nouveau l'écart avec les
coéquipiers d'un Slimani de nou-
veau en confiance là où il est le
plus aimé, soit  en Europe. De
quoi s'enthousiasmer pour les
barrages qui attendent le barou-
deur des Verts à la fin du mois
face au Cameroun. Il faut savoir
que le coach national comptera
plus sur lui, avec la régression
du niveau de l'autre attaquant
Baghdad Bounedjah, qui reste
muet avec sa formation d'Esad
au Qatar, et qui n'avait rien
apporté à la sélection lors de la
CAN qui s'est jouée au
Cameroun.    

M. M.

En s'illustrant avec le Sporting 

Slimani rassure Belmadi
Le buteur historique de l'équipe nationale, Islam Slimani, a rassuré

avant-hier le sélectionneur national, Djamel Belmadi, en s'illustrant
avec son club portugais, Sporting Lisbonne.  

Slimani renoue avec les filets 

Sitôt arrivé, sitôt parti. Le
directeur  des équipes natio-
nales (DEN), Abdelkrim Bira,
vient d'annoncer sa démission
de son poste. Il a notifié cette
décision au président de la
Fédération algérienne de foot-

ball (FAF), Charafeddine
Amara, qui décidera des
suites à donner, même si
théoriquement il ne
devrait pas s'y opposer.
Toutefois, ce qui reste
intriguant c'est la rapidité
avec laquelle Bira a déci-
dé de lever les voiles,
surtout qu'il vient juste
d'être intronisé à la tête
de cette direction qui est
normalement chargée de
la gestion des différentes
sélections nationales. Il

semblerait qu'il n'ait pas appré-
cié le fait qu'on ne lui ait pas pré-
senté le plan de travail, ni les
moyens qui seront mis à sa dis-
position pour débuter sa mission
officiellement à la tête de cette
importante direction. M. M. 
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L'USM Khenchela, vainqueur
(2-1) devant le CA Bordj Bou
Arréridj, s'est emparée du fau-
teuil de leader du groupe
Centre-Est de la Ligue 2 de foot-
ball, alors que le trio «RC Kouba
-CR Témouchent-MC El
Bayadh» occupe conjointement
la tête du classement du groupe
Centre-Ouest, à l'occasion de la
20e journée disputée samedi. 

L'USM Khenchela (1re - 43 pts)
n'a pas raté l'occasion de
prendre la tête du groupe
Centre-Est, en battant l'avant-
dernier du classement, le CA
Bordj Bou Arréridj (2-1), et profi-
tant du faux pas de la JS Bordj
Ménaïl (2e - 42e) tenue en échec à
domicile (0-0) par le CA Batna (4e

- 34 pts). De son côté, l'USM
Annaba (3e - 39 pts) n'a pas pu
faire mieux que le match nul (1-
1) face au MC El Eulma qui
occupe le 13e rang avec 17
points. Dans le milieu du
tableau, le NRB Teleghma (5e -
33 pts) et l'US Chaouia (6e - 31
pts) se sont quittés sur un score
de parité 
(1-1), alors que HAMRA Annaba
(9e - 27 pts) est revenue avec les
trois points de la victoire de son
déplacement face au MO
Constantine (0-1). 

Dans les autres rencontres du
groupe Centre-Est, l'IRB Ouargla
a laminé la lanterne rouge l'IB
Lakhdaria (8-1), de même que la
JSM Skikda vainqueur devant le

MO Béjaia (1-0). Dans le groupe
Centre-Ouest, trois équipes, en
l'occurrence, le RC Kouba, le CR
Témouchent et le MC El Bayadh,
se retrouvent en tête du classe-
ment avec un total de 43 points.
Le CR Témouchent et le MC El
Bayadh, vainqueurs respectifs
devant le CRB Aïn Ouessara 
(1-0) et le WA Boufarik (2-1), ont
rejoint le RC Kouba, tenu en
échec par l'USM Bel Abbès (2-
2). 

Derrière le trio de tête, le GC
Mascara (31 pts) large vainqueur
devant  le SC Aïn Defla (6-1),
remonte à la 4e place, après la
défaite (3-0) de l'ES Ben Aknoun
(6e - 29 pts) face au MC Saida 
(5e - 30 pts). 

Dans le bas du classement, le
SKAF El Khemis a décroché une
troisième victoire consécutive en
dominant la JSM Tiaret (3-1),
mais reste toujours dans la zone
rouge, à un point des premiers
non relégables, à savoir la JSM
Tiaret, le WA Boufarik et l'ASM
Oran, avec un total de 25 points.
De son côté, l'USM El Harrach
(27 pts) a battu le MCB Oued Sly
(3-1) et se hisse au 8e rang, à
égalité avec son adversaire du
jour. 

La 21e journée du
Championnat de Ligue 2 se dis-
putera le samedi 12 mars, selon
le programme publié sur le site
de la Ligue nationale de football
amateur (LNFA). 

Ligue II (20e journée)

L'USM Khenchela nouveau leader 
à l'Est, un trio en tête à l'Ouest

Direction des équipes nationales 

Abdelkrim Bira démissione 

Le cycliste Hamza Amari du
MC Alger a décroché le tro-
phée du Grand Prix de la ville
d'Oran de l'édition 2022, à l'is-
sue de la deuxième étape
tenue samedi et qui a été
dédiée à la course sur route à
laquelle ont pris part une cen-
taine d'athlètes. 

Cette étape, sur une distan-
ce de 146 km, a souri à Yacine
Hamza de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC), suivi
de son coéquipier de la même
équipe, Mohamed Nadjib
Assel, tandis que la troisième

place est revenue à Mohamed
Amine Nahari d'Amel El Maleh
(Oran). Cette édition du Grand
Prix de la ville d'Oran a été mar-
quée notamment par l'annula-
tion de la deuxième étape qui
devait avoir lieu vendredi et qui
était dédiée à la course sur cir-
cuit fermée. Cette annulation a
été dictée par les conditions
météorologiques difficiles. 

La première étape, qui avait
eu lieu jeudi (course contre la
montre) a vu la domination du
coureur du MCA, Hamza
Ammari, rappelle-t-on.

Cyclisme

Hamza Amari remporte le Grand Prix 
de la ville d'Oran

L e Mouloudia d'Alger s'est
emparé de la deuxième
place au classement de la

Ligue 1 algérienne de football,
en ramenant une précieuse vic-
toire (2-0) de son déplacement
chez la lanterne rouge, le WA
Tlemcen, en match disputé
samedi après-midi, pour le
compte de la 20e journée. Un
succès qui cependant s'est fait
attendre, car le «Doyen» avait
considérablement souffert en
première mi-temps, et ce n'est
qu'à la 68e qu'il a fini par trouver
le chemin des filets, grâce à
Esso (1-0), avant que Frioui ne
double la mise sur pénalty à la
87e. Une importante victoire qui
propulse les Vert et Rouge direc-
tement à la deuxième place,
avec 36 points, alors que le
Widad reste bon dernier, avec
désormais cinq longueurs de
retard sur le RC Relizane (avant-
dernier). Cette place de dauphin,
le MCA aurait dû la partager, à
égalité de points, avec son éter-
nel rival, l'USM Alger, si ce der-
nier avait réussi à l'emporter à
domicile contre la JS Saoura.
Mais les Rouge et Noir ont été
finalement tenus en échec (0-0)
au stade Omar-Hamadi, ce qui
les relègue désormais au qua-
trième rang, avec 34 points,
alors que la JSS pointe juste der-

rière (4e/33 pts), mais avec deux
matchs en moins. Autre fait mar-
quant dans cette 20e journée, la
victoire à l'extérieur de
l'Olympique de Médéa, qui a
dominé le MC Oran (0-1) grâce à
un pénalty de Gagaâ à la 21e

minute de jeu, mettant ainsi fin à
une série noire de treize matchs
sans victoire, dont douze
défaites consécutives. En effet,
le dernier succès pour le club de
Médéa remonte au 3 décembre
dernier, lorsqu'il l'avait emporté
(0-2) chez le WA Tlemcen.
Depuis, l'OM a connu une vraie
descente aux enfers, puisqu'il a
fini par se retrouver dans une
position de relégable, lui qui
quelques semaines auparavant
trônait confortablement sur le
podium. Néanmoins, grâce à
cette victoire à Oran, l'OM quitte
l'avant-dernière place au classe-
ment général, et rejoint provisoi-
rement l'HB Chelghoum-Laïd et
le NA Hussein-Dey au 14e rang,
avec 17 points, mais avec un
match en plus, car ses deux
rivaux n'ont joué que 19 ren-
contres. Quoique, l'HBCL aurait
pu s'extirper de la zone rouge
dès cette 20e journée, s'il avait
réussi à l'emporter contre le RC
Arbaâ. Finalement, et bien que
réduit à dix contre onze, ce der-
nier a réussi à lui imposer le nul

à domicile (1-1). Certes, les
choses avaient relativement bien
commencé pour le club de
Chelghoum-Laïd, qui a ouvert le
score à la 57e par l'intermédiaire
de Khaldi. Mais bien qu'en infé-
riorité numérique, les Bleu et
Blanc ont réussi à niveler la
marque (1-1) grâce à Aboubakr
(68'). Un résultat qui permet au
RCA de rester dans le milieu du
tableau (10e/25 pts), alors que le
HBCL reste dans une position de
relégable, en attendant de dis-
puter son match en retard, qui lui
permettra peut-être de sortir la
tête hors de l'eau en cas de vic-
toire. Autre bon résultat à l'exté-
rieur, celui de l'US Biskra qui a
réussi à ramener un nul (1-1) de
son déplacement chez le RC
Relizane. Les «Zibans» étaient
même les premiers à trouver le
chemin des filets grâce à
Lakhdari (15'), mais malheureu-
sement pour eux, et à force d'in-
sister, le RCR a réussi à arracher
l'égalisation grâce à Si-Ammar
(31'). Un résultat qui, néanmoins,
permet à l'USB de rejoindre pro-
visoirement la JS Kabylie à la
sixième place, avec 32 points
pour chaque club, alors que le
RCR recule à l'avant-dernière
place au classement général,
avec seulement quinze unités au
compteur.  

Ligue 1 algérienne (20e journée) 
Le Doyen nouveau dauphin, l'OM gagne enfin   
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Par Hani B.

«L
es équipes d'ins-
pection relevant
de l'Inspection
générale du MIPH

et celles relevant des brigades
mixtes ministère du Commerce-
MIPH ont diligenté, durant la
période allant du 18 janvier
2022 au 02 mars 2022, plus de
80 inspections en directions
d'établissements pharmaceu-
tique de production et de distri-
bution dans le centre, l'est et
l'ouest du pays», précise la
même source.

Au cours de ces inspections,
les équipes «ont relevé plu-
sieurs infractions, notamment
de la rétention et la vente
concomitante», explique le
ministère. En conséquence de
ces infractions, «70 mises en
demeures ont été notifiées aux
établissements pharmaceu-

tiques de distribution pour non-
respect des dispositions des
réquisitions ainsi que 2 mises
en demeure aux établissements
pharmaceutiques de production
pour non-respect de l'obligation
de communiquer les pro-
grammes prévisionnels de livrai-
son», informe la tutelle. 

Aussi, deux établissements
ont fait l'objet de «fermeture pro-
visoire», ajoute la même source.

Ces inspections entrent
«dans le cadre de la mise en
exécution du programme d'ins-
pection établi par le MIPH pour
le suivi de l'application des
réquisitions du 18 janvier 2022,
en vue de garantir la disponibili-
té et l'approvisionnement conti-
nu des pharmacies d'officine en
produits pharmaceutiques ins-
crits au protocole thérapeutique
Covid-19», rappelle le ministère.

Par ailleurs, «plus de 150
requêtes sont parvenues, par le

biais de la boite mail requete-
medic@miph.gov.dz, aux ser-
vices de l'inspection générale,
durant la même période», a indi-
qué le communiqué, soulignant
que le ministère «procède sys-
tématiquement à leur prise en
charge».

S'agissant du traitement des
dossiers de demande d'agré-
ment des différents établisse-
ments pharmaceutiques en vue
de leur mise en conformité avec
les disposition du décret exécu-
tif n° 21-82 relatif aux établisse-
ments pharmaceutiques et les
conditions de leur agrément, le
ministère fait état de 246 visites
d'établissements pharmaceu-
tiques de distribution, dont 151
au centre du pays, 63 à l'est et
32 à l'ouest, effectuées par les
équipes d'inspection, durant la
même période, selon le commu-
niqué.

H. B.

Covid-19/Pour non-respect des réquisitions

70 mises en demeure adressées
à des établissements pharmaceutiques 

Un total de 70 mises en demeure ont été adressées à des établissements
pharmaceutiques de distribution pour non-respect des dispositions des

réquisitions visant à garantir l'approvisionnement continu en
médicaments anti-Covid-19, a indiqué, hier, le ministère de l'Industrie

pharmaceutique (MIPH) dans un communiqué.

La cour d'Alger a reporté,
hier, le verdict contre les accu-
sés poursuivis dans les
affaires des filiales du Groupe
Condor, propriété des frères
Benhamadi, à l'audience du
20 mars en cours. 

Le parquet a requis une
peine de 10 ans de prison
ferme assortie d'une amende
de 8 millions de DA à l'en-
contre de l'accusé Omar
Benhamadi, ainsi qu'à l'en-
contre de Abderrahmane et
Smaïl Benhamadi, étant les
principaux propriétaires des
différentes filiales du Groupe
Benhamadi. 

Le procureur général a
également requis, à l'encontre
des 63 autres accusés, des
peines allant de 2 à 6 ans de
prison ferme assorties 
d'amendes de 2 millions de
DA pour la majorité des accu-
sés, poursuivis pour dilapida-
tion de deniers publics, abus
de fonction et octroi d'indus
avantages. 

Le parquet a également
requis contre les sociétés
«Travocovia», «GB Pharma» et
«Altrapco», le versement d'une
amende de 40 millions de DA,

avec confiscation de tous les
biens saisis et des biens fon-
ciers et mobiliers ainsi que le
gel des comptes bancaires.
Le Pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) avait pronon-
cé, en décembre 2021, une
peine de cinq ans de prison,
dont deux avec sursis, à l'en-
contre de Omar Benhamadi,
assortie d'une amende d'un
million DA, pour «conclusion
de marchés illégaux et obten-
tion d'indus avantages».

Abderrahmane Benhamadi
avait été condamné à une
peine de quatre ans de prison,
dont deux avec sursis, assor-
tie d'une amende d'un million
DA, tandis que Smail
Benhamadi a écopé d'une
peine de deux ans de prison
ferme, assortie d'un million
DA. 

Les sociétés «Travocovia»,
«GB Pharma» et «Altrapco»,
filiales du Groupe Condor,
avaient été condamnées, cha-
cune, à verser une amende de
quatre millions DA et verser in
solidum un montant de 10 000
DA au Trésor public. 

Lyes F.

Cour d'Alger

Report du verdict 
dans l'affaire du Groupe 

Condor au 20 mars 

Sud/Collectivités locales

U ne session de formation
en direction des prési-
dents des Assemblées

populaires communales (APC) a
été organisée hier dans les
wilayas du sud du pays, dans le
cadre d'un programme du
ministère de tutelle visant la for-
mation et l'accompagnement
des élus.

Animée par des cadres de
l'administration centrale, la for-
mation en question traite de
points en rapport avec l'organi-
sation de la commune, la ges-

tion de la ressource humaine, la
finance locale et les marchés
publics, les programmes de
développement local, la
Fonction publique et le conten-
tieux, ainsi que la gestion et la
prévention des risques.

A ce sujet, le wali de Ouargla,
Mustapha Aghamir, a indiqué
que la session de formation
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme arrêté par le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire visant à consacrer une

stratégie globale de dynamisa-
tion des collectivités locales à
travers la promotion du système
de formation, aux plans admi-
nistratif, organisationnel et juri-
dique.

Une formation susceptible de
permettre une amélioration des
prestations de l'administration
en vue de mieux répondre aux
attentes du citoyen, a-t-il souli-
gné.

S'exprimant lui aussi en
ouverture de ce cycle de forma-
tion, le wali de Touggourt, Nacer

Sebaa, a affirmé que la forma-
tion touche à ce qui a trait, en
plus de la gestion administrative
et financière de la collectivité,
aux aspects de prévention des
risques majeurs et des modes
d'élaboration des plans d'orga-
nisation des secours, en harmo-
nie avec le plan national.

Pour sa part, le wali d'Illizi,
Ahmed Belhaddad, a souligné
l'attachement de l'Etat à l'ac-
compagnement et la formation
des élus locaux, à leur tête les
présidents d'APC, pour leur per-

mettre de relever les défis de
développement, d'une part, et
d'améliorer et moderniser le ser-
vice public en vue de conférer
une efficience à la gestion de la
chose publique, d'autre part.

Ces cycles de formation ont
concerné les présidents d'APC
des wilayas du Sud, dont
Ouargla, Touggourt, Illizi,
Djanet, Ghardaïa, El-Menea,
Adrar, Timimoun, Bordj Badji-
Mokhtar, Tamanrasset, In-
Guezzam et In-Salah. 

Lamine Y.

Les présidents d'APC en session de formation

Ministère de la Communication

Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a procédé, hier à
Alger, à l'installation de Kamel
Laggoune au poste de chargé
de gestion du Centre national de
documentation, de presse, 
d'imagerie et d'information
(CNDPI), a indiqué un communi-
qué du ministère.

S'exprimant lors de la céré-
monie d'installation – qui s'est
déroulée au siège du ministère
–, le ministre a affirmé que le
CNDPI est «un espace important
dans le paysage médiatique en

Algérie, de par son rôle dans la
préservation du patrimoine écrit,
photographique et audiovisuel
de notre pays». M. Bouslimani a
également insisté, à l'occasion,
sur l'impérative conjugaison des
efforts de tous les cadres du
Centre afin d'être au diapason
des nouvelles technologies
imposées par la conjoncture.

«Cadre au sein du CNDPI, M.
Laggoune a les qualifications et
l'expérience suffisantes pour diri-
ger ce centre», a ajouté la même
source.

R. N. 

Kamal Laggoune installé chargé 
de gestion du CNDPI 


