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Tenir bon jusqu'au
dernier Ukrainien

Par Mohamed Habili

S i les sanctions écono-
miques et financières
pouvaient décider de

l'issue d'une guerre, celles
déjà prises par les membres
de l'Otan contre la Russie sur
injonction américaine sont
d'une ampleur telle qu'elles
devraient permettre à leur allié
ukrainien non seulement de
repousser l'armée envahissan-
te mais de la poursuivre à l'in-
térieur de ses frontières. Il se
trouve que pour l'heure elles
ne se sont traduites que par
une seule victoire incontes-
table, celle du dollar sur le
rouble, qui a perdu 30 % de sa
valeur sur le marché des
changes. Les banques russes
étant maintenant débranchées
du système financier occiden-
tal, la baisse ne frappera pas
que le rouble, mais l'ensemble
des échanges russes avec
l'Europe. Le problème avec
l'arme des sanctions, c'est
qu'elle est à double tranchant.
Si elles blessent la partie qui
les subit, elles n'épargnent pas
complètement celles qui s'en
servent. Dans le cas de celles
dont il est question, on se
demande même si elles ne
font pas plus mal à ces der-
nières. La Russie ne s'est pas
décidée à intervenir militaire-
ment en Ukraine sans avoir
trouvé préalablement des
alternatives à ses échanges
commerciaux avec les
Européens, sachant par avan-
ce qu'ils allaient être grande-
ment affectés, probablement
même réduits à néant. Les
Etats-Unis sont d'autant plus
intransigeants sur ce chapitre
que leurs échanges commer-
ciaux avec la Russie sont
négligeables. 

Suite en page 3

Mobilis active un volume internet et communication généreux
Pour le bonheur de ses abonnés
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Ouverture du "Salon africain des affaires" à Oran 

La présidente de la Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA), 
et présidente de business Africa, Saïda Neghza, appelle le gouvernement à la révision 
des mesures financières et fiscales pour rendre le marché national plus attractif pour 

les investisseurs africains. Page 2

Saida Neghza appelle à la levée des
contraintes financières et fiscales 

Mise en échec d'introduction
d'immenses quantités de kif 
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Par Louisa A. R.

L
ors de son discours à
l'ouverture de la premiè-
re édition du Salon
"Africain des affaires",

qui se tient depuis hier, à Oran,

Neghza a qualifié les échanges
entre les pays africains de très
faibles. Elle a tenu à rappeler
que notre pays a intensifié ses
initiatives envers les pays et les
peuples africains, sur la base de
la politique fixée par le Chef de
l'État Abdelmadjid Tebboune, qui
vise à réaliser l'intégration africai-
ne pour relever les défis aux-
quels est confronté notre conti-
nent. Elle a cité, à cet effet, la
création de nouvelles lignes
aériennes et maritimes pour
concrétiser cet objectif. Pour la
patronne de la CGEA, il est
temps de développer les expor-
tations. "Il existe beaucoup d'op-
portunités d'investissement qu'il
faut saisir, notamment, l'industrie
pharmaceutique, la production
agricole, le bâtiment..." a-t-elle
suggéré. Neghza a souligné que
l'objectif attendu est de faire
connaître le produit algérien et
de faire sa promotion aux pays
africains. Elle a jugé aussi impé-
ratif de "multiplier le volume des
échanges au profit de nos
peuples et pays". La présidente
de Africa business ne ménage
aucun effort pour accompagner
les porteurs de projets dans le
cadre de partenariat avec les
étrangers. Le " Salon africain des
affaires " est parrainé par la
Confédération générale des
entreprises algériennes CGEA
en coopération avec l'agence
Yassine Production. Il est pré-
senté comme étant l'un des plus
grands rendez-vous d'échanges
économiques entre les opéra-
teurs nationaux et leurs homo-
logues africains. Il est censé
ouvrir d'importantes perspec-
tives de coopération et de parte-

nariat entre les pays africains à la
recherche d'une nouvelle dyna-
mique économique interafricai-
ne, dans le cadre des objectifs
fixés par l'accord de création de
la zone de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf). Les
participants à ce salon expose-
ront leurs réalisations et produc-
tions dans les différents
domaines et spécialisations
dans les secteurs de la santé, de
l'industrie pharmaceutique, du
transport et de la logistique, de
l'environnement et des énergies
renouvelables, des startups,
ainsi que de l'agriculture et des
industries alimentaires, de la
construction et des travaux
publics, de l'hydraulique, de l'in-
dustrie du cuir, du textile et
autres. Autant de secteurs priori-
taires où l'Algérie dispose d'un
savoir-faire lui permettant de se
déployer sur les marchés afri-
cains. Cette manifestation, qui se
tiendra jusqu'au 11 mars à l'hôtel
"Le Méridien" d'Oran, réunit des
opérateurs de 16 pays africains
(Mali, Libye, Niger, Cameroun,
Egypte, Mauritanie, Angola,
Sénégal, côte d'ivoire, Burkina-
Faso, Ethiopie, Kenya, Guinée
Conakry, Tanzanie, Nigeria) et
est rehaussée par la présence
de personnalités africaines et
algériennes. Ce salon devra pro-
mouvoir, par la même occasion,
un cadre d'échange pour définir
les opportunités d'investisse-
ment et de partenariat dans diffé-
rents secteurs. Le salon, qui a le
mérite de regrouper un grand
nombre de professionnels du
continent, représentant un
nombre non négligeable de sec-
teurs économiques, est considé-

ré comme l'un des plus grands
rendez-vous d'affaires et
d'échange qui rassemblera des
opérateurs économiques algé-
riens avec des entreprises afri-
caines (représentations écono-
miques ou groupements d'entre-
prises) afin de créer un climat
d'affaires, de partenariat et d'in-
vestissement. Les capacités
industrielles algériennes dans
différents domaines intéressant
le marché africain sont égale-
ment présentées ainsi que les
capacités de l'Algérie dans les
domaines de transfert des tech-
nologies, des échanges entre les
universités et des possibilités

fournies par les infrastructures
portuaires nationales pour déve-
lopper les échanges entre conti-
nents. Cet évènement prévoit
une exposition, des rencontres B
to B et des conférences-débat
sur différentes thématiques en
rapport avec les objectifs atten-
dus de ce salon. Il faut admettre,
à ce titre, que les pays africains
sont appelés à relever de mul-
tiples défis, notamment la mise
en place d'une politique de facili-
tation des affaires, des échanges
et des investissements, et d'un
environnement des affaires
attractif et avantageux pour l'in-
vestissement. L. A. R. 

Saida Neghza appelle à la levée
des contraintes financières et fiscales 

Ouverture du "Salon africain des affaires" à Oran 

La présidente de la Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA), et présidente de business Africa,
Saïda Neghza, appelle le gouvernement à la révision des mesures financières et fiscales pour rendre le marché

national plus attractif pour les investisseurs africains. 
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M obilis marque encore une fois le
marché des télécommunications en
dévoilant de nouvelles offres avec

des appels en illimité et un volume internet
plus généreux. L'opérateur de téléphonie
historique Mobilis lance un nouveau bouquet
de services baptisé  «Sama». Sama est un
bouquet inédit riche en offres et services, qui
répond aux attentes et besoins des clients.
Ces premiers plans exceptionnels se décli-
nent en trois types de 
choix : Plans Sama Mix : est un plan tout en
un, généreux en voix et en internet. Plans
Sama Net : est un plan orienté plus internet
que voix ; et enfin Plans Sama Talk : est un
plan orienté plus voix qu'internet. Le prési-
dent- directeur général (P-DG) de 
l'opérateur téléphonique mobile public
Mobilis, Boukhazani Chawki a  souligné que
l'opérateur historique Mobilis est le sponsor
officiel des Jeux méditerranéens qui se
dérouleront dans la ville d'Oran, affirmant
qu'il continuera comme à l'accoutumée de
soutenir les entreprises innovantes. Le P-DG
de Mobilis a indiqué que la nouvelle offre de
Mobilis répond aux exigences et moyens
financiers des abonnés. L'opérateur tient

toujours à proposer des offres adaptées à
tous les goûts, besoins et usages de ses
clients, a ajouté Boukhazani. Commentant
la dernière distinction de l'opérateur public
de téléphonie mobile Mobilis à Barcelone,
qui a reçu le prix de la meilleure couverture
de réseau téléphonique mobile en Algérie,
Boukhazani a déclaré que «cette distinction
de la meilleure couverture de réseau est le
couronnement des efforts de tous les tra-
vailleurs et de tous les partenaires de
Mobilis», soulignant l'engagement de son
entreprise à «réaliser les objectifs et la stra-
tégie de l'Etat dans le secteur des télécom-
munications». Selon lui, l'obtention des tro-
phées est souvent chose aisée, mais sa
pérennisation exige un travail intense et une
innovation continue. Par la même occasion,
le P-DG de Mobilis a réitéré l'engagement
de son entreprise «à assurer de nouveaux
services à valeur ajoutée au profit des
clients et des citoyens, dans toutes les
régions du pays, notamment dans les
régions isolées et les zones d'ombre».
Interrogé sur l'absence de nouvelles offres
de l'opérateur public depuis 2017, le P-DG
de Mobilis souhaite se concentrer sur l'ave-

nir de l'opérateur et son retour sur la scène.
«Je préfère parler d'un changement de la
stratégie marketing de Mobilis», a t-il dit.
Mobilis est toujours à l'écoute des besoins
de ses clients, a souligné Boukhazani
Chawki, précisant que «pour réussir et être le
premier sur le marché, il n'y a pas de formule
magique pour faire progresser une industrie.
Il suffit d'innover, d'investir et de travailler». La
mise en place d'une offre présente pour les
opérateurs une véritable opportunité de ren-
forcer les liens avec leurs clients. Concernant
le mois de ramadhan, le P-DG de Mobilis a
assuré que la nouvelle offre qui vient d'être
lancée est valable pour toute l'année. 

L. A. R.

Pour le bonheur de ses abonnés

Mobilis active un volume internet et communication généreux 

Annoncées par le ministre des Finances 
Lancement de projets : des

mesures pour éviter les retards 
Les autorités publiques veu-

lent en finir avec le récurrent
problème de retard dans le lan-
cement des projets. Le ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya, répondant aux ques-
tions des députés quant à ce
phénomène, s'est montré déci-
dé d'y apporter la solution. Il a
affirmé que l'entrée en vigueur
l'année prochaine de la loi orga-
nique relative aux lois de
finances permettra de pallier les
lacunes du  système actuel de
gestion de la finance publique.
Raouya, qui s'exprimait à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) lors d'une plénière
consacrée au vote du projet de
loi portant règlement budgétaire
de 2019, a bien reconnu l'am-
pleur de ce phénomène et affi-
ché la détermination de l'Etat à
y remédier. Cité par le site de la
Radio nationale, le ministre des
Finances a reconnu l'existence
d'un retard important dans le
lancement de plusieurs projets.
En conséquence, cela entraîne
une réévaluation avec ce que
cela engendre comme coûts
supplémentaires. Le ministre a
imputé cette situation à des rai-
sons d'ordre administratif et
économique. Quant à l'absence
de rigueur dans la mise en
œuvre des projets et le respect
des délais, Raouya a fait état de
l'adoption d'une série de
mesures pour réduire l'ampleur
de ce phénomène, citant
notamment le conditionnement
de l'enregistrement des grands
projets à la finalisation des
études de maturation et à l'ap-
probation de celles-ci par la
Caisse nationale d'équipement
pour le développement
(CNED), ainsi que l'assainisse-
ment périodique (tous les 5
ans) de la nomenclature des
investissements. Sur un autre
plan, le ministre a fait état de la
finalisation de l'élaboration du
Plan comptable de l'Etat, ajou-
tant que la nouvelle réforme
sera mise en œuvre à partir de
2023. En ce qui concerne la
dette publique, il rappellera
qu'elle était de l'ordre de 9 320,2
milliards DA en 2019, soit 
45,62 % du produit intérieur brut
(PIB), expliquant que cette dette
se répartit entre dette intérieure
de 9 186,6 milliards DA, et dette
extérieure de 133 milliards DA,
soit moins d'un milliard Usd. 

Massi Salami 

Bilan des dernières 24 heures 

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

nières 24 heures, portant à 6 860 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
baisse, avec 23 cas, soit 3 cas de moins par rapport au bilan d'hier
(26), pour atteindre, au total, 265 346 cas confirmés. R. N. 
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Par Meriem Benchaouia 

A
utre ouverture appa-
rente en direction de
Moscou, il se dit prêt à
un «compromis» sur le

statut des territoires séparatistes
de l'est de l'Ukraine dont le pré-
sident russe, Vladimir Poutine, a
reconnu unilatéralement l'indé-
pendance juste avant de lancer
sa guerre fin février. «S'agissant
de l'OTAN, j'ai tempéré ma posi-
tion sur cette question il y a déjà
un certain temps, lorsque nous
avons compris  que l'OTAN 
n'était pas prête à accepter
l'Ukraine», a-t-il déclaré dans un
entretien diffusé par la chaîne
américaine ABC. «L'Alliance a
peur de tout ce qui est contro-
versé et d'une confrontation avec
la Russie», a-t-il déploré. Il a
ajouté ne pas vouloir être le pré-
sident d'un «pays qui implore à
genoux» pour une telle adhé-
sion. «Je parle de garanties de
sécurité. Je pense que s'agis-
sant de ces territoires temporai-
rement occupés, qui n'ont été
reconnus que par la Russie,
nous pouvons discuter et trouver
un compromis sur l'avenir de ces
territoires», a-t-il expliqué. «Ce

qui est important pour moi, c'est
comment vont vivre les gens qui
sont dans ces territoires et qui
veulent faire partie de l'Ukraine»,
a-t-il poursuivi, estimant que la
question est «plus complexe que
simplement les reconnaître».
«Cela, c'est un autre ultimatum et
nous rejetons les ultimatums. Ce
qu'il faut, c'est que le Président
Poutine commence à discuter,
entame un dialogue, au lieu de
vivre dans une bulle», a-t-il
observé.

Accord russo-ukrainien
sur une série de 

couloirs d'évacuation
des civils

Russes et Ukrainiens sont
tombés d'accord, hier, sur la
mise en place d'une série de
couloirs humanitaires afin d'éva-
cuer les civils de villes assiégées
et bombardées, a annoncé la
vice-première ministre ukrainien-
ne, Iryna Verechtchouk. Selon
elle, Moscou a confirmé son
accord pour respecter une trêve
de 09h00 à 21h00 locales
(07h00 à 19h00 GMT) autour de
six zones frappées par les com-
bats. Des couloirs ont notam-

ment été définis pour évacuer les
civils d'Energodar vers Zaporojie
(sud), de Izioum à Lozova (est),
de Volnovakha à Pokrovsk (est)
et de Soumy à Poltava (nord-
est), où un corridor avait déjà
permis l'évacuation de milliers
de civils mardi. Plusieurs cou-
loirs doivent également être ins-
taurés pour évacuer vers Kiev les
civils depuis plusieurs villes vio-
lemment bombardées au nord-
ouest de la capitale, dont
Boutcha, Irpin et Gostomel.

Moscou avertit 
de «conséquences
catastrophiques» 
en cas d’embargo 

sur le pétrole russe

La Russie a mis en garde
lundi contre des «conséquences
catastrophiques» pour le marché
mondial de la mise en place d'un
embargo occidental sur le pétro-
le russe, discuté par Washington
et l'Union européenne comme
mesure de riposte au conflit mili-
taire en Ukraine. «Il est tout à fait
évident que le refus d'acheter le
pétrole russe va aboutir à des
conséquences catastrophiques

pour le marché mondial», a
déclaré le vice-Premier ministre
russe, chargé de l'Energie,
Alexandre Novak. «La flambée
des prix risque d'être imprévi-
sible et d'atteindre plus de 300
dollars pour un baril, voire plus»,
a-t-il affirmé, cité par les agences
de presse russes. Selon M.
Novak, il est impossible de rem-
placer rapidement les livraisons
du pétrole russe vers le marché
européen par celles d'une sour-
ce alternative. «Cela prendra plu-
sieurs années et ce sera bien
plus cher pour les consomma-
teurs européens qui seront les
victimes principales d'un tel scé-
nario», a-t-il averti.

La Chine accuse l'OTAN
d'être responsable de la
tension entre la Russie 

et l'Ukraine
Le ministère chinois des

Affaires étrangères a accusé,
hier, l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord (OTAN) d'être
responsable de la tension entre
la Russie et l'Ukraine au point
d'«exploser». Le porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian, a décla-
ré, hier, lors d'une conférence de
presse, que les mesures de
l'OTAN, dirigées par les Etats-
Unis, avaient poussé la tension
entre la Russie et l'Ukraine à un
«point d'explosion». Le porte-
parole a appelé Washington à
prendre au sérieux les préoccu-
pations de la Chine et à éviter de
porter atteinte à ses droits ou
intérêts dans le traitement de la
question ukrainienne et des rela-
tions avec la Russie. Aujourd'hui,
le ministère chinois des Affaires
étrangères a souligné qu'il «s'op-
pose fermement aux sanctions
unilatérales, qui n'ont aucune
base juridique internationale»,
soulignant qu'«agiter le club des
sanctions en toute occasion
n'apportera pas la paix et la sécu-
rité».

M. B. 

Adhésion à l'OTAN : 
le rétropédalage de Zelensky 

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé ne plus vouloir insister pour obtenir
l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Cette démarche d'intégration reste l'un des principaux

motifs invoqués par le Kremlin pour justifier l'invasion de son pays.

L'Ukraine dit avoir «tempéré» sa démarche 

«L' exportation hors
hydrocarbures en
Algérie a connu un

saut qualitatif entre 2020 et 2021,
passant de 2 milliards 300 mil-
lions de dollars à 5 milliards de
dollars», a indiqué, hier, le prési-
dent de l'Association nationale
des exportateurs Algériens
(Anexal), estimant que «cette
valeur financière va augmenter et
pourrait atteindre le seuil des 6
milliards de dollars en 2022».

«Nous nous dirigeons vers 6
milliards de dollars d'exporta-
tions hors hydrocarbures d'ici fin
2022, grâce à la mobilité qui a
été enregistrée au cours du pre-
mier trimestre de cette année».

C'est ce qu'a annoncé le prési-
dent de  l'Association nationale
des exportateurs Algériens, Ali
Bey Nasri, lors de son passage
sur les ondes de la Radio natio-
nale. Pour l'expert, si les statis-
tiques des exportations hors-
hydrocarbures sont en hausse,
c'est «grâce aux efforts consentis
par les exportateurs eux-
mêmes». Et d’ajouter que depuis
2020, «certains produits algé-
riens émergent sur le marché
international et c'est ce qui a fait
remonter la valeur des exporta-
tions durant l'année dernière,
passant de 2 milliards 300 mil-
lions de dollars à 5 milliards de
dollars, entre 2020 et 2021». Si

ce rythme est maintenu, Ali Bey
Nasri estime que l'Algérie pour-
rait attendre le seuil des 6 mil-
liards de dollars en 2022  d'ex-
portations hors hydrocarbures. Il
a également indiqué que «les
efforts des autorités visent à élar-
gir la base des exportations en
dehors des hydrocarbures en
encourageant les investisse-
ments, en particulier étrangers,
dans les secteurs et les produits
qui sont en forte demande sur le
marché mondial». Par consé-
quent, le président de l'Anexal a
souligné que «la nouvelle loi sur
les investissements encouragera
les investissements locaux et
étrangers, et permettra égale-

ment aux institutions de se déve-
lopper dans un environnement
sain et plus compétitif, sans dis-
crimination entre les secteurs
public et privé». L'invité de la
Chaîne 1 a  ajouté que la nouvel-
le loi sur les investissements est
importante, et doit s'inscrire dans
la stratégie nationale à l'exporta-
tion, avec la contribution de tous
les secteurs, y compris les
exportateurs, dont le nombre est
actuellement estimé à 1 200, et
ce, en supprimant tous les obs-
tacles qui entravent la reprise de
cette activité. D'autre part, le
même intervenant a indiqué
qu'«il est prévu, au cours des six
premiers mois de l'année en

cours, de mettre en œuvre la
stratégie nationale d'investisse-
ment sur le terrain. Ce qui, selon
lui, donnera une impulsion quali-
tative à l'économie nationale». Le
chef de l'Association nationale
des exportateurs algériens s'at-
tend à ce que «les échanges
commerciaux avec les pays afri-
cains augmentent grâce aux
lignes terrestres et maritimes
récemment ouvertes», appelant
les autorités à ouvrir les investis-
sements à l'extérieur du pays, en
particulier dans les pays afri-
cains.

Thinhinane Khouchi 

Exportations hors hydrocarbures

Ali Bey Nasri : «Nous nous dirigeons vers 6 milliards de dollars d'ici fin 2022»

Tenir bon jusqu'au
dernier Ukrainien

Suite de la page une

I ls ont même tout à gagner
en l'occurrence, le princi-
pal objectif économique

poursuivi par eux dans ce
conflit étant de remplacer en
Europe le gaz russe par le
leur, au mépris des  avantages
comparatifs marqués du pre-
mier. En attendant que cela
soit possible, les Européens
vont devoir payer bien plus
cher gaz et pétrole, et réduire
fortement leurs exportations
vers la Russie. Si le conflit
devait s'envenimer plus qu'il
ne l'est déjà, un scénario tout
à fait probable d'ailleurs, ils
finiraient par couper toute
relation avec elle, déjà qu'ils
sont en train de fermer les uns
à l'imitation des autres leur
ciel à l'aviation civile russe. De
là à ce qu'ils rompent leurs
relations diplomatiques, il n'y
a qu'un pas, qu'ils pourraient
très bien franchir. Les
Occidentaux font semblant de
prendre des sanctions, en
réalité ils sont sur le pied de
guerre. Ces sanctions sont
destinées, du moins dans un
premier temps, à exciter le
courage, c'est-à-dire l'esprit
de sacrifice, des Ukrainiens.
De tous les Ukrainiens, mili-
taires et civils, car pour eux il
importe par-dessus tout que
la guerre reste confinée dans
leur pays. En effet, si elle
débordait, ce serait nécessai-
rement dans un pays membre
de l'Otan, ce qui serait de
nature à les y entraîner tous,
ce à quoi ils répugnent fonciè-
rement tous autant qu'ils sont.
Pour la première fois de son
histoire, l'Otan entrerait dans
une guerre qu'elle ne pourrait
pas remporter. Cette perspec-
tive à elle seule est de nature
à la faire éclater, en quelque
sorte à titre préventif. Il est
donc vital que la guerre
actuelle reste en Ukraine.
Pour cela, l'Otan est prête à
tout, en dehors bien sûr d'y
envoyer des troupes, car cela
reviendrait à déclarer la guer-
re à la Russie, ce dont il n'est
absolument pas question. Ses
membres prendront  toutes
les sanctions possibles et
imaginables, non pas tant
pour nuire à l'économie russe
que pour dire aux Ukrainiens
qu'ils se rangent à leur côté,
qu'ils ne les lâcheront pas,
quoi qu'il advienne. Les
Occidentaux sont déterminés
à résister à leur propre guerre
contre la Russie jusqu'au der-
nier d'entre eux. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamid Messir

L'
installation de camé-
ras vient d'être lancée
au niveau de plus
d'une quarantaine de

points essentiellement situés sur
les principaux carrefours de la
ville du chef-lieu de wilaya
(centre-ville et la nouvelle ville).
Le processus d'installation de
ces caméras a débuté il y a plu-
sieurs jours par la localisation
des points de leur installation et
les travaux pour ériger leurs sup-
ports. Des dizaines de caméras
seront installées pour constituer
le dispositif de vidéosurveillance.
Le montant du marché, confié à
une entreprise spécialisée dans
le domaine basée à Sétif, s'élève-
rait à plus de 10 milliards de cen-
times, selon des sources
proches de la mairie de Tizi
Ouzou. La gestion de l'exécution

du projet est du ressort de la
direction de wilaya de l'adminis-
tration locale et la commune a
été sollicitée pour contribuer
financièrement à sa réalisation. A
rappeler que le projet d'installa-
tion des caméras de vidéosur-
veillance dans la capitale du
Djurdjura date de plus d'une
décennie. Il était vivement sou-
haité à une période où la crimi-
nalité urbaine avait atteint des
proportions alarmantes sans
que l'on concrétise l'opération
pour laquelle une cagnotte avait
été même annoncée à maintes
reprises. A noter, enfin, que la
vidéosurveillance en Algérie est
régie par les dispositions du
décret présidentiel n° 15-228 du
22 août 2015, fixant les règles
générales relatives à l'organisa-
tion et au fonctionnement du
système national de vidéosur-
veillance. Le même décret, dans

son article 2, précise que le dis-
positif de vidéosurveillance a
pour but «la lutte contre le terro-
risme, la prévention des actes
criminels, la protection des per-
sonnes et des biens, la préserva-
tion de l'ordre public, la régula-
tion du trafic routier et la consta-
tation des infractions aux règles

de la circulation routière, la
sécurisation des édifices et sites
sensibles et la gestion des situa-
tions de crise et/ou de catas-
trophes naturelles ou autres».
L'article 10 du texte de loi sou-
ligne que «le centre de wilaya de
vidéosurveillance est placé sous
l'autorité du wali, qui en délègue

l'emploi permanent à la sureté de
wilaya», alors que l'article 12
ajoute que «la vidéosurveillance
des espaces publics situés en
dehors des zones urbaines relè-
ve de la responsabilité du com-
mandement de la Gendarmerie
nationale».

H. M.

Tizi Ouzou

Les principaux carrefours de la ville de
Tizi Ouzou seront bientôt équipés de

caméras de vidéosurveillance. 

Installation de caméras de vidéosurveillance
aux carrefours de la ville 

«V oyageurs latino-américains
réels et imaginaires en Algérie
et dans le monde arabe» a été

le thème du Séminaire international orga-
nisé les  8 et 9 mars au site 3 de
l'Université Abdelhamid-Ibn-Badis de
Mostaganem. Mardi matin, l'ouverture de
cette manifestation académique s'est
déroulée en présence de Mariano Simon
Padros, ambassadeur d'Argentine en
Algérie, de Aissa Boulahya, wali de
Mostaganem, accompagné des autorités
civiles et militaires. Le Professeur Yagoubi
Belabbas, en sa qualité de recteur de
l'UMAB,  a valorisé dans son allocution
d'ouverture les travaux du séminaire et
longuement manifesté la volonté de son
établissement à promouvoir les échanges
au profit des étudiants sans omettre, bien
entendu, de féliciter les étudiantes, les

enseignantes et les femmes fonction-
naires à l'occasion du 8 mars,  Journée
mondiale de la femme. La thématique du
séminaire a impliqué la faculté des lettres,
notamment le département d'espagnol,
avec une forte présence d'étudiants his-
panistes. Des conférenciers nationaux,
européens et sud-américains de diverses
universités du monde devaient intervenir
en visioconférence selon le programme
arrêté, avec bien sûr les débats sur cha-
cun des thèmes. 

En effet, l'évènement s'est articulé
autour de l'Algérie dans la culture et la lit-
térature latino-américaines, la guerre
d'Algérie en mémoires, les aspects arabes
dans la littérature hispano-américaine,
voyageurs littéraires à travers le monde
arabe, Sarmiento en Algérie et l'Algérie
dans les pensées de Sarmiento. Dans son

allocution, l'ambassadeur d'Argentine,
pour marquer de près la thématique du
séminaire, a évoqué la visite effectuée de
ce père de l'éducation argentine en
Algérie au milieu du XIXe siècle. Suite à
son exil du Chili, ce militant entrepris un
voyage de deux années à travers
l'Europe, l'Algérie et les Etats-Unis.
Domingo Faustino Sarmiento ( SanJuan,
1811 – Asuncion, 1888) était un militant,
intellectuel, écrivain, militaire et homme
d'État argentin, et le septième président
de la République d'Argentine. Aussi, le
diplomate, hôte de l'UMAB, a également
valorisé ce séminaire qui, selon lui, est
une passerelle  Sud-Sud à conforter pour
une véritable communication. Il dira qu'il
opportun de promouvoir une politique
active de traduction des œuvres littéraires
et scientifiques de l'arabe vers l'espagnol

et vice versa. Il a exprimé son espoir pour
que le séminaire se solde par la création
d'une chaire d'études latino-américaine à
l'Université de Mostaganem, ce qui sera,
selon lui, un espace académique de
recherche, d'enseignement, d'études et
de diffusion des connaissances de
l'Amérique latine, axé sur des sujets telles
l'histoire, la culture, la littérature et les
idées politiques, en mettant l'accent sur le
XIXe et le XXe siècle. 

Cette vision, conclura l’ambassadeur,
consolidera les échanges pour les cher-
cheurs qui souhaiteraient poursuivre des
études supérieures dans les institutions
latino-américaines. Le diplomate a sou-
haité renforcer les liens culturels entre
l'UMAB et ses contreparties académiques
et universitaires argentines.

Lotfi Abdelmadjid 

Université de Mostaganem

L'ambassadeur d'Argentine présent au séminaire international

Classée route nationale 51

La nouvelle voie reliant El-Menea et Ouargla opérationnelle
L a nouvelle route reliant les

villes d'El-Menea et
Ouargla, classée route

nationale 51, est opérationnelle
au terme de l'achèvement des
travaux, a annoncé, hier, la
Direction des travaux publics
(DTP) de la wilaya d'El-Menea.

Ce projet infrastructurel, d'un
linéaire de 125 km sur le territoi-
re de la wilaya d'El-Menea, a été
achevé après la mise en place
d'une signalisation moderne ver-
ticale (balise virage, bornes kilo-
métriques, panneaux de signali-
sation) ainsi qu'horizontale, a
expliqué à l'APS le DTP, Lazhar
Dadda-Moussa. L'achèvement
de ce projet, qui est le prolonge-
ment de la RN-51 (Timimoun/El-
Menea/Ouargla), est d'une gran-

de importance pour les trois
wilayas concernées, eu égard à
ses répercussions positives sur
le développement économique
et social de la région ainsi que la
fluidité de la circulation routière
entre ces grandes villes du Sud,
a-t-il précisé.

Cette nouvelle route vise à
accompagner le développement
de la région d'El-Menea, en plein
essor, en renforçant ses infra-
structures de base, et permet
aux usagers de réduire la lon-
gueur et la durée du voyage, de
faciliter le trafic routier ainsi que
d'impulser le développement
socio-économique de la région
grâce au développement du
transport des marchandises,
notamment les produits agri-

coles.
Elle permettra ainsi d'intensi-

fier les échanges commerciaux
entre les trois régions et de mul-
tiplier les projets d'investisse-
ment dans les deux nouvelles
wilayas El-Menea et Timimoun,
appelées à connaître un déve-
loppement certain grâce à la réa-
lisation de plusieurs importants
projets, notamment dans les
domaines agricole, touristique et
industriel.

L'intérêt croissant porté par
les pouvoirs publics à cette nou-
velle infrastructure, qui s'inscrit
dans le cadre du schéma direc-
teur de l'aménagement du terri-
toire, s'explique aussi par l'objec-
tif de désenclavement des locali-
tés et périmètres agricoles situés

sur son tracé.
Le projet offre aussi, sur le

plan touristique, la possibilité de
valoriser la source thermale de
Berkane et par là même désen-
claver le village agricole de
Hassi-Ghanem dépendant admi-
nistrativement de la wilaya d'El-
Menea.

Cet axe Ouargla-El-Menea
connaît, en revanche, des pro-
blèmes, particulièrement dans sa
partie située sur le territoire de la
wilaya de Ouargla (145 km),
détériorée par les aléas clima-
tiques et l'ensablement, obli-
geant à des actions de désensa-
blement récurrentes.

Cette situation, qui n'est pas
seulement gênante pour la fluidi-
té du trafic, mais aussi à l'origine

de nombreux accidents, a incité
les pouvoirs publics à créer une
maison cantonnière à Hassi-
Ghanem, avec des moyens limi-
tés pour l'entretien régulier de
cette route, signale-t-on à la DTP.

De nombreux usagers de
cette route approchés par l'APS
déplorent également l'absence
de la couverture téléphonique
sur cet axe routier, susceptible
de renforcer la sécurité routière,
ainsi que de stations-service en
cas de panne de carburant.

La wilaya d'El-Menea compte
un réseau routier de 713 km,
dont 633 km de routes natio-
nales (372 km sur la RN-1 et 261
km sur la RN-51) et 80 km de
routes communales, selon les
données de la DTP. Maya T. 



Par Farid L.

D
ans une déclaration à
la presse, en marge
de son inspection du
complexe touristique

«Les Zibans» dans le cadre d'une
visite de travail dans la wilaya de
Biskra, le ministre a fait savoir
que cette plateforme, qui sera
mise en service dans quelques
jours, vise à «faire connaître la

destination Algérie aux multiples
attractions touristiques et à com-
mercialiser les différents circuits
thématiques (tourisme religieux,
balnéaire, saharien, thermal...)
proposés par le secteur».

Cette initiative fait suite à la
plateforme lancée en 2021 qui a
eu un écho favorable auprès des
opérateurs touristiques, a-t-il dit,
soulignant que «cette nouvelle
plateforme qui est le fruit d'une
action commune entre plusieurs
départements ministériels dont la
Culture et les Arts, les Affaires
religieuses et les wakfs, les
Moudjahidines et les Ayants
droit, la Jeunesse et les Sports,
contribuera à la promotion du
produit touristique pour en faire
un levier économique important».

M. Hammadi a affirmé que
son département ministériel était
prêt à promouvoir le tourisme
domestique et à attirer les tou-
ristes vers toutes les régions,
préconisant une forte reprise de
l'activité touristique, adaptée aux

développements en matière de
numérisation et de promotion du
tourisme à travers les réseaux
sociaux.

Il s'agit aussi, selon lui, de
faire la promotion des nom-
breuses structures et nouveaux
mécanismes adaptés à la formu-
le d'hébergement dans le cadre
de l'élargissement de la prise en
charge des touristes.

Dans le cadre de sa visite
d'une journée dans la wilaya de
Biskra, le ministre a visité le site
archéologique de «Dechra el
Hamra», commune de Kantara,
où il s'est enquis de modèles de
l'activité artisanale dans ladite
collectivité locale avant de visiter
le salon de l'artisanat et d'inspec-
ter des structures d'accueil tou-
ristiques publiques et privées
dans le chef-lieu de wilaya.

F. L.
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L e ministre de la Formation et
de l'Enseignement profes-
sionnels, Yacine Merabi, a

mis l'accent, mardi à Tiaret, sur
l'impératif d'exploiter les capacités
des établissements de la forma-
tion professionnelle pour inté-
grer le domaine de la production
et, partant, engranger des reve-
nus supplémentaires.

En inspectant des ateliers au
centre de formation et d'appren-
tissage «Ahmed-Sebaâ» dans la
commune de Medroussa, dans
le cadre de sa visite de travail
dans la wilaya, le ministre a  ins-
truit ses responsables de «pas-
ser à la production, d'autant que
les ateliers des structures du
secteur possèdent les capacités
de production et sont dotés
d'équipements et de moyens
développés», soulignant qu'il est
aujourd'hui possible de combi-
ner entre la formation et la pro-
duction.

M. Merabi a indiqué qu'il ne
faut pas exploiter les équipe-
ments et moyens des établisse-

ments du secteur uniquement
pour la formation, alors que la
législation algérienne encourage
les initiatives de production au
sein de ces structures, exhortant
les staffs pédagogiques et admi-
nistratifs à lancer des initiatives
par l'exploitation de ces capaci-
tés à l'effet d'assurer des reve-
nus en dehors du budget alloué
par le ministère.

Dans une déclaration à la
presse, M. Merabi a indiqué que
les lois régissant le secteur
ouvrent grand la voie pour entre-
prendre des opérations de pro-
duction et contribuer au déve-
loppement local, en plus de
garantir la formation des sta-
giaires. Il a fait savoir que des
cycles de formation seront pro-
chainement lancés par son
département ministériel au profit
des responsables, sur la gestion
des établissements de formation
et les méthodes permettant d'ex-
ploiter cet aspect et, partant,
entraîner des revenus supplé-
mentaires devant contribuer à

financer différentes opérations
au sein de l'établissement, telles
que la maintenance.

Le ministre a également mis
l'accent sur le renforcement des
capacités de la formation profes-
sionnelle pour contribuer au
développement des métiers,
accompagner les jeunes dans
leur insertion dans le monde du
travail et leur ouvrir de nouveaux
horizons, en concrétisant des
projets dans différentes filières.

Il a rappelé les accords
signés dans cette optique avec
différents secteurs, en adéqua-
tion avec la vocation de la
wilaya.

Par ailleurs, le ministre a pré-
sidé des cérémonies de signatu-
re de quatre accords de coopé-
ration et de partenariat entre le
secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels
et l'entreprise publique de trans-
port urbain et suburbain de
Tiaret, la laiterie «Sidi Khaled» de
production de lait et dérivés rele-
vant du groupe «Giplait», l'asso-

ciation de wilaya de soutien aux
activités de jeunes et le centre
d'élevage équin Chaouchaoua,
ainsi que l'antenne de l'Agence
nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat
(Anade) concernant le quatriè-
me accord.

M. Merabi a, en outre, présidé
la cérémonie de remise de 22
décisions aux jeunes diplômés
du secteur ayant lancé des pro-
jets dans le cadre du dispositif
de l'Anade dans différents
domaines, devant leur permettre
de bénéficier de plusieurs avan-
tages fiscaux.

La visite de travail et d'inspec-
tion du ministre a été marquée
par l'inauguration d'un centre de
formation professionnelle à haï
«Kermane», au chef-lieu de wilaya,
l'inspection de la laiterie «Sidi
Khaled», de l'entreprise publique
de transport urbain et suburbain
de Tiaret et une entreprise privée
de production de panneaux en
plastique flexible.

Samia Y.

L es prix à la consommation
en Chine sont restés
stables en février après

deux mois de tassement, sous
l'effet d'une baisse des prix de
l'alimentaire, selon des chiffres
officiels publiés hier. L'indice des
prix à la consommation, princi-
pale jauge de l'inflation, s'est ins-
crit en hausse de 0,9 % sur un an
en février, comme un mois plus
tôt, selon le Bureau national des
statistiques (BNS). Les analystes

sondés par l'agence financière
Bloomberg anticipaient un ralen-
tissement de plus grande
ampleur (0,3 %). Cette stabilité
des prix est le reflet d'une
demande intérieure «fragile»,
relève Zhiwei Zhang, économiste
au sein du cabinet Pinpoint Asset
Management.Alors que le
spectre de l'inflation fait frémir les
marchés mondiaux, cette ten-
dance chinoise s'explique en
partie par la baisse du prix des

produits alimentaires. Tous les
produits ne sont toutefois pas
logés à la même enseigne : les
prix des carburants ont pour leur
part bondi de près de 23,4 % sur
un an, sur fond de flambée des
cours des matières premières.
Du côté des prix à la production,
l'inflation s'est tassée le mois der-
nier, avec une progression de 8,8
% sur un an – contre 9,1 % en
janvier. Il s'agit de son niveau le
plus bas depuis neuf mois. Les

analystes anticipaient un ralen-
tissement plus prononcé (8,7 %).
Le ralentissement des prix s'ex-
plique par une baisse du coût de
certaines matières premières, en
particulier le charbon, selon le
BNS. L'indice des prix à la pro-
duction, qui mesure le coût des
marchandises à la sortie 
d'usine, avait connu en octobre
sa plus forte hausse depuis plus
de 25 ans (13,5 %).

N. T.

Lancement de la plateforme numérique
dédiée aux circuits touristiques thématiques

Chine
Les prix à la consommation se stabilisent en février

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi, a annoncé, depuis Biskra, le lancement prochain 
d'une plateforme dédiée aux circuits touristiques thématiques, en vue de promouvoir l'activité touristique 

à travers tout le pays.

Formation professionnelle

Exploiter les capacités des établissements 
dans la production

Afrique du Sud
L'économie enregistre

une croissance 
de 4,9 % en 2021 

Le produit intérieur brut (PIB) de
l'Afrique du Sud a enregistré une
croissance de 4,9 % en 2021, une
performance qui contraste avec la
contraction de 6,4 % en 2020, a
annoncé l'Agence sud-africaine
des statistiques (Stats SA). «Les
principaux contributeurs à cette
croissance globale positive sont
l'exploitation minière, l'agriculture,
l'industrie manufacturière, la
finance et les services
personnels», a déclaré Stats SA
dans un communiqué.
En revanche, le secteur de la
construction s'est contracté de 
1,9 % durant l'année écoulée, a-t-
elle ajouté, notant qu'il s'agit de la
cinquième année consécutive de
baisse enregistrée dans le secteur.
Après avoir enregistré quatre
trimestres consécutifs de
croissance positive, le PIB réel a
chuté de 1,5 % au troisième
trimestre 2021 en raison du
confinement imposé, des émeutes
meurtrières de juillet et des
délestages électriques, rappelle le
document. Il relève, cependant,
que le quatrième trimestre s'est
inscrit dans une tendance positive
en enregistrant une augmentation
de 1,2 %, les services personnels,
le commerce, la fabrication et
l'agriculture étant les principaux
moteurs de la croissance durant
cette période.
«Malgré ces chiffres positifs, le PIB
réel n'a pas encore retrouvé le
niveau enregistré au deuxième
trimestre 2021, avant que des
troubles civils et les restrictions ne
secouent l'économie au troisième
trimestre», a-t-il expliqué.

R. E.
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Par Fil T. 

E
n réponse à une série
de reportages média-
tiques sur des inci-
dents présumés de

fraude, de corruption et de mal-
versation, M. Gungubele a décla-
ré que l'Agence était consciente
de la gravité des problèmes sou-
levés à la fois par le Groupe
d'examen de haut niveau sur la
sécurité de l'Etat et les rapports
sur les troubles de juillet 2021,
qui révèlent tous certaines fai-
blesses et lacunes dans la
manière dont l'Agence mène ses
activités. Il a relevé que les
émeutes meurtrières de juillet
dernier sont principalement le
résultat de certaines faiblesses,
telles qu'identifiées dans des
rapports récents, assurant que
l'Agence de sécurité de l'Etat est
inébranlable dans la mise en
œuvre des recommandations
visant à garantir que de tels évè-
nements ne se reproduisent
plus. «Nous avons noté avec une
profonde inquiétude le nombre
de reportages dans les médias

sur la corruption présumée au
sein de l'Agence et nous voulons
assurer les citoyens sud-africains
que nous partageons leur mépris
à l'égard d'une telle conduite», a
déclaré le ministre.

Il a, dans ce cadre, fait savoir
que le travail de l'équipe d'en-
quête médico-légale, en partena-

riat avec la direction des
enquêtes du NPA, est en cours
et prend de l'ampleur de jour en
jour. 

«Nous sommes encouragés
par les progrès que nous réali-
sons. Tout récemment, nous
avons licencié pas moins de
quatre fonctionnaires pour frau-

de, corruption et inconduite et
nous espérons faire plus», a-t-il
souligné.

Et d'ajouter que ces efforts de
la SSA visent tous à restaurer
son image, qui a été compromi-
se par de tels actes de corrup-
tion et d'inconduite. 

F. T. 

L'Agence de sécurité de l'Etat s'engage 
à éradiquer la corruption

Afrique du Sud 

D eux Américains, dont un
des «Citgo 6», six
anciens cadres de Citgo,

filiale basée aux Etats-Unis de la
compagnie pétrolière publique
vénézuélienne PDVSA, condam-
nés pour corruption, ont été
libérés de prison mardi, après la
visite surprise d'une délégation
américaine à Caracas ce week-
end.

Gustavo Cardenas, qui était
vice-président chargé des rela-
tions stratégiques de la filiale
américaine de la compagnie
pétrolière publique PDVSA, a

été libéré, a déclaré aux médias
son avocat Jesus Loreto, souli-
gnant que les 5 autres membres
des Citgo 6 restaient détention.

Les six hommes – cinq
Vénézuéliens naturalisés
Américains et un Vénézuélien
ayant sa carte de résident amé-
ricain –, vivent depuis leur arres-
tation en 2017 au gré des fluc-
tuations des relations entre
Caracas et Washington.

Cette affaire a contribué à
tendre davantage les relations
entre le Venezuela et les Etats-
Unis, qui ont demandé à plu-

sieurs reprises la libération des
accusés.

L'ONG Foro Penal, spécialis-
te des droits de l'homme et de
l'univers carcéral, classe les
«Citgo 6» parmi les 251 «prison-
niers politiques» au Venezuela.

Un Cubano-Américain, Jorge
Alberto Fernandez, qui avait été
arrêté début 2021 dans l'Etat de
Tachira (frontalier de la
Colombie) et accusé de «terro-
risme», a lui aussi été libéré, ont
indiqué aux médias des sources
proches du dossier.

«Il avait été injustement déte-

nu (…) et accusé d'être un terro-
riste, simplement parce qu'il
avait un drone», a indiqué sur
twitter l'ONG Coalition pour les
Droits de l'Homme.

Ces libérations interviennent
alors que le président vénézué-
lien Nicolas Maduro a indiqué,
lundi, après la visite d'émis-
saires américains, qu'il allait
réactiver le dialogue avec l'op-
position. Ce geste pourrait être
un signe du réchauffement des
relations entre les Etats-Unis et
son pays. 

Seal A.

Venezuela

Libération de deux Américains
condamnés pour corruption

L e Paraguay cherche à faire
face à une grave séche-
resse par des mesures

telles que l'octroi de crédits aux
producteurs, le refinancement de
la dette et le report des
échéances, ainsi que l'achat de
semences pour les petits agricul-
teurs.

Ces mesures ont été annon-
cées par le ministre de
l'Agriculture et de l'Elevage du
Paraguay, Santiago Moisés
Bertoni, dans des déclarations à
la chaîne brésilienne «TV
AgroMais»". «L'agriculteur para-

guayen fait preuve de résilience,
comme il l'a montré à maintes
reprises dans des situations très
difficiles. Nous travaillons dur
pour que ce ne soit pas seule-
ment un mauvais souvenir à court
terme, mais constitue également
une opportunité pour la mise en
œuvre de meilleures solutions
pour la production agricole», a
déclaré Bertoni.

Depuis plus de deux ans, la
sécheresse a provoqué un déclin
du bassin du fleuve Paran, l'un
des plus importants d'Amérique
du Sud, et a également affecté

l'activité économique au Brésil et
en Argentine, ainsi qu'au
Paraguay.

«Notre pays est à vocation
agricole et, contrairement à
d'autres pays de la région, nous
n'avons pas de littoral. Du fait de
notre éloignement de la mer,
nous devons importer des appro-
visionnements et exporter notre
production avec un surcoût
important. Dernièrement, le
manque de pluie a affecté notre
principal produit d'exportation,
qui est le soja», a déclaré le
ministre Bertoni.

Le responsable paraguayen a
expliqué que son pays dispose
d'une superficie plantée de 3,2
millions d'hectares gravement
touchés par la sécheresse, esti-
mant qu'il y a une réduction de la
production comprise entre 50 %
et 60 %.

Le ministre a également souli-
gné l'importance des nouvelles
technologies pour améliorer la
production agricole et la rendre
plus résiliente, ainsi que la
coopération entre les pays et les
organisations. 

Yol N. 

Paraguay

Lancement de mesures pour faire face 
à une grave sécheresse 

L'Agence sud-africaine de sécurité de l'Etat
(SSA) s'engage à éradiquer la corruption qui

fait rage dans les institutions de l'Etat, a
indiqué, mardi, le ministre à la Présidence

chargé de la Sécurité de l'Etat, Mondli
Gungubele.

Allemagne
La justice autorise la

mise sous surveillance
de l'extrême droite

Les services allemands de
renseignement sont autorisés à
exercer leur surveillance sur le
parti d'extrême droite Alternative
pour l'Allemagne (AfD), a décidé,
mardi, la justice administrative,
déboutant la formation politique
qui contestait cette mesure très
sévère. «Il y a suffisamment
d'indices réels de tendances
anticonstitutionnelles au sein du
parti pour justifier cette
surveillance», a jugé le tribunal
administratif de Cologne, qui
avait été saisi de plusieurs
recours.La décision de l'Office
de protection de la Constitution
de placer l'AfD parmi les «cas
suspects» – ce qui lui permet de
surveiller ses communications
ou encore d'introduire des
informateurs dans ses rangs –
avait fait grand bruit il y a un an,
à sept mois des élections
législatives de septembre.
Le placement sous surveillance
est marqué du sceau politique
de l'infamie en Allemagne car en
général réservé à des
groupuscules ultra-radicaux.
L'AfD était parvenue à faire
suspendre la décision des
services de renseignement en
invoquant divers motifs dont,
selon elle, une rupture de
l'«égalité de chances» entre
partis à l'amorce de la
campagne électorale. Créé en
2013, ce parti anti-immigration
avait bouleversé le paysage
politique en entrant en 2017 à la
chambre des députés incarnant
la première force d'opposition
aux conservateurs d'Angela
Merkel et aux sociaux-
démocrates, alors alliés au
pouvoir. Le parti, qui a bâti son
succès sur ses prises de
position contre la politique
migratoire de l'ex-chancelière
puis contre les restrictions
sanitaires durant la pandémie de
Covid-19, est actuellement
déchiré par des querelles
internes et en perte de vitesse.
Il avait obtenu 10,3 % aux
élections de septembre 2021,
remportées par les sociaux-
démocrates d'Olaf Scholz,
perdant 2,3 points et 11 sièges.
Dans un récent sondage, l'AfD
est descendu sous la barre des
10 % d'intentions de vote.  M. O. 
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«Signe N'Ajjer», un bel univers à découvrir 
Exposition de Nedjoua Seraa à Dar Abdeltif

Par Abla Selles

O
rganisée à la villa Dar
Abdeltif par l'Agence
algérienne pour la
rayonnement culturel

(Aarc) à l'occasion de la Journée
internationale des femmes,
cette exposition invite le visiteur
à découvrir ou à retrouver des
pans du Tassili dans une tren-
taine de toiles inspirées de l'im-

mensité de ce lieu magique, du
silence qui y règne, et des
signes, peintures et gravures
qui en ornent la roche depuis
des millénaires.

Dans une première collec-
tion, intitulée «Peinture
rupestre», la plasticienne explo-
re l'art rupestre et propose aux
visiteurs des œuvres très fran-
chement inspirées des secrets
que renferme le Tassili, les

représentations humaines ou
celles supposées de divinités,
revisitées par une nouvelle
palette de couleurs comme le
bleu et le vert et par la subjecti-
vité de l'artiste.

Les formes, la naïveté du
trait, malgré sa précision, la
représentation des humains,
ou encore la trame évoquant la
terre et la roche, sont cepen-
dant préservées.

Un volet bien plus mysté-
rieux s'offre aux visiteurs de
cette exposition à travers des
œuvres comme «Sefar» et
«Ancêtres royaume», reprodui-
sant autant la complexité de la
cité perdue de Sefar, que les
traces d'occupation humaine
typique avec une technique
réunissant collage et peinture
pour reproduire des couloirs
sombres et étroits renfermant
des lettre de Tifinagh ocres.

L'enchevêtrement inexpli-
cable des éléments graphiques
et l'utilisation de collage pour
donner du relief et de la vie aux
œuvres se retrouvent égale-
ment dans le tableau
«Enigme». 

Avec une tout autre palette,
Nedjoua Seraa propose sa
matérialisation de concept sim-
matériels comme le silence, le
temps ou encore la paix. Elle
propose également aux visi-
teurs des objets d'arts inspirés
de l'artisanat local ou des pro-
duits étrangers revisités
comme le «capteur de rêves»,
typique d'Amérique du Nord.

Evoquant son travail sur le
Tassili, l'artiste explique avoir
souhaité «dévoiler les signes
de civilisation qui ont existé
dans la région et qui ont dispa-
ru avec le temps» et confie

avoir été subjuguée par «l'im-
mensité et la magie des lieux»
classés au patrimoine mondial
de l'humanité par l'Unesco.

Née à Sétif en 1970,
Nedjoua Seraa est une plasti-
cienne qui a longtemps tra-
vaillé sur le volet de l'art-théra-
pie, elle a reçu en 2016 de la
médaille de la créativité du
monde arabe aux Emirats
arabes unis. En 2021, elle
monte deux expositions inspi-
rées du Tassili, «Orgue N'Ajjer»
et «Marge sur orgue N'Ajjer».
L'exposition «Signe N'Ajjer» est
ouverte aux visiteurs jusqu'au 20
mars.                                 A. S.

L'exposition «Signe N'Ajjer» est un bel espace pour découvrir la beauté du Sud algérien qui a inspiré un grand
nombre d'artistes de différents horizons. Inaugurée mardi à Alger par l'artiste peintre Nedjoua Seraa, cette exposition
se veut une fenêtre sur la beauté et les mystères du Tassili N'Ajjer, un site du patrimoine de l'humanité représentant

les premiers balbutiements des arts.

U n gala artistique, animé
par plusieurs chanteurs
de la variété algérienne à

l'occasion de la Journée interna-
tionale de la femme, a été animé
mardi à l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaih en présence d'un public
nombreux.

Accompagné par l'Ensemble
de variété de l'Opéra d'Alger, diri-
gé par le maestro Sid-Ahmed
Fellah, plusieurs chanteurs se
sont succédé sur la scène

devant un public qui a pu voya-
ger à travers les sonorités d'un
florilège de chants alliant chaoui,
kabyle, raï et chaâbi, dans une
ambiance conviviale.

Premier à entamer cette soi-
rée dédiée aux femmes, très pré-
sentes à l'occasion de leur jour-
née, le chanteur Hcinou Fadli,
plus connu à Béjaia sous le nom
d'artiste Hcinou n'Oued Ghir, qui
a subjugué l'assistance en inter-
prétant des reprises d'El

Hachemi Guerouabi, une des
grandes voix du chaâbi.

«Lbareh», «Qolou  li ness» ou
encore «Abdan omri», sont parmi
les titres phares de l'artiste repris
avec brio par Hcinou dont la voix
rappelle si bien celle du ténor.

Pour sa part, Abdelaziz
Benzina a embarqué le public de
l'opéra sur des airs de malouf, en
interprétant des chansons de ce
répertoire musical dans un style
novateur, remis au goût du jour.

Sur des airs des Aurès,  le
chanteur Salim Chaoui a, pour
sa part, embarqué le public dans
une promenade festive, agré-
mentée par de chansons de son
répertoire. En marge du concert,
plusieurs hommages ont été ren-
dus à des femmes activant dans
le domaine culturel et artistique,
comme la musique, la danse et
les arts plastiques, à l'occasion
de la Journée internationale de la
femme. L. B.

Opéra d'Alger 

Des artistes rendent hommage aux femmes

«L as mujeres de mi vida»
(Les femmes de ma
vie), un concert de

musique traditionnelle du Sud de
l'Espagne, a été animé, mardi à
Alger, par le duo Elena Gadel et
Marta Robles, en célébration de
la Journée internationale de la
femme, devant un public nom-
breux. Accueillies au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), Elena Gadel au chant et
Marta Robles (Composition, gui-
tare et chœur) toutes deux, aussi
créatives que virtuoses, ont
enflammé la salle de spectacles
Mustapha-Kateb durant près
d'une heure, étalant une quinzai-
ne de pièces tirées essentielle-
ment du patrimoine de chants

populaires espagnols qui s'expri-
me dans un mélange de flamen-
co, copla, rumba et pop, entre
autres. Des pièces comme,
«Navega Sola», «Cisne», «Loca»,
«Perdoname Por Eso», «Paraules
De Amor», «Se Acabo» et
«Nostalgia Milionaria», ont été
rendues dans un élan créatif et
une maîtrise technique très
appréciés par le public.

«La Tarara» (la folle), égale-
ment interprétée par le duo, est
une chanson populaire du XIXe

siècle qui raconte l'histoire d'une
jolie fille qui dansait dans les
champs pour le plaisir des pay-
sans travaillant la terre, et qui
avait inspiré le grand poète espa-
gnol Federico Garcia Lorca

(1898-1936) dans l'écriture de sa
célèbre poésie éponyme.

Fringantes et enjouées, les
deux artistes ont fait montre de
toute l'étendue de leurs talents
respectifs, mettant de l'entrain
dans la salle en faisant participer
le public dans une ambiance
joyeuse et festive. Les sonorités
des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare
de Marta Robles caractérisant le
genre flamenco, ont été renfor-
cés par les dissonances harmo-
niques et les envolées phras-
tiques de l'artiste, donnant un
champ d'expression plus
contemporain, ouvert sur l'en-
semble du bassin méditerra-
néen, à une musique représenta-

tive du sud de l'Espagne. Au-
delà de leur génie et leur savoir-
faire, le duo de femmes a tou-
jours affiché sa volonté de s'affir-
mer, bravant, lors de cette jour-
née internationale dédiée à la
femme, les «qu'en dira-t-on» des
conservateurs qui voient d'un
mauvais œil la femme assurer le
rôle de l'accompagnement et du
solo à la guitare dans le genre
flamenco, préférant la cantonner
uniquement au chant et à la
danse. «Las mujeres de mi vida»,
concert au genre musical intros-
pectif, a mêlé les chants de com-
plainte et de nostalgie du flamen-
co à des cadences renvoyant au
jazz et aux rythmes sud-améri-
cains. F. H.

Théâtre national algérien

La journée de la femme célébrée en musique 

5e album du chanteur Ishem
Sortie prochaine

d'«Ines»
«Ines», un album de chansons
dans le genre chaoui, bientôt
sur les bacs des bons
disquaires, conçu et réalisé à
compte d'auteur par le
chanteur Ishem, un artiste dont
la créativité s'imprègne du
patrimoine musical et poétique
des Aurès. Ecrit, composé,
arrangé et produit au compte
de l'artiste, l'album, comptant
neuf chansons, invite à un
retour aux sources pour
méditer l'existence, l'amour,
l'absence, les relations entre les
individus sur fond de dualité
avec l'adversité de la vie. Nourri
d'influences du terroir, «Ines»,
au contenu authentique et à la
forme moderne, s'ouvre sur
d'autres sonorités et rythmes,
méditerranéens et universels à
l'instar des genres classique,
rock, reggae, country, blues et
celtique, donnant l'élan
nécessaire au récepteur pour
saisir tout le travail de réflexion
et de recherche, mis à la
disposition de la richesse des
textes et la beauté des
mélodies. Ainsi, dans la
chanson tube «Ines», Ishem
célèbre la beauté et l'élégance
de la femme des Aurès avec
son costume traditionnel, alors
que dans «El Kantina» et
«Amdoukal», il chante la beauté
inouïe de la région de
«Yabous», à Khenchla, et
prodigue quelques conseils à
cet ami anéanti par l'adversité
de la vie, au point d'y laisser
son âme et oublier les siens.
La vie dans ses joies et ses
peines et le rapport au temps
qui passe très vite sont
évoqués dans «Laâmar», tout
comme la douleur de
l'éloignement de l'exil et l'amour
de la patrie brillamment rendus
dans «Aghrib» ou encore dans
«Sylicose», qui rappelle
l'orphelin dont le père disparu
exerçait le métier de tailleur de
pierres, autant de pièces qui
chantent l'adret et l'ubac de la
région des Aurès.

D. R.
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Par Mourad M.

L
e président a condamné
«le violent meurtre de
dizaines de miliciens»,
sans faire état d'un bilan

précis, dans un communiqué
publié mardi après-midi. Le chef
de l'État a de nouveau assuré
«tout faire (...) pour combattre de
manière décisive ces monstres».

Le centre et le nord-ouest du
Nigeria sont depuis des années
le théâtre de gangs criminels,
appelés localement «bandits»,
qui attaquent les villages, volent
le bétail, pillent et tuent les habi-
tants.

Pour se protéger des
attaques, de nombreux villages
ont constitué des milices d'auto-
défense, soutenues par le gou-
vernement.

Plus tôt, la police locale avait
confirmé à l'AFP que des com-
bats avaient éclaté lundi entre
une milice d'auto-défense appe-
lée Yansakai et des «bandits»
près de la localité de , dans l'État
de Kebbi.

Elle n'avait pas donné de
bilan précis, affirmant être tou-
jours «en train de compiler les
chiffres des décès».

Cependant, un responsable
sécuritaire dans la zone avait
affirmé à l'AFP que 57 corps de
combattants de la milice avait été
retrouvés.

Sur place, deux habitants,
joints au téléphone par l'AFP, ont
affirmé que 62 combattants de la
milice ont été tués dans les com-
bats.

«Nous avons retrouvé 62
cadavres de nos miliciens qui ont

combattu les bandits», a déclaré
Almu Sallami, un de ces habi-
tants de Sakaba.

«Les miliciens se sont mobili-
sés depuis plusieurs villages aux
alentours pour faire face à ces
bandits qui avaient de meilleures
armes», a-t-il ajouté.

Un autre habitant, Sani
Bature, a donné à l'AFP le même
bilan.

Une vidéo, circulant sur les
réseaux sociaux, mais dont l'AFP
n'a pas encore pu vérifier l'au-
thenticité, montre des dizaines
de cadavres alignés, entourés
par des villageois.

Les bandits fuyaient les opé-
rations militaires en cours sur
leurs enclaves dans l'État voisin
du Niger lorsqu'ils ont été accos-
tés par les miliciens, informés de
leur déplacement, a précisé le
porte-parole de la police M.
Abubakar.

«Ils ont affronté les bandits qui
étaient davantage armés sans
consulter au préalable les forces
de sécurité pour une opération
conjointe», a-t-il ajouté.

Les bandits lancent des
attaques périodiques contre des
villages de l'État de Kebbi, près
de la frontière avec les États de
Zamfara et du Niger, puis se reti-
rent dans leurs camps, selon la
police. Début janvier, plus de 200
personnes avaient été tuées au

cours de plusieurs attaques
menées par des «bandits» dans
l'État de Zamfara.

Le président Muhammadu
Buhari avait alors déjà appelé à
une répression plus dure de l'ar-
mée contre les gangs, récem-
ment désignés comme «terro-
ristes» par le gouvernement.

L'ancien général de l'armée,
âgé de 79 ans, est très critiqué
pour son incapacité à enrayer
l'insécurité généralisée dans le
pays. Outre la lutte contre le ban-
ditisme, l'armée nigériane est
déployée sur de multiples fronts,
notamment dans le nord-est en
proie à une insurrection jihadiste
depuis plus de dix ans et dans le
sud-est agité par des mouve-
ments séparatistes.

Selon des analystes, les pos-

sibles alliances entre les bandits
et les jihadistes du Nord-Est sont
une source d'inquiétude crois-
sante.

Depuis la fin de l'année 2020,
les gangs criminels ont égale-
ment commencé à prendre pour
cible des écoles, enlevant plus
de 1 400 élèves et suscitant une
indignation internationale. La
plupart ont pu être libérés depuis
mais des centaines restent aux
mains de leurs ravisseurs.

Face à la multiplication des
attaques, de nombreuses milices
d'auto-défense se sont consti-
tuées contre ces «bandits», mais
certaines ont été bannies de plu-
sieurs États après des accusa-
tions d'abus et d'exécutions
extrajudiciaires.

M. M.

Nord-ouest du Nigeria

Au moins 57 combattants d'une milice
d'auto-défense tués

L e conflit armé entre la Russie et l'Ukraine sera-t-il bientôt
terminé et les millions de civils qui craignent les affres de
la guerre pourront-ils bientôt retrouver une vie sereine ?

C'est du moins ce que laissent espérer les plus récentes décla-
rations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. En effet,
dans un entretien accordé à une chaîne de télévision américai-
ne, le jeune président s'est dit prêt à un «compromis» sur le sta-
tut des territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine dont le pré-
sident russe Vladimir Poutine a reconnu unilatéralement l'indé-
pendance juste avant de lancer sa guerre fin février. Zelensky
affirme ne plus vouloir insister pour obtenir l'adhésion de
l'Ukraine à l'Otan, une des questions qui ont officiellement moti-
vé l'invasion russe de son pays, dans un entretien diffusé par la
chaîne américaine ABC. «S'agissant de l'Otan, j'ai tempéré ma
position sur cette question il y a déjà un certain temps, lorsque
nous avons compris que l'Otan n'était pas prête à accepter
l'Ukraine», a-t-il déclaré dans cette interview diffusée lundi soir.
«L'Alliance a peur de tout ce qui est controversé, et d'une
confrontation avec la Russie», a-t-il déploré. Il a ajouté ne pas
vouloir être le président d'un «pays qui implore à genoux» pour
une telle adhésion. La Russie a envahi le 24 février l'Ukraine, et
mène une guerre dans cette ex-République soviétique. Moscou
affirme vouloir la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l'Otan,
une alliance transatlantique créée pour protéger l'Europe de la
menace de l'URSS au début de la Guerre froide et qui s'est
ensuite progressivement élargie jusqu'aux portes de la Russie.
Le Kremlin juge menaçants ces élargissements, et la posture
militaire des Alliés occidentaux près des frontières russes. Le
Président Poutine a aussi reconnu, peu avant d'engager son
invasion, deux «Républiques» séparatistes prorusses de l'est
de l'Ukraine en guerre depuis 2014 avec les forces de Kiev. Il
réclame maintenant que leur indépendance soit aussi recon-
nue par l'Ukraine. Interrogé sur cette exigence russe, le prési-
dent Zelensky s'est dit sur ABC ouvert au dialogue. «Je parle de
garanties de sécurité. Je pense que s'agissant de ces territoires
temporairement occupés, qui n'ont été reconnus que par la
Russie, nous pouvons discuter et trouver un compromis sur
l'avenir de ces territoires», a-t-il expliqué. «Ce qui est important
pour moi, c'est comment vont vivre les gens qui sont dans ces
territoires et qui veulent faire partie de l'Ukraine», a-t-il poursui-
vi, estimant que la question était «plus complexe que simple-
ment les reconnaître». «Cela, c'est un autre ultimatum et nous
rejetons les ultimatums. Ce qu'il faut, c'est que le Président
Poutine commence à discuter, entame un dialogue, au lieu de
vivre dans une bulle», a-t-il lancé. Ainsi, si de grands désac-
cords demeurent et que l'on ressent la rancœur puissante du
président ukrainien pour son homologue russe, l'on perçoit
également une véritable envie d'en finir avec ce conflit qui a en
quinze jours seulement dévasté plusieurs villes et villages
ukrainiens et coûté plusieurs milliers de vies dans les deux
camps.                                                                           F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Compromis
Commentaire 

L es Sud-Coréens attendent
anxieusement aujourd'hui
le résultat de l'élection

présidentielle, les sondages réa-
lisés à la sortie des urnes don-
nant les candidats de gauche,
Lee Jae-Myung, et de l'opposi-
tion de droite, Yoon Suk-yeol,
pratiquement à égalité au terme
d'une campagne polarisée à l'ex-
trême. Le taux de participation
s'est élevé à 77,1 %, confirmant
le vif intérêt des électeurs malgré
une campagne marquée par les
gaffes, les scandales, les agres-
sions verbales et la pauvreté du
débat d'idées entre deux favoris
aussi impopulaires l'un que
l'autre. Les médias sud-coréens
ont surnommé ce scrutin «l'élec-
tion entre perdants». Selon un
sondage réalisé à la sortie des
urnes par les trois principales
chaînes de télévision sud-
coréennes, M. Yoon était crédité
de 48,4 % des suffrages et M.
Lee de 47,8 %, un écart trop infi-
me pour qu'un vainqueur puisse
être proclamé, les dix autres
candidats ne récoltant que des
miettes. La publication de ce
sondage a été accueillie par des
hourras par le camp de M. Lee
au Parlement à Séoul, où les
deux camps se sont rassemblés

pour assister au comptage des
votes, et dans le silence par les
partisans de M. Yoon.

«Les sondages serrés reflè-
tent la crainte des femmes 
d'avoir M. Yoon comme prési-
dent», a affirmé Kang Hoon-sik,
un responsable de la campagne
de M. Lee, allusion aux déclara-
tions antiféministes du candidat
de droite pendant sa campagne.
Les sondages réalisés à la sortie
des urnes ont révélé un net cliva-
ge entre les sexes chez les élec-
teurs de moins de 30 ans. Dans
cette tranche d'âge, 58,7 % des
hommes ont voté pour M. Yoon
et seulement 36,3 % pour M.
Lee. A l'inverse, les femmes de la
même tranche d'âge ont voté à
58 % pour M. Lee et seulement à
33,8 % pour M. Yoon.

«Le large soutien dont jouit M.
Yoon auprès des hommes jeunes
est absolument effrayant du point
de vue d'une femme», s'est déso-
lée l'universitaire et électrice
Keung Yoon Bae auprès de l'AFP.

La proposition de M. Yoon qui
a le plus retenu l'attention vise à
supprimer le ministère de
l'Egalité hommes-femmes, au
motif que, malgré les données
prouvant le contraire, les Sud-
Coréennes ne souffrent pas de

«discrimination systémique entre
les sexes», selon lui.

L'élection présidentielle en
Corée du Sud ne comporte
qu'un tour. Les résultats officiels
sont attendu aujourd'hui.

M. Lee, 57 ans, est le candi-
dat du Parti démocratique
(centre-gauche) du président
sortant Moon Jae-in, qui ne peut
se représenter au terme de son
mandat de cinq ans.

M. Yoon, 61 ans et novice en
politique, a été choisi en juin
pour représenter le Parti du pou-
voir au peuple (PPP), la principa-
le formation d'opposition de droi-
te. Les bureaux de vote, où
masques et désinfection des
mains étaient de rigueur, ont
fermé à 18 heures (09h00 GMT)
mais ont ensuite été réservés
durant 90 minutes aux électeurs
malades du Covid-19.

Le pays de 52 millions d'habi-
tants traverse actuellement une
vague du variant Omicron, avec
342 446 nouveaux cas enregis-
trés hier. Plus d'un million de
Sud-Coréens testés positifs sont
actuellement à l'isolement chez
eux, et la loi électorale a été
modifiée le mois dernier pour
leur permettre de voter séparé-
ment en fin de journée.

Coude-à-coude au terme
d'une présidentielle polarisée à l'extrême

Corée du Sud

Le nord-ouest du Nigeria a été le théâtre, lundi, de nouveaux combats meurtriers entre une milice d'auto-défense
et un groupe criminel, le président nigérian Muhammadu Buhari se déclarant «choqué par ce niveau extrême de

criminalité» qui aurait fait plus de 57 morts, selon des sources locales.
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Par Mahfoud M.                        

A
insi, les gars du
Chabab devront
affronter, ce vendredi,
l'équipe botswanaise

de Jwaneng Galaxy FC au stade
du 5-Juillet d'Alger, alors que
l'ESS jouera les Sud-Africains
d'Amazulu FC, le lendemain sur
le même stade. Vainqueur à l'ex-
térieur de leurs bases face à
cette même équipe, les Rouge et
Blanc feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour confirmer et
donc conforter leur place au
classement. Certes, la mission
ne sera pas de tout repos face à
une formation qui souhaite
prendre sa revanche et qui se
déplacera à Alger avec la ferme
détermination de décrocher un

résultat qui leur permettrait de
rester en vie et d'aspirer à une
qualification au prochain tour.
Les gars de Laâkiba savent de
leur côté ce qu'ils doivent faire et
se donner à fond pour l'emporter.
Les Rouge et Blanc ont les
moyens de l'emporter, eux qui
marchent sur l'eau que ce soit en
championnat ou en compétition
africaine. Les poulains du
Brésilien Paqueta doivent, quand
même, faire très attention à cette
équipe botswanaise et ne pas lui
laisser des espaces qu'elle pour-
rait exploiter. De son côté,
l'Entente de Sétif qui évoluera
aussi au temple olympique en
raison de la non-qualification du
stade du 8-Mai, auront à cœur
d'effacer la contre-performance

du match aller devant cette équi-
pe du Amazulu FC, pour le
compte de la troisième journée
de ce groupe C. Troisième au
classement général, l'Entente se
doit de l'emporter pour revenir à
hauteur de son adversaire du
jour et espérer se qualifier à la
deuxième place, vu qu'il lui sera
difficile de détrôner la formation
du Raja de Casablanca qui cara-
cole en tête. Sans entraîneur en
chef depuis le départ du Tunisien
El Kouki, et avec le coach de la
réserve comme entraîneur intéri-
maire, Bendriss, l'ESS se devra
de se donner à fond au cours de
cette rencontre pour espérer
arracher le billet qualificatif aux
quarts de finale.     

M. M.

Ligue des champions d'Afrique 

Le CRB et l'ESS en appel 
n Les deux représentants algériens en Ligue des champions

d'Afrique, le CR Belouizdad et l'Entente de Sétif, seront en appel ce
week-end, pour le compte de la troisième journée de la compétition

la plus prestigieuse en Afrique.   

Le CRB décidé à ajouter trois
autres points à son escarcelle 

Les sélections maurita-
niennes de football des moins
de 23 ans (U23) et moins de 20
ans (U20), disputeront deux
matchs amicaux face à leurs
homologues algériennes en
mars à Nouakchott, en vue des
prochaines échéances, a annon-
cé la Fédération mauritanienne
(FFRIM). La sélection algérienne
des U23, dirigée par le nouveau
sélectionneur Noureddine Ould
Ali, affrontera la Mauritanie le
jeudi 24 mars au stade Cheikha
Boïdiya (19h00, algériennes),
alors que le second test est fixé
au dimanche 27 mars au même
stade (20h00, algériennes). Les
U23 préparent les qualifications
de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023, dont le pre-
mier tour se jouera du 19 au 27
septembre prochain. La phase
finale se jouera du 2 au 26
novembre 2023, dans un pays
qui reste à déterminer. Le tournoi
est qualificatif aux Jeux olym-
piques JO-2024 de Paris.  De
son côté, l'équipe nationale des
U20, sous la conduite de

Mohamed Lacete, aura égale-
ment au programme une double
confrontation amicale face aux
«Mourabitounes» : le premier
rendez-vous se jouera le vendre-
di 25 mars au stade Cheikha
Boïdiya (19h00, algériennes),
alors que la deuxième rencontre
aura lieu quatre jours plus tard,
soit le mardi 29 mars dans la
même enceinte (17h00, algé-
riennes). Les U20 préparent le
prestigieux tournoi de Toulon,
prévu du 29 mai au 12 juin dans
le département du Bouches-du-
Rhône dans le sud de la France.
Les éditons 2020 et 2021 n'ont
pas eu lieu en raison de la pan-
démie de Covid-19. Au total, la
capitale mauritanienne accueille-
ra 10 matchs internationaux de
ses différentes sélections entre
le 23 et 29 mars. La sélection A,
dirigée par le nouveau sélection-
neur comorien Amiridine Abdou,
sera au rendez-vous avec un
tournoi à Nouakchott (23-29
mars) qui regroupera également
la Libye, le Mozambique et le
Niger. 
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L'équipe nationale de football
des moins de 18 ans (U18),
affrontera les deux clubs espa-
gnols : FC Valence et Villarreal,
dans le cadre d'un tournoi ami-
cal prévu à Valence à partir du
21 mars, en vue des Jeux médi-
terranéens JM-2021, prévus à
Oran du 25 juin au 6 juillet pro-
chains, a appris l'APS hier
auprès de la Direction technique
nationale (DTN) de la Fédération
algérienne (FAF). 

Outre l'Algérie, le FC Valence,
club hôte, et Villarreal, «ce tour-
noi verra la présence également
de deux autres sélections, dont
le nom n'a pas été dévoilé», a
indiqué à l'APS le DTN par inté-
rim, Taoufik Korichi. «Nous
sommes en train de préparer ce
tournoi sur le plan administratif,
où nous avons enclenché une
véritable course contre la montre
pour l'obtention des visas», a-t-il
ajouté.

La sélection des U18, dirigée
sur le banc par Mourad Slatni,

représentera l'Algérie aux JM-
2021, en présence d'au moins
12 pays. Le choix de la catégorie
des U18 s'inscrit dans la straté-
gie de la DTN, en prévision des
échéances à moyen terme
(2025) où cette sélection est
appelée à prendre part à plu-
sieurs compétitions, comme les
Jeux sportifs islamiques, en
Turquie 2022, et les Jeux arabes
de la jeunesse, en Egypte 2022
également. 

En présence de 21 joueurs,
l'équipe des U18 a effectué un
stage au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, du 27
février au 3 mars, qui sera suivi
par un autre à Alger, avant de ral-
lier l'Espagne.

Le dernier stage des U18 à
l'étranger remonte à octobre
2021 en France. Les coéquipiers
d'Adem Dougui (Queens Park
Rangers/Ecosse) avaient essuyé
deux lourdes défaites face à
l'équipe de France sur le même
score (6-0). 

Jeux méditerranéens-2022/Préparation 

Le FC Valence et Villarreal 
au menu de l'Algérie 

en Espagne

Match amical 

Double confrontation 
des EN U23 et U20 face 

à la Mauritanie à Nouakchott

L a JS Kabylie, qui se posi-
tionne à la troisième place
du classement de la Ligue

I, aura un périlleux déplacement
pour le compte de la 21e journée
de ce championnat, puisqu'elle
se rend à Larbaâ où le RCA l'at-
tendra de pied ferme. En effet,
les Canaris savent que leur mis-
sion ne sera pas de tout repos,
face à une équipe qui revient en
force et a réussi à battre l'USM
Alger à domicile avant d'accro-
cher le HB Chelghoum Laïd chez
lui. Toutefois, les Jaune et Vert
feront tout  leur possible pour
revenir avec les trois points de

leur déplacement et tenter donc
de se rapprocher du peloton de
tête. La formation de Larbaâ,
elle, essayera de l'emporter et de
confirmer sa bonne forme,
même si certains affirment que
l'équipe jouera avec l'équipe
réserve, étant donné que les
joueurs n'ont pas été payés
depuis quelque temps. Sans le
sou, les coéquipiers de
Deghmani ont maintes fois tiré la
sonnette d'alarme et demandé à
régler leur situation financière.
L'USM Alger, qui vit une situation
difficile malgré le recrutement
d'un nouvel entraîneur, se dépla-

ce à Biskra pour y affronter
l'Union locale. Il s'agira de réali-
ser le  meilleur résultat possible
pour rester dans la course à une
place qualificative à une compé-
tition africaine la saison prochai-
ne.  Cependant, les gars des
Ziban ne sont pas faciles à
manier, surtout qu'ils continuent
à surprendre grâce aux résultats
obtenus ces derniers temps.
Enfin, un match concernera des
équipes du bas du tableau se
jouera samedi et opposera le
Nasr d'Hussein-Dey à l'ASO
Chlef. Les gars d'Hussein-Dey se
doivent de prendre les trois
points qui restent très importants
pour l'équipe qui souhaite sortir
de la zone rouge. Toutefois, ils
doivent faire très attention à cette
formation de l'ASO qui malgré
l'échec at home face à l'ESS, est
capable de se ressaisir et de
chercher la victoire. 

M. M.  

Le programme : 
Vendredi 11 mars 2022 :
USB-USMA (14h30)
Samedi 12 mars 2022 : 
RCA-JSK (14h30)
NAHD-ASO (14h30)

Ligue I (21e journée)

La JSK en péril à Larbaâ

Trente judokas (17 messieurs et 13
dames) représenteront les couleurs natio-
nales à l'Open africain d'Alger, prévu les 19-
20 mars courant à la Coupole du Complexe
Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a
annoncé, mardi, la fédération internationale
(IJF) sur son calendrier. Pour abriter cet évè-
nement, les organisateurs avaient le choix
entre une multitude de salles omnisports,
dont celle de Harcha-Hacène, mais ils ont
finalement jeté leur dévolu sur la Coupole,
située sur les hauteurs de la capitale.
Toujours selon l'IJF, la compétition va drainer
la participation d'un total de 76 judokas (48

messieurs et 28 dames), représentant onze
pays issus de quatre continents. Avec ses
trente judokas, l'Algérie sera le pays le mieux
représenté, devant la Nouvelle-Zélande, qui
sera présente avec huit judokas, et le
Sénégal qui a confirmé sa présence avec
sept athlètes. Cependant, et avant de dispu-
ter l'Open africain d'Alger, l'élite nationale
aura participé à l'Open africain de Tunis,
prévu les 12-13 mars courant, dans la capita-
le tunisienne. Avec 31 athlètes engagés,
l'Algérie sera le deuxième pays le mieux
représenté, derrière la Tunisie (pays hôte)
qui compte engager 49 athlètes : 27 mes-

sieurs et 22 dames. Selon Samir Sebaâ, le
nouveau Directeur technique national (DTN),
la participation de l'élite nationale à ces diffé-
rents tournois s'inscrit dans le cadre de leur
préparation en vue d'autres importantes
échéances internationales à venir, dont les
Championnats d'Afrique (seniors) et les Jeux
méditerranéens d'Oran. Ces différents tour-
nois représentent pour de nombreux ath-
lètes une importante étape de préparation en
vue de se qualifier pour les Jeux olympiques
de Paris 2024, grâce aux points gagnés qui
peuvent conforter leurs chances de qualifica-
tion au tournoi olympique. 

Open africain d'Alger de judo

La Coupole hôte de l'évènement les 19-20 mars 
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Par Slim O.

«D
ans le cadre de
la lutte contre la
criminalité orga-
nisée et en

continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l'Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e

Régions militaires, 8 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tenta-
tives d'introduction d'immenses
quantités de drogues à travers

les frontières avec le Maroc, 
s'élevant à 14 quintaux et 52 kilo-
grammes de kif traité», précise la
même source. «Trente-et-un
autres narcotrafiquants ont été
arrêtés et 39 kilogrammes de la
même substance ainsi que 
32 821 comprimés psychotropes
ont été saisis lors de diverses
opérations exécutées à travers
les autres Régions militaires»,
ajoute le communiqué.

Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de
l'ANP «ont arrêté 17 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national»,

indique la même source.
Par ailleurs, des détache-

ments de l'ANP «ont intercepté à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet et
Tindouf, 475 individus et saisi 31
véhicules, 161 groupes électro-
gènes, 145 marteaux piqueurs,
des quantités d'explosifs, des
outils de détonation et d'autres
équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
alors que 7 autres individus ont
été appréhendés et 6 fusils de
chasse et 17 quintaux de tabac
ont été saisis à Khenchela, Sétif
et Djanet».

S. O.

Frontières avec le Maroc 

Mise en échec d'introduction
d'immenses quantités de kif 

Des tentatives d'introduction d'immenses quantités de kif traité de plus
de 14 quintaux, à travers les frontières avec le Maroc, ont été déjouées

par des détachements combinés de l'ANP au cours de la période du 2 au
8 mars, indique un bilan opérationnel rendu public hier par le ministère

de la Défense nationale.   

El Kseur 

Deux personnes sont décé-
dées et une autre a été grave-
ment blessée dans une collision
entre un camion de gros tonna-
ge et un véhicule de tourisme,
survenue hier matin sur la
RN.26, à El-Kseur (limite ouest
de la wilaya de Béjaia), rapporte
la Protection civile. L'accident
s'est produit à hauteur du lieu-dit
Avadou, situé à mi-chemin des
communes de Sidi-Aich et El-
Kseur, a-t-on précisé de même
source. Les trois victimes étaient
toutes convoyées à bord du
véhicule léger. Les deux per-
sonnes décédées, âgées de 33

et 20 ans, ont péri sur place et la
3e personne, âgée de 20 ans,
souffre de graves blessures, a-t-
on détaillé. Les secouristes de la
Protection civile ont procédé à
l'évacuation des victimes vers
l'hôpital de Béjaia.

Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues, même
si des effets aggravants caracté-
risent l'endroit du sinistre, mar-
qué par la droiture de sa route,
incitative à la vitesse, et sa
chaussée mouillée du fait des
chutes de pluie qui s'abattaient
sur les lieux, a-t-on observé.

M. O.

Deux morts et un blessé grave dans
un accident de la circulation 

Les éléments de la brigade
régionale d'investigation sur l'im-
migration illégale de Maghnia
ont démantelé une bande de
malfaiteurs qui tentait d'introdui-
re clandestinement sur le territoi-
re national des immigrés à tra-
vers la frontière ouest du pays,
a-t-on appris, hier, de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya de Tlemcen.
L'opération a eu lieu lors d'un
barrage de contrôle près de la
frontière, lorsque les éléments
de la brigade ont intercepté deux
véhicules légers conduits par

deux personnes de nationalité
algérienne et quatre passagers
de nationalité étrangère à bord.
Il s'est avéré qu'ils sont entrés
sur le territoire national de
manière illégale, a-t-on indiqué.
A l'issue de l'enquête, une procé-
dure judiciaire a été engagée à
l'encontre des mis en cause qui
ont été présentés devant le pro-
cureur de la République territo-
rialement compétent pour
constitution d'une association de
malfaiteurs activant dans le trafic
de migrants, selon la même
source. Ali Y.

Démantèlement d'une bande spécialisée
dans la migration illégale

Béjaïa

G rogne au centre de for-
mation professionnelle
et d'apprentissage

(CFPA) de Melbou. Les tra-
vailleurs de cet établissement
sont en grève illimitée depuis
deux jours afin de protester
contre les conditions de travail,

notamment les abus et pres-
sions exercés par la directrice
sur le personnel, particulière-
ment les enseignants. Les gré-
vistes reprochent à la respon-
sable du centre d'ignorer les tra-
vailleurs et surtout d'avoir pris
des décisions unilatérales, dont
l'ouverture de nouvelles spéciali-
tés sans avoir les effectifs néces-
saires, et de reconnaître la sec-
tion syndicale Snapap en tant
que partenaire social. Les pro-
testataires reprochent à la cheffe
d'établissement d'avoir placé un
chef de service au détriment d'un
enseignant ayant cumulé 19
années de service au sein de 
l'établissement et réclament le
maintien d'un enseignant très
estimé qui a été affecté au CFPA

d'Aokas. Intervenant sur la radio
locale, la direction de wilaya de
l'enseignement et de la forma-
tion professionnels, Mme Saliha
Menzou, a qualifié le conflit tra-
versant l'établissement de «faux
problèmes et d'affaire personnel-
le». Pour elle,  «la directrice est la
seule habilitée à décider de qui
est apte à occuper un poste ou
un poste de chef de service et
que l'affectation au CFPA d'Aokas
de l'enseignant dont ils récla-
ment le maintien a été décidée à
la demande de ce dernier qui a
refusé de travailler avec la direc-
trice puisque c'est une femme».
Elle poursuit en disant que «la
tutelle sera mise au courant par
un rapport à ce sujet». 

H. Cherfa

Grève au CFPA de Melbou  

Maghnia

Les services de la sûreté de wilaya d'El-Oued
ont démantelé une bande criminelle spécialisée
dans la fabrication d'armes à feu artisanales et de
minutions, a-t-on appris, hier, auprès de ce corps
sécuritaire. L'opération a été effectuée suite à l'ex-
ploitation d'informations sur l'existence d'un atelier
clandestin activant dans la fabrication d'armes à

feu artisanales et de minutions dans un quartier
populaire de la ville d'El-Oued, a-t-on précisé.
L'enquête a permis d'arrêter trois individus en pos-
session de 13 fusils de chasse, un appareil de
fabrication de munitions et une quantité de poudre
noire (matière servant à la fabrication de muni-
tions), a-t-on fait savoir. H. N.

Démantèlement d'une bande spécialisée dans la fabrication
d'armes à feu artisanales 

El-Oued 

Les essais techniques des
rames du tramway de la ville de
Mostaganem ont été lancés,
hier, a-t-on appris de la société
d'assemblage et de maintenan-
ce des rames du tramway (Cital)
d'Annaba.

Cette opération technique
vise à préparer les rames du
tramway à la phase de la mise
en marche à vide, précédant l'ex-
ploitation commerciale de ce
moyen de transport, indique un
communiqué de cette entrepri-
se, remis à l'APS. Cette étape est
considérée comme importante,
car elle permet de vérifier les
fonctions électroniques et méca-
niques des voitures, dont les
essais concernant le système de
freinage et des différents
réseaux d'alimentation en éner-

gie électrique et s'assurer des
règles et normes de sûreté et de
sécurité, ajoute la même source.

Selon le même communiqué,
l'assemblage des rames concer-
nant le projet du tramway de
Mostaganem a été effectué au
niveau des usines de Cital
Algérie, à Annaba, ajoutant que
la société assurera, ultérieure-
ment, leur maintenance.

La rame, d'une longueur de
44 mètres, peut transporter 400
passagers sur le parcours de 14
km du tramway de Mostaganem,
à travers deux lignes assurant la
liaison de Kharrouba (nord de la
ville) avec la gare routière inter-
wilayas et de la gare vers
Salamandre, au sud, passant
par le centre-ville (24 stations).

G. T.

Lancement des essais techniques 
des rames du tramway 

Mostaganem


