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«El Kahla» se rapproche
des quarts     
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La première session ordinaire sera consacrée
à l'eau potable et aux projets structurants 
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Afin de stabiliser son prix 

Il appelle à revoir notre système de santé

Pr Nibouche : «Le privé doit s'occuper des prises en charge de très haut niveau»
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La guerre 
à hauteur
d'homme

Par Mohamed Habili

A u bout d'à peu près trois
semaines de combats
en Ukraine, la Russie ne

s'est toujours pas emparée de
Kiev, son objectif intermédiaire
premier, en tout cas celui à la
réalisation duquel elle
consacre le meilleur  de ses
forces mises en jeu dans cette
guerre, ni non plus d'ailleurs
d'aucune des plus grandes
villes ukrainiennes. Il n'en fal-
lait pas plus pour faire dire à
certains qu'elle était en train
de perdre la guerre, et à
d'autres, plus circonspects,
qu'elle pourrait  à la fin des fins
ne pas la gagner.  On voit
mieux aujourd'hui deux 
choses : l'une est  qu'elle n'est
absolument pas en train de la
perdre, et l'autre  est que l'ar-
mée ukrainienne se défend
bien mieux qu'on ne l'aurait
supposé. Ce qui tient à la fois
à ses qualités propres et au
fait que les colonnes russes
marchant sur elle s'expose par
la même à sa résistance.
L'Otan s'y serait prise autre-
ment : avant d'envoyer des
troupes au sol, elle aurait com-
mencé par faire depuis le ciel
table rase de tout ce qui aurait
pu ne fût-ce que gêner leur
progression. Une stratégie
qu'elle a mise en œuvre par-
tout où elle est intervenue,
encore que ce soit en Irak
qu'elle l'a et essayée et
employée avec la dernière
rigueur. L'armée russe a fran-
chi la frontière avec l'Ukraine
dès le premier jour de la guer-
re, alors que les Ukrainiens
étaient encore en possession
de tous leurs moyens. 

Suite en page 3

Saida Neghza se concerte avec des responsables camerounais 
Les opportunités d'investissement au menu 
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Réunion hier du Conseil des ministres 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil
des ministres consacrée à la présentation d'un exposé conjoint des secteurs de l'Agriculture et

du Commerce sur la disponibilité des matières stratégiques et les prévisions de production
des matières agricoles essentielles, outre l'examen de projets de loi sur la promotion de

l'investissement, les procédures civiles et pénales, et la pêche et l'aquaculture. Page 2

Fermes directives de Tebboune
pour libérer l'investissement 

Importation graduelle de 100 000
tonnes de pomme de terre
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Par Aomar Fekrache

A
l'entame de la réunion,
le président de la
République a adressé
ses remerciements au

Secrétaire général et au Conseil
ministériel de la Ligue des Etats
arabes pour l'approbation de la
proposition de l'Algérie relative à
la tenue du 31e sommet arabe en
Algérie le 1er novembre, date du
déclenchement de la Glorieuse
guerre algérienne. Le Président a
écouté le rapport périodique du
médiateur de la République sur le
développement de la situation
des projets d'investissement en
suspens portant sur la levée des
obstacles sur 109 projets d'inves-
tissement supplémentaires, l'en-
trée en exploitation de 66 autres
projets et l'entrée en service de
491 projets d'investissement par
rapport à la situation présentée
durant la dernière réunion du
Conseil des ministres, à savoir
431 projets. Il a été aussi ques-
tion de la création de 2420 postes
d'emploi supplémentaires durant
les deux dernières semaines,
portant ainsi le nombre de postes
créés depuis le début de l'opéra-
tion de la levée des obstacles à
30.133 postes. Ce nombre devra
atteindre 48.553 postes d'emploi
effectifs prochainement. Par la

suite le président Tebboune a
donné un ensemble d'instruc-
tions, orientations et directives. Il
a d'abord hautement salué les
résultats réalisés et les efforts
consentis sur le terrain par le
médiateur de la République et le
Gouvernement, notamment dans
le secteur de l'Industrie pour
relancer les projets d'investisse-
ment en suspens. Il a, à ce titre,
insisté sur l'impératif de tirer les
enseignements des méthodes
bureaucratiques qui entravaient
la concrétisation des projets, sou-
lignant l'importance de les bannir
dans les futurs projets d'investis-
sement, en veillant à rattraper les
failles pour éviter leur reproduc-
tion, et à en faire mention dans la
nouvelle loi relative à l'investisse-
ment. Concernant le projet de la

loi sur la promotion de l'investis-
sement, le Président a ordonné
au Gouvernement d'enrichir suffi-
samment le débat, à travers la
promulgation d'une nouvelle loi
revue de fond en comble pour la
promotion de l'investissement
basée sur la consécration du
principe de liberté d'investisse-
ment et d'initiative. Il a également
souligné la stabilité du cadre
législatif de l'investissement pour
une durée minimum de dix ans et
la simplification des procédures
et la réduction du champ de com-
pétence du pouvoir discrétionnai-
re de l'administration en matière
de traitement des dossiers d'in-
vestissement, notamment ceux
basés sur l'autofinancement. Le
renforcement des prérogatives
du guichet unique dans le traite-
ment des dossiers d'investisse-
ment dans des délais bien déter-
minés et la limitation des avan-
tages et incitations fiscales exclu-
sivement à l'orientation et à l'ap-
pui à l'investissement dans cer-
tains secteurs ou régions aux-
quels l'Etat accorde un intérêt
particulier, a-t-il exigé. M
Tebboune a également enjoint
d'adopter une approche pragma-
tique dans le traitement des
investissements directs étran-
gers, en tenant compte de l'at-
tractivité des investissements
garantissant le transfert de la
technologie et la garantie des

postes d'emploi. Concernant le
projet d'amendement du Code de
procédure civile et administrative,
le Président s'est félicité des
amendements introduits dans le
texte car consacrant les acquis
apportés par la Constitution de
2020. Concernant l'exposé
conjoint des ministres de
l'Agriculture et du Commerce, le
Président de la République a
ordonné d'interdire l'exportation
des produits de consommation
importés par l'Algérie, à l'instar du
sucre, des pâtes, l'huile, la
semoule et tous les dérivés du
blé, chargeant le ministre de la
Justice d'élaborer un projet de loi
pénalisant l'exportation de pro-
duits, non produits localement,
car étant un acte de sabotage de
l'économie nationale. Comme il a
enjoint de continuer l'interdiction

stricte de l'importation des
viandes congelées et encourager
la consommation de viandes
locales. Le Président a donné ins-
truction d'encourager les agricul-
teurs qui approvisionnent le stock
stratégique de l'Etat en blé dur et
tendre et en légumineuses avec
diverses incitations, dont le sou-
tien sous forme de prêts, d'en-
grais et d'autres avantages.
Concernant le projet d'amende-
ment de la loi relative à la pêche
et l'aquaculture, le chef de l'Etat a
notamment ordonné de fusionner
les filiales de la Compagnie natio-
nale algérienne de navigation
(CNAN), étant un symbole de la
souveraineté nationale, et l'orien-
ter vers le renforcement de la flot-
te maritime nationale par l'acqui-
sition de nouveaux navires pour
le transport commercial. A. F.

Fermes directives de Tebboune pour libérer l'investissement 
Réunion hier du Conseil des ministres 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres
consacrée à la présentation d'un exposé conjoint des secteurs de l'Agriculture et du Commerce sur la disponibilité

des matières stratégiques et les prévisions de production des matières agricoles essentielles, outre l'examen de
projets de loi sur la promotion de l'investissement, les procédures civiles et pénales, et la pêche et l'aquaculture.

Lundi 14 mars 2022

L' ONU aura cette semaine
plusieurs réunions
consacrées à la guerre

de la Russie en Ukraine, sans
qu'il soit acquis à ce stade
qu'elles déboucheront sur
l'adoption d'un texte, selon des
diplomates. Aujourd'hui, le
Conseil de sécurité discutera de
l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe.
Président en 2022 de l'OSCE, le
ministre polonais des Affaires
étrangères, Zbigniew Rau,
devrait intervenir lors de la ses-
sion, a précisé l'une de ces
sources. Celle-ci est annuelle
mais prendra un tour particulier
avec la guerre en Ukraine, avec
probablement de nouveaux
appels à la paix.  Depuis deux
semaines, un projet de résolu-
tion franco-mexicain sur l'aide
humanitaire est par ailleurs dis-
cuté entre certains membres du
Conseil de sécurité. Aucune date
n'a encore été avancée pour un
vote qui était à l'origine espéré
début mars. Vendredi, l'ambas-
sadeur chinois à l'ONU, Zhang
Jun, a indiqué n'avoir pas encore
vu de texte finalisé. Selon une
version du projet, le Conseil
déplorerait «les conséquences
humanitaires désastreuses des
hostilités contre l'Ukraine», exi-
geant «une cessation immédiate
des hostilités» et de «toutes les

attaques contre des civils». Le
texte imposerait également de
«protéger les civils, dont le per-
sonnel humanitaire et les per-
sonnes vulnérables, y compris
les enfants».

L'AIEA s'inquiète de la
sécurité des installa-

tions nucléaires
L'Agence internationale de

l'énergie atomique (AIEA), par le
biais de son directeur général,
Rafael Grossi, a dit, à nouveau,
sa «vive inquiétude» quant à la
«sûreté et à la sécurité des instal-
lations nucléaires ukrainiennes».
L'Ukraine a informé l'AIEA que la
Russie envisage de prendre le
contrôle, «de façon totale et per-
manente», de la centrale nucléai-
re de Zaporijia, qui serait gérée
par l'entreprise russe Rosatom.
Information démentie par le
directeur général de la société,
dans un entretien avec Rafael
Grossi. «La Russie a informé
l'AIEA que le personnel ukrainien
assure la gestion et l'exploitation
des centrales nucléaires de
Zaporijia et Tchernobyl, tandis
que des experts russes fournis-
sent une ‘’assistance consultati-
ve’’», précise l'agence sur Twitter.
Selon Rafael Grossi, la situation
actuelle constitue une violation
manifeste de l'un des sept piliers

indispensables, selon lequel «le
personnel d'exploitation doit pou-
voir s'acquitter de ses tâches
liées à la sûreté et à la sécurité, et
pouvoir prendre des décisions
sans pression indue». En outre,
l'organisme de réglementation
ukrainien a informé l'AIEA que la
«réparation des lignes de trans-
port d'électricité endommagées à
la centrale de Tchernobyl se pour-
suit». «L'organisme a indiqué, en
outre, que des groupes électro-
gènes diesel fournissent une ali-
mentation de secours et que 211
membres du personnel technique
et gardiens n'ont toujours pas pu
être relevés», affirme-t-on. «Sans
cadre agréé, l'AIEA ne peut fournir
aucune assistance sur site»,
conclut Rafael Grossi.

Boris Johnson ras-
semble les dirigeants
de l'Europe du Nord
Le premier ministre britan-

nique, Boris Johnson, organise
la semaine prochaine un sommet
avec des dirigeants scandinaves
et baltes, voisins de la Russie. Il
se tiendra en marge d'un des
plus grands exercices militaires
de l'Otan depuis la Guerre froide,
qui se déroulera en Norvège. Les
manœuvres, baptisées «Exercise
Cold Response», rassembleront
plus de 30 000 soldats de 27

pays venus s'entraîner par des
températures négatives. En
parallèle, Boris Johnson recevra
demain à Londres les dirigeants
de la Force expéditionnaire com-
mune (JEF), une coalition de dix
États axée sur la sécurité dans le
nord de l'Europe, selon un com-
muniqué de Downing Street. «La
sécurité européenne a été ébran-
lée par l'attaque de la Russie
contre l'Ukraine, et aux côtés de
nos partenaires, nous prendrons
des mesures pour nous assurer
de sortir plus forts et plus unis
qu'auparavant», a expliqué le
Chef du gouvernement britan-
nique, cité dans le communiqué.

Le Premier ministre
ukrainien appelle ses

concitoyens à travailler
malgré la guerre

Le Premier ministre ukrainien,
Denys Chmygal, a estimé, hier,
que «la restructuration de l'éco-
nomie en fonction des nouvelles
réalités devrait être la base clé
de la victoire». Il a demandé à
ceux qui œuvrent «dans les terri-
toires où il n'y a pas de combat
actif» de travailler. «Il faut restau-
rer l'activité. Vous faites partie du
front économique !», a-t-il lancé
dans une vidéo diffusée sur
Telegram.

Meriem Benchaouia

Guerre en Ukraine

Nouvelles réunions cette semaine à l'ONU

Les opportunités
d'investissement au menu 
Saida Neghza se concerte

avec des responsables
camerounais 

La présidente de la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA),
Saida Neghza, a pris part, hier,
à une rencontre organisée au
niveau de l'ambassade du
Cameroun en Algérie. Les
échanges ont porté sur les
opportunités d'investissement
entre les deux pays. Etaient
présents à cette réunion de
concertation l'ambassadeur du
Cameroun en Algérie, le
président de la Confédération
du patronat camerounais et un
membre de la chambre de
l'économie camerounaise.
Aussi, des hommes d'affaires
algériens membres de la CGEA
ont participé à cette réunion. 

M. S.

Présidence de la République 
Tebboune reçoit le président du Comité
international des jeux méditerranéens 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
hier, au siège de la Présidence de la République, le président du
Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), M. Davide
Tizzano, a indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. L'audience s'est déroulée en présence du Conseiller
du président de la République chargé des relations extérieures, M.
Adelhafidh Allahoum, du ministre de la Jeunesse et des Sports, M.
Abderrezak Sebgag et du commissaire des Jeux Méditerranéens
(JM) Oran-2022, M. Mohamed Aziz Derouaz. R. N. 
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Par Louisa A. R.

L
e système national de
santé ne cesse de faire
parler de lui. Le
Professeur Nibouche

revient sur le rôle du secteur
public et privé dans ce système.
Selon lui, les rôles ne sont pas
définis. «En Algérie, le rôle de la
médecine privée est dérisoire.
L'Algérie a opté depuis très long-
temps pour une médecine socia-
le où il y a une égalité de soins,
et le privé ne doit pas étouffer le
public, sinon on détruira notre
médecine sociale», a indiqué le
Professeur. Le privé, selon lui,
doit investir dans la prise en
charge des maladies qui néces-
sitent un très haut niveau.  «Il y a
des maladies qui nécessitent des
prises en charge de très haut
niveau. C'est le privé qui doit s'en
occuper», a indiqué le
Professeur Djamel-Eddine
Nibouche sur les ondes de la
Radio nationale. Lors de son
passage à l'émission «Invité de la
rédaction», de la Chaîne 3, le
chef de service de cardiologie à
l'hôpital Nafissa-Hamoud d'Alger
(ex-Parnet) a déclaré que
l'Algérie n'a pas les moyens
actuellement de pouvoir assurer
une médecine de qualité, notam-
ment les soins de haut niveau.
«C'est pour cette raison,
d'ailleurs, qu'il y a des prises en
charge qui sont délivrées pour
des soins à l'étranger qui n'exis-
tent  pas en Algérie puisqu'ils
sont de haut niveau», a-t-il expli-
qué. Pour le spécialiste, «c'est
quand même une préoccupation
majeure qui doit être prise en
charge».

Il a tenu à saluer, dans ce
contexte, l'initiative de créer un
hôpital de haut niveau algéro-
qatari, «dont la gestion doit être
rigoureuse», a-t-il suggéré. Ainsi,
pour ce spécialiste,  il faut pen-
ser, évidemment, à la gestion de

ces hôpitaux avec un encadre-
ment algérien et étranger. «On a
bien compris maintenant qu'il
nous faut une médecine de haut
niveau. Il n'est pas question 
d'avoir une médecine privée déri-
soire», a-t-il ajouté.

Selon le chef de service de
cardiologie au CHU de Hussein
Dey, le privé doit s'occuper des
maladies nécessitant une prise
en charge de haut niveau, à
condition d'être encadrée et bien
réglementée par les pouvoirs
publics, afin d'éviter tout dépas-
sement préjudiciable à notre sys-
tème de santé. «Il ne faut pas
tomber dans le piège et répéter
les erreurs du passé», a-t-il insis-
té. «Il est certain que toute action
doit être réfléchie, contrôlée et
évaluée.  Si on ne fait pas tout
cela, nous irons vers l'échec cui-
sant», a prévenu l'invité de la
Chaîne 3.

Professeur Nibouche a évo-
qué également la question du
financement des soins chez le
privé. 

La réalité, malheureusement,
est que les soins chez  le privé
sont très mal organisés, notam-
ment en ce qui concerne le
financement. Qui doit financer
ces soins ? Est-ce le citoyen ou
l'assurance ?, s'est-il interrogé.
«Donc nous devons revoir ce
problème d'assurance et le
moderniser pour que le citoyen
algérien puisse avoir accès à

tous les soins, notamment ceux
de haut niveau», a-t-il dit.

Pour y parvenir, le Professeur
Djamel-Eddine Nibouche a pro-
posé la création de caisses
complémentaires qui vont s'oc-
cuper de tout ce qui est assuran-
ce complémentaire. «Si vous
avez, par exemple,  80 % de prise
en charge par la CNAS, les
mutuelles  peuvent couvrir les 
20 %  qui restent. Chose qui
n'existe pas encore en Algérie
sauf pour certaines catégories»,
a-t-il conclu. L. A.R.

Pr Nibouche : «Le privé doit s'occuper 
des prises en charge de très haut niveau»
Le Professeur Djamel-Eddine Nibouche regrette la situation anarchique dans la gestion des

structures de santé privées en Algérie. 

Il appelle à revoir notre système de santé

A plus de 120 DA le kilo, la
pomme de terre est
devenue inaccessible.  

Dans le but de contrôler les
prix de la pomme de terre, qui ont
connu une augmentation sur le
marché national, plusieurs
mesures ont été prises, notam-
ment l'importation de ce produit et
le déstockage de plusieurs
tonnes de pomme de terre.
S'exprimant à ce propos, le direc-
teur de l'organisation des mar-
chés et des activités commer-
ciales au ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani, a indiqué que «le
prix de la pomme de terre est
actuellement injustifié, car le coût
réel de production ne dépasse

pas 40 dinars», soulignant que «le
prix de la pomme de terre devrait
rester entre 60 et 70 dinars,
comme il l'était dans une période
récente». Il a révélé que des opé-
rations «exceptionnelles» sont
menées pour importer des tonnes
de pomme de terre  et ce,  afin de
contrôler  son prix sur les diffé-
rents marchés du pays. Il précise-
ra, dans une déclaration à la
Radio nationale, qu'«il a été
convenu d'importer 100 000
tonnes de pomme de terre», ajou-
tant que «dans un premier temps,
au cours des prochains jours,
compte tenu de l'approche du
mois de ramadhan,  30 000
tonnes seront introduites dans

nos marchés». Le même respon-
sable a ajouté que 3 000 tonnes
de viande rouge congelée seront
importées pour soutenir les opé-
rations d'approvisionnement du
marché pendant le mois sacré, en
plus du programme qui va fournir
environ 54 500 tonnes de viande
rouge au niveau national.  Quant
à la viande blanche, environ 47
000 tonnes seront commerciali-
sées, en plus des 37 000 tonnes
qui seront mises sur le marché
par le secteur privé. Par ailleurs, Il
est à noter que  dans le but d'ap-
provisionner le marché et casser
les prix de la pomme de terre, le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural avait annon-

cé, jeudi dernier, le lancement
d'une opération de déstockage
de 15 000 tonnes de pomme de
terre de consommation dès cette
semaine en cours, et ce, suite à la
hausse injustifiée de son prix.
Cette mesure de déstockage vise
à «stabiliser le prix de ce produit
de première nécessité qui a
connu récemment une hausse
importante malgré la production
suffisante», a ajouté la même
source. Selon le ministère, le prix
de revient du kilogramme de
pomme de terre ne dépasse pas
les 40 DA selon la structure des
prix des produits agricoles établie
par les professionnels de la filière.
Ainsi, l'opération de déstockage

va permettre d'alimenter les
points de vente de proximité qui
seront ouverts par les structures
sous tutelle du secteur, a fait
savoir le communiqué du ministè-
re, tout en rappelant que le mar-
ché est approvisionné actuelle-
ment par la production d'arrière-
saison en attendant l'arrivée sur
le marché de la récolte de saison
dès la fin du mois en cours.

Thinhinane Khouchi 

Professeur Djamel-Eddine Nibouche

Afin de stabiliser son  prix 

Importation graduelle de 100 000 tonnes
de pomme de terre

La guerre 
à hauteur
d'homme

Suite de la page une

L' Otan aurait attendu
que l'ennemi soit déjà
à terre pour envoyer

ses troupes l'achever. Pour
faire ce genre de guerre, il ne
faut pas seulement que l'en-
nemi soit beaucoup plus
faible que soi-même, il faut
aussi ne pas avoir de considé-
ration pour lui. Il y a du racis-
me dans les guerres de l'Otan.
Le fait que le président ukrai-
nien dise que les Russes ont
eu plus de morts est à leur
honneur.  La supériorité de
leurs armes leur aurait permis
d'en avoir beaucoup moins.
Une alliance militaire comme
l'Otan qui n'a mené que des
guerres parfaitement asymé-
triques acceptera-t-elle d'en
faire une qui ne le soit pas, et
qu'elle pourra perdre de ce 
fait ?  A en croire son chef, le
président américain, oui, lui
qui vient de réaffirmer que
l'Otan ne cédera à la Russie
pas un pouce de ses terres.
Jusque-là on pensait que
l'Otan, c'était juste une allian-
ce militaire entre Etats indé-
pendants. On se trompait, elle
est un super Etat souverain
sur l'ensemble de ses
membres. Il n'en reste pas
moins que depuis le 24 février,
il ne s'agit plus pour elle de
gagner des terres, de s'élargir
comme on dit, mais d'en
perdre, ou plutôt de ne pas en
perdre, de conserver inenta-
mées celles dont elle s'est
déjà assurée. Une façon
comme une autre de signifier
à l'Ukraine qu'elle ne se battra
pas pour elle, qu'au contraire
elle se fait déjà à l'idée de la
voir passer tout entier  dans le
domaine russe. Ce qui pour
prendre plus de temps que
prévu n'en  reste pas moins
inéluctable. Dans quelques
jours, dans quelques
semaines, peu importe,
l'Ukraine redeviendra russe,
sous une forme ou sous une
autre. Alors la Russie sera de
nouveau disponible pour
pousser l'Otan encore plus
loin de ses frontières, un pro-
jet que le retour de l'Ukraine
dans son giron est loin de
mener à son terme. Les
regards se tournent  vers la
Pologne et la Roumanie, qui
commencent déjà à se
demander si elles ne sont  pas
condamnées à connaître le
même sort que l'Ukraine. Si ce
sont elles qui dans l'immédiat
sont dans le collimateur des
Russes, c'est pour une raison
que tout le monde connaît
mais dont personne ne veut
parler, pas encore en tout cas.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Bilan des dernières 24 heures 

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

nières 24 heures, portant à 6 864 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
hausse, avec 22 cas, soit 3 cas de plus par rapport au bilan d'hier
(19), pour atteindre, au total, 265 432 cas confirmés. R. N. 
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Par Hamid O.

L
ors d'une rencontre
avec les élus du parti
aux Assemblées popu-
laires communales et

de wilaya, M. Aouchiche a préci-

sé que celle-ci était l'occasion
pour bien préparer la conférence
nationale des élus du parti, pré-
vue fin mars en cours, comptant
à cet effet sur «la participation et
la contribution de tous».

La conférence abordera de
nombreux volets et exposera la
vision du parti sur «les voies et
les mécanismes à même d'ins-
taurer un environnement propice
aux représentants du peuple afin
qu'ils puissent assumer pleine-
ment leur rôle», a-t-il soutenu.

Elle «sera l'occasion d'évo-
quer les modes réalistes de la
gestion locale qui assureront un
développement réel et durable,
fondé sur la démocratie partici-
pative et la redynamisation de la
solidarité locale en l'érigeant en
une alternative aux modes de
gestion traditionnels, et de parler
des prérogatives à conférer au
représentant du peuple, ainsi
que des moyens qui lui permet-
tent de garantir la création des
richesses et des postes d'em-

plois au niveau local». A cette
occasion, M. Aouchiche a salué
«les valeurs de responsabilité et
d'engagement dont font montre
les élus du parti et leur attache-
ment à une éthique fidèle à sa
ligne politique, en sus d'une réel-
le prise de conscience de leurs
responsabilités envers le pays et
les citoyens». «Notre participa-
tion aux échéances électorales
n'est pas une fin en soi. Elle est
plutôt une tentative de notre part
pour élargir notre base militan-
te», a-t-il affirmé. «Nous sommes
tenus d'avancer à pas sûrs vers
le sixième congrès national de
notre parti, un rendez-vous poli-
tique et organisationnel d'une
extrême importance pour le
rééquilibrage total de notre for-
mation politique afin de lui confé-
rer le rôle d'initiateur sur la scène
nationale», a estimé M.
Aouchiche.

«La commission de prépara-
tion du congrès national a déci-
dé d'ouvrir le débat et d'associer
toutes les bonnes volontés, sin-
cères et constructives, à la réus-
site de ce rendez-vous important
et à la formulation de ses résolu-
tions  politiques et socio-écono-
miques et de ses statuts», a-t-il
dit, soulignant qu'elle «est en
train de créer une plateforme
numérique pour recevoir les pro-
positions et les recommanda-

tions des militants, des amis du
parti et de ses sympathisants,
concernant les résolutions et lois
réglementant le parti, de même
qu'elle a élaboré un programme
pour se rendre aux fédérations et
organiser des réunions parti-
sanes sur la base militante, dont
le thème sera exclusivement
consacré au 6e Congrès national
et les moyens d'assurer sa réus-
site». Evoquant les affaires
internes, M. Aouchiche a affirmé
que «le dialogue national inclusif

demeure le moyen le plus sûr
pour édifier un Etat de droit»,
ajoutant que «le rythme effréné
des événements aux niveaux
régional et international nous
incite à bien penser notre pré-
sent et notre avenir, et aujour-
d'hui plus que jamais, nous
sommes tenus de nous préparer
à tous les niveaux à cette étape
cruciale pour notre planète, en
commençant par l'édification
d'un Etat fort et uni».

H. O.

FFS

Le premier secrétaire national du Front
des forces socialistes (FFS), Youcef

Aouchiche, a mis l'accent, samedi à Alger,
sur la nécessité d'instaurer un climat propice

aux représentants du peuple pour leur
permettre d'accomplir leurs missions dans de

meilleures conditions.

Instaurer un climat propice aux représentants
du peuple pour mieux accomplir leurs missions

L e conseiller du président
de la République, chargé
des archives et de la

mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, a affirmé, samedi soir à
Batna, que le 4e colloque interna-
tional algéro-turc sur le legs his-
torique algéro-ottoman commun
est «une occasion pour valoriser
cette époque et mettre en avant
ses caractéristiques les plus
importantes». «Ce colloque vient
également pour faire la lumière
sur cette période qui a fait l'objet
de nombreuses critiques et
déformations de la part des écri-
vains européens», a précisé M.
Chikhi, en marge de cette ren-
contre tenue dans la salle de
conférences de l'université

Batna-1, en présence d'une délé-
gation turque conduite par le
président de la Fondation d'his-
toire turque, Birol Cetin. Il a ajou-
té que ce colloque confirme «le
grand rôle» joué par l'Algérie lors
de cette époque historique et la
mission dont elle a été chargée
dans le cadre de l'Empire otto-
man, qui l'avait dotée d'un régi-
me spécial. «Cet héritage que
nous œuvrons à mettre en avant
est ancien et vaste, s'étendant
sur plus de 3 siècles de travail
continu entre les deux pays dont
nous avons choisi d'en aborder
une partie en retraçant le par-
cours de l'amiral turc Piri Reis et
l'histoire de l'Algérie au XVIe siècle
à travers son Livre de naviga-

tion», a détaillé M. Chikhi. De son
côté, le président de la
Fondation d'histoire turque, Birol
Cetin, a déclaré que ce colloque,
animé pendant trois jours par
des universitaires de Turquie et
d'Algérie, «fait partie de notre his-
toire commune et intervient dans
le but d'établir une vérité histo-
rique puisée de nos sources et
de notre mémoire historique». Et 
d'ajouter : «Nous allons procéder
aux préparatifs pour l'organisa-
tion en Turquie du 5e colloque
auquel des universitaires algé-
riens seront conviés à partici-
per», estimant que l'intérêt de
l'histoire est de «construire un
avenir commun». Au cours de ce
colloque, organisé par la

Direction générale des archives
nationales et le Centre national
des manuscrits, en coordination
avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, trois
interventions ont été présentées
intitulées «Analyse et évaluation
du Livre de navigation sur la des-
cription et l'histoire de l'Algérie
au XVIe siècle», «Les caractéris-
tiques du contenu de la première
et la deuxième édition du Livre
de navigation» et «Les relations
algéro-ottomanes au XVIe siècle».
Un débat riche entre des profes-
seurs et des chercheurs spéciali-
sés en histoire ainsi que des
doctorants a marqué cette ren-
contre. Loucif K.

Une opportunité pour sa valorisation

Rencontre sur le legs historique algéro-ottoman 

Ouverture

Le Centre des arts «El Kounouz», un nouvel espace 
à Alger dédié à l'art et à l'artisanat

L e Centre des arts «El
Kounouz», un nouvel
espace d'expression et

d'exposition, dédié aux arts et à
l'artisanat, vient d'ouvrir ses
portes au public, artistes et arti-
sans de la capitale, proposant
des espaces aux atmosphères
chaleureuses rompant quelque
peu avec la solennité propre aux
galeries d'art. Situé dans le quar-
tier de Chéraga (à l'ouest), le
Centre des arts «El Kounouz»

offre à ses exposants une dizai-
ne de salles, permettant la proxi-
mité entre artistes et artisans,
pour «créer un lieu de rencontres
et d'échanges entre concep-
teurs, tout en donnant de la visi-
bilité à leurs créations», explique
la fondatrice et la directrice du
centre, Khadidja Mehamsadji.

Visiblement émue de voir
aboutir son projet d'établir «des
passerelles» entre le secteur de
la «Culture et les Arts» d'un côté,

et celui du «Tourisme et de
l'Artisanat» de l'autre, la directrice
du centre a invité le public à
découvrir les œuvres d'une ving-
taine d'artistes et artisans à l'oc-
casion de l'inauguration des lieux
et de la Journée internationale
des femmes.  

Ainsi, la «Galerie des verres»
célèbre le bijoux et le dessin sur
verre, la «Galerie du fil d'or» met
en avant les confections de
haute couture traditionnelle,

alors que la «Galerie des
artistes» est dédiée aux œuvres
des plasticiens 

Le Centre des arts dispose
également d'une «Galerie des
artisans» et de l'espace
«Warchati», destinés à accueillir,
plus tard, selon Khadidja
Mehamsadji, des «ateliers de for-
mation dans différents domaines
artistiques et artisanaux, ainsi
qu'une bibliothèque».

Racim C.

Tizi-Ouzou/Manifestation
nationale universitaire

Plus de 700
participants à la

randonnée pédestre  
Plus de 750 étudiants ont pris
part, samedi à Tizi-Ouzou, à la
septième édition de la
Manifestation nationale
universitaire de randonnée
pédestre, organisée par
l'université Mouloud-Mammeri
(UMMTO), a-t-on appris auprès
de cette institution. Sur ce
nombre de randonneurs,
environ 450 sont issus de
différentes universités du pays,
alors que Tizi-Ouzou a participé
à cet événement avec plus de
300 étudiants, a indiqué à l'APS
la sous-directrice des activités
culturelles et sportives, de
l'UMMTO, Baya Chikdan.
Prévue initialement vers le pic
d'Azrou n'Thor, sur un parcours
de 14 kilomètres, les
organisateurs ont dû changer
de parcours, en raison des
conditions météorologiques,
puisque le temps était pluvieux,
a-t-on précisé de même source.
Les hôtes de la wilaya de Tizi-
Ouzou n'ont pas, pour autant,
déchanté, puisqu'ils ont eu le
loisir de découvrir le village
traditionnel de Mhaga
(commune d'Idjeur) avec ses
belles maisons en pierre et la
luxuriante forêt de l'Akfadou
avec ces beaux chênes qui
s'élancent très haut vers le ciel
comme pour atteindre les
nuages, le but étant d'atteindre
le fameux lac noir, a-t-on appris
de même source. Toutefois, en
raison de la pluie qui n'a pas
cessé de tomber et de l'épais
brouillard, les organisateurs ont
décidé de ne pas poursuivre
vers ce lac, ce qui n'a pas
empêché les randonneurs
d'apprécier l'évènement qu'ils
ont immortalisé par des photos
et des vidéos, a fait savoir Mme

Chikdan. Une opération de
plantation d'arbres forestiers a
été effectuée à l'occasion de
cet événement itinérant, dont la
précédente édition a été
organisée en novembre dernier
par l'université de Tissemsilt, a-
t-on signalé.

O. B.



Par Farid L.

D
ans un document
regroupant 14 propo-
sitions issues des
conclusions d'une

réunion du bureau national de
l'AGEA tenue le 9 mars, l'organi-
sation professionnelle a appelé à
organiser «dans les meilleurs
délais possibles» les 4es assises
nationales du BTPH pour relan-
cer la renaissance du secteur,
incluant des ateliers spécialisés
autour du code du commerce,
du code de l'investissement, du
code des marchés publics et du
code de travail.

Outre ces assises, l'AGEA
recommande «la prise en charge
des surcoûts liés au Covid-19 par
l'annulation des charges fiscales
et sociales des deux derniers

exercices» et «la dépénalisation
fiscale et parafiscale des entre-
prises du secteur, la mise en
place d'un mécanisme d'incita-
tion à l'investissement local, la
mise en place d'un plan massif
de rénovation de consommation
énergétique des bâtiments et le
retour à un taux réduit de TVA à 7
% pour l'ensemble des travaux».

Afin de mettre un terme ou
atténuer la spéculation dans le
marché de la location immobiliè-
re, l'AGEA recommande d'encou-
rager l'entreprise nationale à
construire des habitations desti-
nées pour 50 % à la location et
50 % à la vente. Concernant les
bureaux d'études (BET), l'organi-
sation appelle à confier les
études et les missions de
conception et de suivi des pro-

jets de l'Etat à des BET algériens
par des concours d'architecture
ou concours de projet. De plus,
l'AGEA recommande de mettre
en place un mécanisme de mise

à disposition de zones d'activité
du BTPH par wilaya, d'inclure
l'AGEA dans les commissions de
wilaya chargées des marchés et
de l'investissement en rapport

avec le BTPH, de mettre en place
un observatoire national pour la
PME/PMI/TPE et d'associer l'uni-
versité aux associations patro-
nales. Il s'agit aussi, selon
l'AGEA, de mettre en place des
mécanismes d'implication «effec-
tive» des banques, leur permet-
tant de s'investir pour accompa-
gner les entreprises dans la réali-
sation et le suivi des projets de
construction. L'organisation pro-
fessionnelle évoque également
la mise en œuvre de la charte
partenariat public-privé (P.P.P),
proposant l'installation des
organes de travail pour la bonne
mise en œuvre des textes d'ap-
plication relatifs a la loi. Le patro-
nat du BTPH estime que la
Construction représente près de
1,5 million d'emplois et près de
350 000 entreprises en Algérie,
essentiellement des TPE/PME.

F. L.
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L e Fonds africain
«AfricaGoGreen», créé
notamment pour accélérer

la transition énergétique, a reçu
plus de 30 millions de dollars
d'investissements de la Banque
africaine de développement
(BAD), du Fonds pour l'énergie
durable pour l'Afrique et du
Fonds nordique de développe-
ment, a annoncé la BAD sur son
site web.

«La BAD et son Fonds pour
l'énergie durable pour l'Afrique
(SEFA) ont approuvé un investis-
sement combiné de 20 millions
de dollars dans le Fonds
AfricaGoGreen, un fonds de
dette créé pour promouvoir les
investissements privés dans les
technologies et business
models, avec pour objectif de
dé-carboner les économies afri-

caines et d'accélérer la transition
énergétique», a précisé la BAD
sur son site web.

«Ces nouveaux investisse-
ments s'ajoutent à une contribu-
tion en capital de 11,5 millions de
dollars approuvée par le Fonds
nordique de développement
(NDF) en décembre 2021», a
ajouté l'Institution financière afri-
caine.

Le NDF finance des activités
d'atténuation et d'adaptation au
changement climatique dans le
cadre du changement climatique
et du développement.

Il est également un donateur
de SEFA, renforçant ainsi le par-
tenariat étroit pour faire avancer
la transition vers des solutions
plus propres et plus vertes pour
le continent tout en encoura-
geant la participation du secteur

privé, explique la BAD.
Lancé début 2021 avec 45

millions d'euros de capital cataly-
tique, le Fonds «AfricaGoGreen»
est un projet phare dans le cadre
du «G20 Compact with Africa».

Ce Fonds a approuvé son
premier accord en août 2021, un
prêt à une société qui finance
des solutions d'énergie propre
pour alimenter les tours de télé-
communication situées au
Burkina Faso, au Cameroun, au
Tchad, en Côte d'Ivoire et au
Niger.

De plus, en décembre 2021, il
a accordé une approbation sup-
plémentaire d'un prêt de 5,5 mil-
lions de dollars à une société
technologique explorant des
solutions énergétiques qui four-
niraient de l'électricité et d'autres
services publics à des millions

de personnes.
Le Fonds  fournit des instru-

ments de dette flexibles et adap-
tés aux entreprises privées dans
les appareils verts pour les pro-
cessus domestiques et indus-
triels, les bâtiments verts, les
solutions de mobilité électrique
et les projets de stockage d'éner-
gie par batterie.

Le SEFA est un fonds spécial
multi-donateurs qui vise à déblo-
quer les investissements du sec-
teur privé qui contribuent à four-
nir un accès universel à des ser-
vices énergétiques abordables,
fiables, durables et modernes
pour tous en Afrique, conformé-
ment à la stratégie du New Deal
sur l'énergie pour l'Afrique de la
Banque et Objectif de dévelop-
pement durable 7, selon la BAD.

Samia Y.

L e président de l'associa-
tion «Meeting of Algéria's
youth», Abdelmalek

Benlaouar, a affirmé, samedi à
Alger, que l'Etat garantissait aux
jeunes toutes les chances pour
réussir et exceller, une démarche
qui témoigne d'une volonté poli-
tique pour concrétiser l'Etat des
institutions.

Intervenant à la clôture de la
deuxième session ordinaire du
Conseil national de l'Association,
tenue les 11 et 12 mars à Aïn
Benian, M. Benlaouar a précisé
que «l'Etat algérien a offert aux
jeunes toutes les motivations,
comme en témoignent les efforts
du président de la République
visant à aplanir les obstacles et
créer de véritables opportunités
d'innovation». Le suivi permanent
par le Président de l'exécution de

ses engagements électoraux
reflètent sa volonté politique de
concrétiser l'Etat des institutions,
a-t-il souligné.

Dans le même sens, M.
Benlaouar s'est félicité «des mil-
liers d'emplois créés et des cen-
taines d'entreprises auxquelles la
voie a été ouverte pour se lancer
sur le terrain, en parallèle avec
l'activation du Conseil supérieur
de la jeunesse qui accédera
incessamment au rang des ins-
tances consultatives, lesquelles
constituent la locomotive du
développement global».

Placée sous le thème «La jeu-
nesse entre préservation de l'his-
toire et conception de l'avenir», la
présente session du Conseil
national, baptisée du nom du
Chahid Larbi Ben M'hidi, se veut
«une commémoration de l'assas-

sinat de cet héros et la pérenni-
sation de son patriotisme», a sou-
tenu M. Benlaouar.

Cette session coïncide avec
des dates nationales et interna-
tionales marquantes, à l'instar de
la célébration de la Journée
internationale de la femme (8
mars), qui constitue une occa-
sion pour se remémorer le com-
bat de la femme algérienne pour
l'édification de la Nation, et pro-
chainement la fête de la Victoire.

Aujourd'hui, l'Algérie a 
retrouvé sa place sur les scènes
arabe et africaine, et notre diplo-
matie a repris le traitement de
dossiers importants liés à la
sécurité et à la stabilité de notre
pays, a-t-il souligné, souhaitant
que le prochain sommet arabe,
prévu à Alger, puisse consacrer
l'unité et la cohésion arabes et

marquer un nouveau départ pour
la jeunesse arabe. L'intervenant
a appelé la jeunesse algérienne
à créer des projets de dévelop-
pement et à exploiter toutes les
opportunités et les facilitations
accordées par le gouvernement,
d'autant que 2022 constitue l'an-
née de la relance économique.

Les travaux de cette deuxiè-
me session du Conseil national
de l'Association «Meeting of
Algéria's youth» ont été sanction-
nés par la lecture de la déclara-
tion finale, l'adoption à l'unanimi-
té du rapport moral et financier
de 2021 et la régularisation du
statut du bureau national, à tra-
vers l'annonce des cas de vacan-
ce et le plébiscite des membres
du bureau national par le Conseil
national.

N. T.

L'AGEA formule 14 recommandations
pour la relance post-Covid du secteur

Meeting of Algéria's youth
L'Etat a garanti aux jeunes toutes les chances de réussite

L'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a formulé 14 recommandations pour la relance du
secteur du BTPH, notamment pour la période post-Covid.

Afrique

Un investissement de plus de 30 millions de dollars
pour accélérer la transition énergétique

France
Une remise à la pompe 

sur les prix des carburants
à partir du 1er avril   

Une remise à la pompe, de 15
centimes par litre, s'appliquera
à partir du 1er avril et pendant 4
mois pour tous les Français,
afin de faire face à l'envolée des
prix du carburant, a annoncé le
Premier ministre, Jean Castex,
au quotidien «Le Parisien».
Cette mesure, qui coûtera
environ 2 milliards d'euros à
l'Etat, concerne les ménages
comme les entreprises et sera
«valable sur tous les
carburants», a-t-il précisé.
«Cela signifie que pour chaque
plein de 60 litres, vous
économiserez 9 euros», a ainsi
évalué M. Castex dans un
entretien au quotidien. Cette
réduction s'effectuera au
moment du paiement, en caisse
ou par carte bancaire à la
pompe, et ne sera donc pas
visible d'emblée sur les prix
affichés à l'entrée de la station,
a détaillé le chef du
gouvernement. Si l'Etat
«remboursera» ensuite les
distributeurs, Jean Castex les a
appelés, tout comme les
«pétroliers», à faire eux-mêmes
«un geste complémentaire».

R. E.
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Par Farid L.

S'
exprimant lors d'une
émission présentée
par la radio locale de
Tébessa, Said

Thamen, directeur local du sec-
teur, a indiqué que les travaux
relatifs au raccordement de ces
exploitations agricoles ont été
achevés en attendant la mise en
service.

M. Thamen a souligné, à cette
occasion, que l'opération s'ins-
crit dans le cadre d'un plan d'ac-
tion commun, engagé par la
Direction des services agricoles
et la Concession de distribution
de l'électricité et du gaz de la
wilaya portant raccordement en
électricité de 500 exploitations
agricoles dans la zone Sud,
notamment dans les communes
de Negrine et Ferkane, et ce,
dans le but de soutenir le secteur
agricole dans cette région qui
possède plusieurs potentialités
lui permettant d'être un pôle agri-
cole par excellence.

Aussi, des efforts sont en
cours, au titre de l'exercice 2022,
pour le raccordement à l'électri-
cité du reste des exploitations et
cela afin d'assurer l'augmenta-
tion des superficies agricoles
exploitées à l'échelle locale, a
révélé la même source, souli-
gnant que des moyens et du
matériel ayant pour objectif l'ex-
tension des surfaces agricoles
irriguées ont été distribués aux

agriculteurs. Dans son interven-
tion, le DSA a rappelé que les
services de son secteur
œuvrent, en étroite collaboration
avec plusieurs partenaires, à la
création de périmètres agricoles
dans la région Sud de cette
wilaya, à l'identification des

bénéficiaires des actes d'inves-
tissement agricole des surfaces
concernées et à l'aménagement
des superficies agricoles.

D'autres part et selon la
même source, les autorités
locales œuvrent, en collabora-
tion avec la Direction de la pêche

et de l'aquaculture de Guelma et
l'incubateur de start-up «Innoest
Compagny» pour la création de
la première zone des industries
agricoles, consacrée à l'aquacul-
ture dans cette région dans le
but de lancer cette activité dans
la wilaya. F. L.

Tébessa

L a wilaya de Ghardaïa a
consacré 1 161 hectares
de sa surface agricole

Utile (SAU) à la céréaliculture
sous-pivots, dans le cadre de la
campagne 2021/2022, a-t-on
appris, hier, auprès de la
Direction locale des services
agricole (DSA). De cette superfi-
cie emblavée, en grande partie
dans les communes de Métlili,
Mansoura, Zelfana et Guerrara,
861 hectares sont consacrés au
blé dur, 35 hectares au blé

tendre et 265 hectares à l'orge, a
révélé Khaled Djebrit, ingénieur
en chef chargé des statistiques à
la DSA. La campagne de semen-
ce a été entamée juste après 
l'achèvement de la campagne de
récolte de dattes au début de
décembre dans les zones consi-
dérées à fortes potentialités
hydriques souterraines, au sud
de la wilaya. Pour assurer le bon
déroulement de cette campagne
d'emblavement céréalière, les
responsables de l'agriculture de

la wilaya s'attellent à garantir la
disponibilité de semences sélec-
tionnées et certifiées ainsi que
les quantités suffisantes d'in-
trants agricoles pour la fertilisa-
tion des sols, en plus de la mobi-
lisation de matériels agricoles
nécessaires, a fait savoir M.
Djebrit. Pour garantir une bonne
saison agricole, la DSA a lancé
une campagne de sensibilisation
au profit des agriculteurs pour
leur expliquer l'itinéraire tech-
nique et les méthodes d'entretien

des cultures céréalières, à tra-
vers la lutte contre les herbes
nuisibles, la fertilisation du sol
ainsi que l'utilisation rationnelle
de la ressource hydrique souter-
raine, à travers notamment 
l'adoption des techniques
modernes d'irrigation. Pour cette
campagne agricole, la DSA de
Ghardaïa s'attend à une produc-
tion de plus de 48 175 quintaux
de céréale, dont 38 460 QX de
blé dur, 8 300 QX d'orge et 1 400
QX blé tendre.              Lyes B. 

D es opérations de réhabili-
tation du périmètre du
barrage vert à M'sila

seront programmées progressi-
vement «au cours de l'année
2022», ont annoncé, samedi, les
services de la wilaya. Cet espace
qui concerne 36 communes de
la wilaya, avec une superficie de
438 350 ha, fera l'objet de mul-
tiples opérations de reboise-
ment, de création de surfaces

réservées aux pâturages ainsi
que la création d'aires pour les
attractions, qui seront confiées à
des investisseurs de la wilaya,
des jeunes notamment, ont pré-
cisé les mêmes services.

Il a été décidé, dans ce
contexte, en vue de la concréti-
sation de ces opérations, l'instal-
lation d'une commission compo-
sée des secteurs de la wilaya et
de l'université Mohamed-Boudiaf

de M'sila, a-t-on ajouté, souli-
gnant que cette commission
effectuera des visites sur les sites
du barrage vert réservés aux
opérations de reboisement, au
pâturage et à l'investissement.
Une étude relative aux phases
de réhabilitation du barrage vert
sur dix ans (2020 - 2030), a été
finalisée dernièrement par le
Bureau national d'études pour le
développement rural (Bneder) et

concerne 36 communes locali-
sées à proximité du barrage vert,
a relevé la même source. Les
opérations de réhabilitation per-
mettront d'offrir un plan de char-
ge aux entreprises agréées par
le secteur des forêts, de créer
des emplois pour la main-
d'œuvre non qualifiée et de pro-
mouvoir le tourisme environne-
mental, ont conclu les services
de la wilaya. Kamel L.

Raccordement de près de 190 exploitations
agricoles au réseau électrique 

M'sila 
Réhabilitation du périmètre du barrage vert au cours de l'année 2022 

Au total, 189 exploitations agricoles relevant de plusieurs communes de la zone Sud de la
wilaya de Tébessa ont été raccordées au réseau électrique depuis le début de l'année 2022,

a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

Ghardaïa

Plus de 1 160 hectares consacrés à la céréaliculture 

El Bayadh
Projet de réalisation
d'un laboratoire de

contrôle de la qualité 
Les travaux de réalisation d'un
laboratoire de contrôle de la
qualité seront lancés
prochainement dans la wilaya
d'El Bayadh, a-t-on appris
auprès de la Direction locale du
commerce. Les études du projet
viennent d'être achevées et les
démarches administratives ont
été finalisées, a assuré la
Direction du commerce de la
wilaya d'El Bayadh, ajoutant que
le futur laboratoire sera érigé sur
une assiette foncière de 2 000
m², située à proximité du siège
de la Direction. Une enveloppe
financière de 79 millions de
dinars a été dégagée pour ce
projet dont les délais de
réalisation sont fixés à 16 mois.
Son équipement sera pris en
charge par le Centre national du
contrôle de la qualité.
Dès son entrée en service, ce
futur laboratoire prendra en
charge les différentes analyses
microbiologiques et physico-
chimiques des produits de
consommation dans le cadre de
la prévention et de la protection
des consommateurs et de la
santé publique. La structure
enquêtera également sur la
conformité des différents
produits aux normes et
règlementations en 
vigueur. Toutes ces analyses
seront effectuées à El Bayadh,
a-t-on assuré, sachant que les
échantillons des produits étaient
envoyés à Saïda et Naâma pour
être pris en charge par leurs
laboratoires respectifs. F. O.

Oum El Bouaghi 
Lancement bientôt des

travaux d'aménagement de
dix projets de logements

Des travaux d'aménagement
préliminaires et secondaires de
10 projets de réalisation de
logements comprenant 4 200
unités seront prochainement
lancés à travers plusieurs
communes de la wilaya d'Oum
El Bouaghi, a-t-on appris
auprès de la Direction de
l'urbanisme, de l'architecture et
de la construction. Les travaux
inscrits dans le cadre de ces
projets de construction de
logements publics locatifs
(LPL), logements promotionnels
aidés (LPA) ainsi que des
logements de type social
participatif (LSP), consistent en
l'installation des réseaux d'eau
potable, d'assainissement et
d'électrification publique, a
indiqué la directrice locale du
secteur, Rosa Benzerrouk. Le
raccordement du site aux
réseaux électrique et celui du
gaz naturel, la construction des
trottoirs et autres, figurent
également parmi les actions à
entreprendre, a encore détaillé
la même responsable.
Elle a fait savoir, dans ce même
contexte, que ces projets
d'habitat sont répartis à travers
les communes d'Ain Babouche,
Dalaâ, Meskiana, Behir Chergui,
Sigus, El Amiria , Ain M'lila et
Ain Fakroun, en plus de Ain
Beida. R. R. 
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«André Ravéreau et l'Algérie» présenté en ouverture 
Semaine du film documentaire à Alger 

Par Abla Selles

S
orti en 2019, le docu-
mentaire du réalisateur
français Jean
Asselmeyer dresse un

portait d'André Ravéreau, cet
architecte innovateur séduit par
l'architecture mozabite lors de
son premier voyage à Ghardaïa.

Ce long métrage de 65
minutes revient sur le parcours
de l'ancien architecte en chef
des monuments historiques en
Algérie à l'époque coloniale, qui
a consacré un ouvrage à l'archi-
tecture des Mozabites et créé le
premier atelier de formation de
jeunes architectes et étudiants
algériens, venus reprendre ce
type d'architecture traditionnelle
dans les maisons. Appuyé de
témoignages de sa fille Maya,
elle-même architecte, et d'autres
architectes algériens, le docu-
mentaire donne à voir les lieux
de créations de Ravéreau
notamment dans la Vallée du
M'zab où il a vécu.  Son père, dit-
elle, «a livré toute sa passion
pour l'architecture mozabite, res-
pectueuse de l'environnement,
qu'il a continué à concevoir dans

ses projets d'architecture».
Encore vivant lors du tournage
de ce documentaire, débuté en
2012, l'architecte qui décèdera
cinq ans plus tard à l'âge de 98
ans, était séduit par l'architecture
modeste et sobre de cette
région connue pour ses Ksour
historiques, où il avait formé de
jeunes architectes dans son
«Atelier du désert». 

Présenté en avant-première
en 2019 dans le cadre du 10e

Festival international du cinéma
d'Alger (Fica) dédié au film
engagé, le documentaire fait le
point également sur des
constructions dans lesquelles
André Ravéreau a repris l'archi-
tecture populaire par l'utilisation
de matériaux locaux, adaptés à
son environnement, au climat de
la région à et à l'esprit architectu-
ral traditionnel.  Ravéreau place
l'humain au centre de sa
réflexion et conception architec-
turale qui repose essentielle-
ment sur le «relief géogra-
phique» ou le site, selon les
témoignages d'architectes algé-
riens, interrogés dans ce docu-
mentaire. La seconde partie de
ce documentaire s'intéresse à

l'apport d'André Ravéreau dans
la préservation de La Casbah
d'Alger, en décrivant les prin-
cipes de la construction de ce
site séculaire, classé patrimoine
mondial de l'Unesco.  

Le documentaire s'interroge,
d'autre part, sur le «manque d'in-
térêt» pour la transmission du
savoir-faire architectural tradi-

tionnel, basé sur des méthodes
de constructions approuvées,
de nos jours, par d'éminents
architectes. Organisée par le
Centre algérien de développe-
ment du Cinéma (Cadc), la
Semaine du film documentaire a
programmé jusqu'au 17 mars la
projection de 12 longs métrages
documentaires aux contenus en

lien avec l'architecture, l'histoire,
l'anthropologie et le patrimoine.
A raison de deux séances par
jour, «143 Rue du Désert» de
Hassan Ferhani, «Babylone
Constantine» de Sid Ahmed
Semiane, «Sophonisbe, Reine
sacrifiée de Cirta» de Abdallah
Touhami, «Les Camps de
Regroupements» de Said Oulmi
ou encore «Enrico Mattei et la
Révolution algérienne» de Ali
Ayadi, comptent parmi les films
au programme de cet évène-
ment. Les documentaires
«Patronymes algériens, haine
française» de Fatiha Bourouina,
«Bahrouna» de Fatiha Afiane et
«Ni là-bas, ni là-bas» de Hocine
Saadi, seront présentés en
avant-première en présence des
réalisateurs, indiquent les orga-
nisateurs. A. S. 

Le documentaire «André Ravéreau et l'Algérie : et le site créa la ville», consacré à l'architecte français, passionné
par la tradition architecturale et urbanistique de la vallée du M’zab, a été présenté samedi soir à la salle de cinéma

El Khayam, à Alger, en ouverture de la Semaine du film documentaire. 

L a générale de la pièce de
théâtre «Tofane», une
comédie noire au jeu bur-

lesque à plusieurs lectures, qui
éveille les consciences sur 
l'amour de la patrie et met en
garde contre les méfaits de la
dissension et la discorde, a été
présentée samedi à Alger,
devant un public nombreux.
Mis en scène par Abdelghani
Chentouf sur un texte de Rafik
Belhadj, le spectacle, accueilli au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), raconte l'histoi-
re de trois frères cupides, qui ont
hérité d'une maison familiale très
ancienne à la considération d'un
musée au regard du patrimoine
historique et culturel qu'elle recè-
le, remontant jusqu'à l'ère des
Phéniciens. Les trois frères, cam-
pés par Yacine Bendia,
Mohamed Sebbane et Ahmed
Bechar, vont alors décider de

vendre ce précieux legs que leur
père a consigné dans son testa-
ment comme un bien qui devra
être éternellement transmis de
père en fils à travers les généra-
tions de sa descendance.
Aveuglés par l'idée de s'enrichir,
chacun des trois frères va tenter
de vendre la maison en se met-
tant, à l'insu des autres, en
contact avec des prétendants
acheteurs, auteurs d'impostures
que l'esprit des ancêtres, «gar-
dien du temple», suggéré par la
mise en scène, va divulguer,
empêchant ainsi de conclure la
vente de ce bien sacré. Tenant
70 mn durant le public en halei-
ne, «Tofane» s'érige en alerte, à
travers un microcosme social
truffé de métaphores et d'expres-
sions allusives qui renvoient à la
nécessité absolue et l'importan-
ce vitale de se prémunir par le
savoir et la connaissance contre

les forces du mal, d'où quelles
viennent, aux intentions mal-
veillantes qui visent à mettre à
genoux des nations souveraines.
Œuvre de Nezia Abed, la scéno-
graphie a restitué l'intérieur d'une
maison qui renvoie au style
architectural ancien, ce qui a
permis aux comédiens, au jeu
ubuesque renforcé par les cho-
régraphies de  Khadidja Guemiri,
de bien exploiter les espaces et
porter la densité du texte, écrit
dans des dialogues directs qui
entretiennent la dualité et l’in-
trigue dans un rythme ascendant
et soutenu. La bande son et
musique, signée Halim Bekhali
et les chants en chœur dirigés
par Ahmed Henib, ont judicieu-
sement illustré la trame,  servie
également par un éclairage sub-
til qui a su créer les atmosphères
adéquates aux différentes situa-
tions du spectacle, très applaudi

par l'assistance.
Par son professionnalisme

que le monde du 4e art lui recon-
naît, Abdelghani Chentouf a su
traduire sur les planches la den-
sité du texte, aux exigences mul-
tiples, par une conception et une
direction d'acteurs des plus
concluantes, au plaisir d'un
public conquis. Egalement servi
par les comédiens Abdelghani
Aichaoui, Khaled Hadri, Smail Ait
Amar, Khaoula Bouzida, Saida
Hamzaoui, le spectacle met en
garde contre toute tentation pri-
maire susceptible de briser les
liens familiaux et l'unité d'une
nation. Produite par
l'Association «Ech'Choâla» (l'étin-
celle) pour le théâtre et le cinéma
de Boumerdès, la pièce de
théâtre «Tofane» attend d'être
reconduite au TNA et program-
mée pour une tournée nationale. 

Younes A.

Théâtre 

La pièce «Tofane» présentée à Alger

L e légendaire chanteur
américain Bob Dylan, Prix
Nobel de littérature en

2016, va publier, en novembre
prochain, un nouveau livre, a
annoncé son éditeur, Simon and
Schuster. «The Philosophy of
Modern Song», qui sortira le 8
novembre prochain aux Etats-
Unis, sera son premier ouvrage
depuis «Chroniques», volume I,
publié en 2004. Il sera publié en
France aux éditions Fayard. La
star du folk a commencé son

écriture dès 2010 et sa nouvelle
œuvre comprend, précise son
éditeur, plus de 60 textes, notam-
ment sur des artistes comme
Hank Williams et Nina Simone, et
sur l'art de la composition de
textes et de mélodies. «La publi-
cation du travail brillant, kaléido-
scopique de Bob Dylan consti-
tuera un hommage mondial à la
chanson par l'un des plus grands
artistes de notre temps», a décla-
ré le patron des éditions Simon
and Schuster, Jonathan Karp.

«‘’The Philosophy of Modern
Song’’ n'aurait pu être écrit que
par Bob Dylan», poursuit-il. «Sa
voix est unique, et son travail
porte sa profonde reconnaissan-
ce et compréhension des chan-
sons, des personnes qui les
créent et de ce que cela signifie
pour nous tous». Bob Dylan,
apparu sur la scène new-yorkai-
se au début des années 1960, a
vendu depuis plus de 125 mil-
lions d'albums à travers le
monde. A 80 ans, il poursuit ses

concerts avec une tournée
actuelle qui doit se poursuivre
jusqu'en 2024. 

Il avait sorti en 2020 son 39e

album studio acclamé par la cri-
tique, «Rough and Rowdy Ways».
Robert Allen Zimmerman, alias
Bob Dylan, a reçu le Prix Nobel
de littérature «pour avoir créé,
dans le cadre de la grande tradi-
tion de la musique américaine,
de nouveaux modes d'expression
poétique».

R. C.

Littérature

Bob Dylan va publier un livre en novembre

Festival international du film
de femmes de Beirouth 
Le long métrage
«Soula» primé   

Le long métrage de fiction
«Soula», du réalisateur Salah
Issaad, a remporté, vendredi
soir, le Prix du meilleur long
métrage de fiction du Festival
international du film de femmes
de Beirouth au Liban, annonce
l'équipe du film. Sorti en
décembre 2021, «Soula»,
premier long métrage du
réalisateur, a été projeté en
avant-première mondiale au
Festival international du fil de la
mer Rouge à Djeddah, en
Arabie Saoudite. Coproduction
algéro-française-qatarie-
saoudienne, cette fiction de 92
minutes dresse le portrait d'une
jeune mère célibataire, prise
dans l'étau de sa famille, qui l'a
rejetée pour l'avoir déshonorée,
et de sa société, truffée de
contradictions. Avec son bébé,
elle subit une pression terrible
de la part de ses proches et de
son entourage. Créé en 2017,
le Festival international du film
de femmes de Beirouth œuvre
pour l'égalité des droits et des
responsabilités dans les
métiers du cinéma. M. E.
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Par Mourad M.

P
eu après cette annon-
ce, les Gardiens de la
Révolution, armée
idéologique de la

République islamique d'Iran, ont
affirmé avoir ciblé un «centre
stratégique» israélien dans le
nord de l'Irak.

«Le ‘’centre stratégique de la
conspiration et du vice des sio-
nistes’’ a été visé par de puis-
sants missiles de pointe du
Corps des Gardiens de la
Révolution islamique», ont indi-
qué ces derniers sur leur site
Sepah News.

L'Irak partage sa longue fron-
tière orientale avec l'Iran, qui
exerce chez son voisin irakien un
rôle incontournable sur le plan
politique et économique.

Ce sont généralement des tirs
de roquettes ou des drones pié-
gés – jamais revendiqués et
d'une ampleur moindre – qui
visent généralement en Irak les
intérêts américains et les troupes
de la coalition internationale anti-
jihadistes. Washington accuse
des factions irakiennes pro-Iran,
qui réclament le départ de ses
soldats.

Hier avant l'aube, un corres-
pondant de l'AFP à Erbil a enten-
du trois explosions.

L'attaque a été menée avec
«douze missiles balistiques tirés
contre un quartier d'Erbil et qui
visaient le consulat américain»,
selon un communiqué de l'unité
antiterroriste du Kurdistan.

Un porte-parole du départe-
ment d'État américain a assuré
qu'il n'y avait «ni dommage, ni
victime dans aucune des installa-
tions du gouvernement améri-
cain».

«Deux personnes ont toutefois
été légèrement blessées par les
tirs», selon le gouverneur d'Erbil,
Oumid Khouchnaw, qui a précisé
que les missiles étaient surtout
tombés «sur des terrains vides».

La chaîne de télévision locale
Kurdistan24, dont les studios se
trouvent non loin de nouveaux
locaux du consulat, dans une
banlieue résidentielle, a publié
des images de ses bureaux,
montrant des faux plafonds
effondrés et du verre brisé.

Ziryan Wazir était dans son
taxi quand les frappes ont eu lieu
dans la nuit de samedi à hier.
«Les vitres de ma voiture ont
explosé, j'ai été blessé au
visage», raconte le trentenaire
alité, le crâne bandé.

Cette attaque a lieu près
d'une semaine après la mort en
Syrie de deux hauts gradés des
Gardiens de la Révolution, tués

dans une attaque imputée à
Israël.

«Le régime sioniste (Israël,
NDLR) paiera pour ce crime»,
avaient promis mardi les
Gardiens.

«Depuis un moment, nous
entendons parler de la présence
de sites israéliens (au Kurdistan
irakien, NDLR), il s'agit d'alléga-
tions sans fondements», a assuré
en conférence de presse le gou-
verneur d'Erbil.

«Il n'y a pas de sites israéliens
dans cette région, il n'y a que le
nouveau bâtiment du consulat
américain», a-t-il insisté.

En janvier 2020, l'Iran avait tiré
22 missiles sol-sol en Irak sur
deux bases abritant des soldats
américains, en représailles à l'as-
sassinat par Washington du
général iranien Qassem
Soleimani mené quelques jours
plus tôt dans un tir de drone sur
le territoire irakien.

«Nous condamnons cette
attaque terroriste lancée contre
plusieurs secteurs d'Erbil (et)
nous appelons les habitants à
garder leur calme», a déclaré le
Premier ministre du Kurdistan,
Masrour Barzani.

L'Irak avait connu en début
d'année une recrudescence d'at-
taques de roquettes ou drones
armés, alors que Téhéran et plu-
sieurs groupes alliés commémo-
raient le deuxième anniversaire
de la mort du général Soleimani
et de son lieutenant irakien Abou

Mehdi al-Mouhandis.
Fin janvier, six roquettes ont

été tirées sur l'aéroport interna-
tional de Baghdad, sans faire de
victimes. A Erbil, la dernière
attaque du genre remonte à sep-
tembre, quand des «drones
armés ont visé l'aéroport».

L'attaque d’hier intervient
aussi au moment où les négocia-
tions pour relancer l'accord de
2015 sur le nucléaire iranien à
Vienne ont été brutalement sus-
pendues, suite à de nouvelles
exigences de Moscou.

Conclu par l'Iran d'un côté et

les États-Unis, la Chine, la
France, le Royaume-Uni, la
Russie et l'Allemagne de l'autre,
ce pacte était censé empêcher
Téhéran de se doter de la bombe
atomique en échange de la levée
des sanctions qui asphyxient
son économie.

Mais il s'est délité en 2018
après le retrait de Washington,
qui a rétabli ses mesures contre
l'Iran. En réaction, Téhéran s'est
progressivement affranchi des
limites imposées à son program-
me nucléaire.

M. M.

Moyen-Orient

Douze «missiles balistiques» tirés
depuis l'extérieur de l'Irak sur Erbil

L e premier tour de la présidentielle française est dans tout
juste un mois et le président sortant, candidat à sa propre
réélection,  n'a jamais été aussi haut dans les intentions de

vote. Un sondage Ipsos-Sopra Steria pour «Le Parisien» et
Franceinfo, publié ce samedi, place en effet toujours le chef de l'É-
tat loin devant ses adversaires. Jean-Luc Mélenchon est lui derriè-
re Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais légèrement devant Valérie
Pécresse. Les sondages donnant Macron comme vainqueur
incontestable de l'élection se suivent et se ressemblent et peuvent
pour une partie des Français faire croire que le match est déjà
joué. Le président de la République est régulièrement donné à
environ 30 % des intentions de vote au premier tour. Selon ce der-
nier sondage, le chef de l'État est désormais crédité de 30,5 % des
voix, près du double de Marine Le Pen (16 %), et loin devant Éric
Zemmour (13,5 %), qui semble désormais distancié par la candi-
date du RN, laquelle s'impose de nouveau en deuxième place. Ce
sondage témoigne également d'une percée de Jean-Luc
Mélenchon, déjà donné troisième homme selon un sondage Elabe
la semaine dernière. Dans les résultats de l'étude d'Ipsos, le can-
didat de La France Insoumise est donné en quatrième position 
(12 %), légèrement devant la candidate des Républicains, Valérie
Pécresse (11 %). L'Insoumis cherche désormais à s'adresser «à
chaque conscience de gauche», dans l'espoir d'accéder au
second tour. Dans les deux hypothèses actuellement envisagées
pour le second tour du 24 avril, la victoire d'Emmanuel Macron
semble incontestable. Face à Marine Le Pen, le président-candidat
obtiendrait 60 % des suffrages, et 66 % face à Éric Zemmour. La
guerre en Ukraine favoriserait grandement ce scénario, confortant
sa figure de chef de guerre, en «surplomb» par rapport à ses oppo-
sants. Un «effet drapeau», selon les mots du directeur général de
l'Ifop, Frédéric Dabi, qui inciterait les Français à se rassembler der-
rière leur président. Reste à voir si ces chiffres se répercuteront sur
les chiffres réels du 10 avril prochain, ou si comme cela fut le cas
pour le Brexit ou encore pour la primaire de la droite en 2017, les
sondages auront eu tout faux et si des candidats que l'on n'attend
pas se retrouveront au second tour du scrutin présidentiel.   

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Distance
Commentaire 

L a visite, hier à Istanbul, du
Premier ministre grec,
Kyriakos Mitsotakis, et son

tête-tête avec le président turc
Recep Tayyip Erdogan nourris-
sent l'effort de rapprochement
entre les deux voisins, membres
de l'Otan et rangés du côté de
l'Ukraine face à la Russie.

Cette rencontre intervient
alors qu'Ankara, qui se place
depuis le début du conflit en
médiateur entre la Russie et
l'Ukraine, a accueilli vendredi les
premiers pourparlers entre les
ministres des Affaires étrangères
russe, Sergueï Lavrov, et ukrai-
nien, Dmytro Kouleba, depuis le
début de la guerre.

Le président turc a saisi l'oc-
casion d'un déplacement de M.
Mitsotakis, qui rendait visite hier
à Istanbul au patriarche
Bartholomée Ier de
Constantinople, primat des
églises orthodoxes dont celle de
Grèce, pour l'inviter à déjeuner à
la résidence présidentielle sur
les rives du Bosphore.

La relation traditionnellement
conflictuelle entre Athènes et
Ankara a connu ces dernières
années une nouvelle période de
crise, liée à la délimitation des
eaux en Méditerranée orientale.

La tension avait atteint son
comble à l'été 2020, lors de ten-
tatives turques d'exploration des
gisements d'hydrocarbures dans
ces eaux disputées. Mais la
reprise en 2021 des pourparlers
bilatéraux ont apporté une
détente relative. «Ce sommet
gréco-turc intervient à l'occasion
de la guerre en Ukraine, mais il
sera évalué dans le cadre du
dialogue gréco-turc entamé
après la désescalade de la crise
de l'été 2020», explique à l'AFP
Antonia Zervaki, professeure
adjointe de relations internatio-
nales à l'Université d'Athènes.

Elle y voit «l'indice d'un effort
de rapprochement et de com-
préhension» entre les deux
pays.

Mercredi, Kyriakos Mitsotakis
s'est dit «disposé» à contribuer à
ce dialogue d'«une manière pro-
ductive, d'autant plus que les
deux pays sont préoccupés par
les affaires régionales».

«En tant que partenaires au
sein de l'Otan, nous sommes
appelés à agir dans la conjonc-
ture actuelle pour tenter de
maintenir notre région loin de
toute autre crise géopolitique
(tout en) dénonçant la violation
du droit international par la

Russie», a déclaré le Chef du
gouvernement grec lors d'un
Conseil des ministres.

Comme l'ensemble de ses
partenaires européens, Athènes
a condamné fermement dès le
24 février l'invasion russe en
Ukraine, la qualifiant d'attaque
«révisionniste» et de «violation
flagrante du droit international».

«Avec la perspective d'une
guerre prolongée en mer Noire,
les deux pays ont intérêt à amé-
liorer leurs relations bilatérales
(...) et à régler leurs différends»,
explique à l'AFP Sinan Ulgen,
directeur du Centre des Etudes
économiques et politiques à
Istanbul.

Car «leur diplomatie – mais
aussi dans une certaine mesure
leur effort militaire – seront
réorientés en fonction de cette
crise entre l'Ukraine et la
Russie», ajoute-t-il, soulignant
que les deux voisins pourraient
contribuer «aux différentes initia-
tives de l'Otan».

Pour Asli Aydintasbas,
membre du Conseil européen
des relations étrangères (ECFR),
un centre de réflexion basé à
Berlin, la guerre en Ukraine
«peut avoir un impact positif sur
les relations gréco-turques».

Rencontre à Istanbul entre voisins de l'Otan
Sommet gréco-turc 

Douze «missiles balistiques» tirés «hors des frontières de l'Irak, et plus précisément de l'Est», ont visé 
hier le consulat américain à Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak, sans faire de victimes, ont affirmé les autorités 

de la région autonome.
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Par Mahfoud M.                        

L
es buts sétifiens ont été
inscrits par Benayad
(11e) et Djahnit (45e+1e).
Dans l'autre match du

groupe B, disputé plus tôt ce
samedi à Conakry, les Guinéens
de Horoya AC se sont imposés
devant les Marocains du Raja
Casablanca (2-1). Le Raja a
ouvert le score par Ahaddad
(19e) avant que Horoya, qui enre-
gistre sa 1re victoire, ne renverse
son adversaire en 3 minutes, 
d'abord par Mandela (26e) puis
par Barry (29e s.penalty). Pour
revenir au match de l'Entente, il

faut avouer que c'est là une belle
opération pour les Sétifiens qui
se rapprochent ainsi de la quali-
fication aux quarts de finale,
puisqu'ils ont besoin au moins
de quatre points pour passer, ce
qui veut dire qu'ils doivent l'em-
porter face à Horaya Conakry
lors de la cinquième journée,
avant d'envisager de réaliser au
moins le nul lors de la dernière
journée face aux favoris du
groupe, les Marocains du Raja
Casablanca. Les Sétifiens se
battront à fond pour réaliser cet
objectif, sachant que les
joueurs sont déterminés à aller
le plus loin possible dans cette

compétition africaine. Le coach,
Réda Bendriss, de son côté, a
tenu à  féliciter ses joueurs qui
se sont donnés à fond lors de
ce match, expliquant que son
équipe a marqué à un moment
crucial de la partie avant de
bien gérer le reste de la ren-
contre. «Les joueurs ont montré
des signes de fatigue, ce qui
reste logique étant donné qu'on
a joué un grand nombre de
matchs en un laps de temps
court», a dit le coach qui souhai-
te continuer sur cette voie afin de
décrocher le ticket de la qualifi-
cation. 

M. M.

Ligue des champions (Gr.B/ 4e J)/ESS 2-Amazulu FC 0

«El Kahla» se rapproche des quarts  
n Le représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique, l'ES
Sétif, se rapproche des quarts de finale de la plus prestigieuse des
compétitions africaines, en s'imposant, avant-hier soir, devant son
homologue sud-africain d'AmaZulu FC sur le score de 2 à 0, en
match comptant pour la 4e journée du groupe B de la Ligue des

champions d'Afrique de football. 
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La 21e journée de Ligue 2 de
football, disputée samedi, a été
favorable au trio «RC Kouba-CR
Témouchent-MC El Bayadh» qui
reste en tête du groupe Centre-
Ouest, tout comme l'USM
Khenchela dans le groupe
Centre-Est, malgré un match nul
concédé à domicile (0-0) face à
la JSM Béjaïa, profitant du nul de
son dauphin la JS Bordj Ménaiel.
Dans le groupe Centre-Ouest, la
course à l'accession en Ligue 1
bat son plein entre le trio «RC
Kouba-CR Témouchent-MC El
Bayadh», leader ex æquo avec
46 points, en attendant la pro-
chaine journée qui s'annonce
décisive avec un duel explosif
entre le RC Kouba et  le CR
Témouchent. Si le RC Kouba et
le MC El Bayadh se sont impo-
sés à domicile, respectivement
devant le WA Boufarik et l'USMM
Hadjout sur le même score 
(1-0), le CR Témouchent a dû
attendre les dernières minutes
pour arracher une précieuse
victoire en déplacement  devant
l'ES Ben Aknoun (1-0). Derrière
le trio de tête, le GC Mascara (4e

- 32 pts) et le MC Saïda (5e - 31
pts) ont fait match nul (1-1),
alors que le MCB Oued Sly,
vainqueur devant l'ASM Oran
(1-0), s'est hissé au 6e rang avec
30 points, profitant de la défaite
de l'ES Ben Aknoun et l'USMM
Hadjout, désormais septièmes
avec 29 points. Dans la bas du
classement, le SKAF El Khemis
(13e) s'est incliné face au CRB
Aïn Ouessara (14e) sur le score

de 2 à 1 et concède une pre-
mière défaite après trois vic-
toires consécutives, alors que
l'USM Bel-Abbès (14e) a dominé
la lanterne rouge, SC Aïn Defla
(5-1). Dans le groupe Centre-
Est, l'USM Khenchela (1re - 44
pts), tenue en échec par la JSM
Béjaïa (13e - 18 pts), a conservé
son fauteuil de leader, après le
match nul de son poursuivant la
JS Bordj Ménaiel (2e - 43 pts)
face à Hamra Annaba (1-1). De
son côté, l'USM Annaba (3e - 39
pts) a raté l'occasion de recoller
au duo de tête, après sa défaite
surprise face à l'AS Ain M'lila 
(1-0). Les Annabis se retrouvent
désormais sous la menace du
CA Batna (4e - 37 pts), vain-
queur du derby des Aurès
devant l'US Chaouia (2-0).
Dans le milieu du tableau, le
NRB Teleghma (5e - 34 pts) s'est
contenté du point du match nul
face au MC El-Eulma (14e - 18
pts), alors que l'IRB Ouargla 
(8e - 29 pts) s'est imposé devant
l'avant-dernier, le CA Bordj Bou
Arréridj, (3-2).  Dans la course
au maintien, le MO Constantine
(12e) et le MO Béjaïa (13e) se
sont quittés sur un score de
parité (0-0), tandis que la lan-
terne rouge, l'IB Lakhdaria, a
battu à la surprise générale la
JSM Skikda (1-0). La 22e jour-
née du Championnat de Ligue
2 se disputera le samedi 19
mars, selon le programme
publié sur le site de la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA). 

Ligue II (21e journée) 

Statu quo en tête des deux groupes

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports a annoncé, same-
di soir, l'organisation de 12 vols
pour le transport des supporters
de la sélection nationale de foot-
ball vers Douala pour supporter
les «Verts» lors de la rencontre
avec le Cameroun au stade de
Japoma, et ce, suite à la déci-
sion du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, de prendre en char-
ge les supporters de l'équipe
nationale. «Dix vols à bords 
d'avions d'Air Algérie et deux à
bord des avions de Tassili
Airlines seront organisés», selon
le communiqué du ministère.
Détaillant le programme des
vols, le ministère de la Jeunesse
et des Sports a fait état de 4 vols
qui décolleront d'Alger, et deux
vols de chacune des wilayas
d'Oran, Constantine, Ouargla et
Béchar, l'Agence Touring
Voyages Algérie devant se char-
ger de la commercialisation de
l'offre. Le tarif définitif de l'offre
(toutes charges comprises) :
prix du billet + prix du visa +
assurance voyage, test PCR
moins de 72 heures, le repas et
le transfert de et vers l'aéroport
de Douala, a été fixé à 85 000
DA, après soutien des compa-
gnies publiques : Sonatrach,
Sonelgaz, Mobilis, Serport et
Madar, l'offre initiale, sans
marge bénéficiaire, était de
l'ordre de 140 000 DA, précise la
même source. S'agissant des
conditions de voyage, le minis-

tère souligne que le supporter
désirant se déplacer à Douala
doit être âgé de 18 ans et plus,
muni d'un passeport dont la
validité dépasse six mois, un
pass sanitaire de vaccination
contre le Covid-19, une vaccina-
tion contre la fièvre jaune et la
prise des médicaments anti-
paludisme,  relevant que les ser-
vices du ministère de la Santé
«prendront en charge l'aspect
sanitaire». «Le dernier délai de
l'opération de vente a été fixé au
15 mars», a fait savoir le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports.
L'opération de vente des billets
d'avion aux supporters de la
sélection nationale de football à
destination de Douala au
Cameroun, pour assister à la
première manche du match bar-
rage, prévu le 25 mars en cours
au stade Japoma, débutera
dimanche, suite à l'instruction
donnée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune à l'adresse du Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, pour le lan-
cement de cette opération.  

Mondial 2022 (Match barrage)

12 vols pour le transport des supporters
des «Verts» vers Douala 

L a JS Kabylie s'est empa-
rée de la troisième place
au classement de la Ligue

1 algérienne de football, après
son résultat nul chez le RC
Arbaâ (0-0), samedi lors de la
21e journée qui a vu l'ASO Chlef
frapper un grand coup à Alger,
en battant le NA Hussein-Dey
dans un duel décisif pour le
maintien (0-2). Vendredi, les
Canaris s'étaient faits rejoindre à
la troisième place par l'USM
Alger, qui venait de ramener un
nul vierge de son déplacement
chez l'US Biskra, mais cette
situation n'aura duré que 24
heures, puisque la JSK est rede-
venue seule troisième dès

samedi, grâce à son nul chez le
RCA, qui de son côté reste 11e

avec 26 points. La bonne affaire
du jour est à mettre à l'actif de
l'ASO Chlef, qui s'est hissée à la
10e place avec 27 points, en
remportant une précieuse victoi-
re chez l'autre mal-classé, le NA
Hussein-Dey (0-2). L'ex-atta-
quant de l'USM Alger, Yacine
Aliane (23 ans), a été le principal
artisan de cet exploit, car auteur
des deux buts chélifiens, aux 38e

et 55e, compliquant par la même
occasion la situation du Nasria,
qui reste reléguable (17e) avec
seulement 17 points au comp-
teur. Les péripéties de cette 21e

journée se sont poursuivies hier,

avec le déroulement de trois
autres matchs, à savoir : MC
Alger-RC Relizane, CS
Constantine - WA Tlemcen et
Paradou AC - NC Magra, au
moment où trois autres ren-
contres ont dû être reportées à
des dates ultérieures, en raison
de la participation du CR
Belouizdad, de l'Entente de Sétif
et de la JS Saoura aux diffé-
rentes joutes continentales.

Même s'il compte deux
matchs en retard, le CRB est
toujours solide leader de la
Ligue 1 avec 42 points, soit avec
six longueurs d'avance sur le MC
Alger, qui compte également
deux matchs en moins. 

Ligue I (21e journée)

La JSK s'empare de la 3e place

L a sélection nationale des A' entamera
son premier stage de l'année 2022 du
4 au 10 avril prochains au Centre tech-

nique national (CTN) sous la conduite de
Madjid Bougherra, et ce, dans le cadre de la
préparation des Verts pour le Championnat
d'Afrique des nations des joueurs locaux

CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au
31 janvier, a indiqué la Fédération algérienne
de football samedi. Ce regroupement, le pre-
mier depuis le sacre en Coupe arabe de la
FIFA - Qatar 2021, concernera les joueurs
évoluant dans le championnat national et
connaîtra la programmation de deux matchs

amicaux contre une sélection africaine qui
reste à confirmer, précise la même source.
Ces deux matchs devraient se dérouler lors
de deux soirées ramadhanesques (22h00) le
7 et le 10 avril 2022, respectivement au stade
du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida et
celui du 5-Juillet 1962, à Alger.

CHAN 2023 

Premier test des Verts du 4 au 10 avril 

Les Sétifiens fêtent la
victoire face à AmaZulu 
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Par Hamid M.

I l s'agit de Djamel
Benzaouche à la tête de la
Commission éducation, for-

mation professionnelle et ensei-
gnement supérieur, Mehdi Baha
de l'aménagement du territoire et
du transport, Takfarinas Akli de
l'urbanisme et habitat et Ali
Bacha de l'investissement et
emploi, Ait Kaci Rabah de l'éco-
nomie et finances, Smail

Benhamna des affaires sociales,
culture, waqfs, jeunesse et sport,
Hachimi Radjef de la santé,
hygiène et protection de l'envi-
ronnement, Yazid Belkalem de
l'agriculture, forêts, hydraulique,
pêche et artisanat et de
Amirouche Kamour des nou-
velles technologies de l'informa-
tion et de la communication.
Pour sa part, le nouveau prési-
dent, Mohamed Kalaleche, qui

avait succédé à Youssef
Aouchiche élu sénateur, a réuni
son exécutif en prévision de la
convocation d'une session ordi-
naire de l'APW  avant la fin du
mois de mars courant. Cette pre-
mière session ordinaire des
membres de l'APW de Tizi
Ouzou va porter, selon son prési-
dent, sur l'alimentation en eau
potable et les projets structu-
rants. H. M.

APW de Tizi Ouzou

La première session ordinaire sera consacrée
à l'eau potable et aux projets structurants 

L'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou vient de finaliser
l'installation des membres de l'exécutif. En effet, les membres des

commissions permanentes de l'APW viennent d'élire leurs présidents.

Industrie, construction, travaux publics et exportation

Le coup d'envoi de la quatriè-
me édition du Salon international
de l'industrie, la construction,
des travaux publics et de l'expor-
tation sera donné aujourd’hui au
Centre des conventions
«Mohamed-Benahmed» d'Oran,
avec la participation de 92 expo-
sants de l'intérieur et de l'exté-
rieur du pays, a-t-on appris, hier,
des organisateurs.

Le salon, organisé à l'initiative
de l'agence «Sunflower commu-
nication», sous le patronage du
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
avec la contribution de l'Agence
nationale de promotion du com-
merce extérieur, du bureau de la
Confédération algérienne du
patronat-citoyen et la Bourse de
sous-traitance industrielle et du
partenariat, réunira 80 entre-
prises publiques nationales et
privées spécialisées dans l'im-
mobilier, la construction, l'expor-
tation, les travaux publics, l'éner-
gie, ainsi que des annexes de
sociétés étrangères activant en
Algérie (Tunisie, Canada, Chine,
Turquie, Espagne), a indiqué à
l'APS le commissaire de cette
manifestation, Ahmed Haniche.
Il a ajouté que cette manifesta-
tion de quatre jours verra une
forte participation de sociétés
nationales leaders dans l'expor-
tation pour faire bénéficier de
leur expérience les opérateurs
désirant bénéficier d'avantages
et d'aides accordés par l'Etat
dans ce domaine.

L'objectif de cette manifesta-
tion est de créer une dynamique
efficace entre les opérateurs et
faire avancer le développement
et le partenariat d'investisse-
ment, ainsi que la création d'un
espace d'échanges entre les
professionnels et les opérateurs
économiques au vu de l'impor-
tance des multiples secteurs
dans le développement d'une
économie productive. 

Ce rendez-vous ambitionne
également de créer des opportu-
nités de partenariat et d'investis-
sement productif et de dépasser
les effets négatifs de la pandé-
mie du corona sur la dynamique
de l'activité économique, a-t-on
indiqué. Un espace d'exposition
gratuit sera dédié à l'université
d'Oran et l'Ecole polytechnique
d'Oran, ainsi que pour les asso-
ciations de jeunes porteurs de

projets. Le but étant d'encoura-
ger les jeunes universitaires et
porteurs de projets innovants de
se rapprocher des acteurs éco-
nomiques et trouver des oppor-
tunités pour concrétiser et finan-
cer leurs projets.

Des conférences-débats ani-
mées par des opérateurs écono-
miques et des spécialistes dans
les différents domaines du salon
sont également au programme
de cette manifestation écono-
mique, indique la même source. 

Une centaine d'expo-
sants au prochain ren-

dez-vous du SIAG
Une centaine d'exposants

prendront part à la 8e édition du
Salon international de l'industrie
agroalimentaire (SIAG), prévu
du 23 au 26 mars courant au
Centre des conventions
«Mohamed-Benahmed» d'Oran
(CCO), a-t-on appris, hier, des
organisateurs. Ce salon revient
après deux ans d'absence pour
cause de pandémie de Covid-
19, avec une centaine d'expo-
sants, dont trois étrangers, a
précisé le directeur de l'agence
organisatrice «Expoline»,
Mahmoud El Hani, lors d'une
conférence de presse organisée
à la Chambre de commerce et
d'industrie (CCIO).

Ce salon réunira les profes-
sionnels et les industriels de 
l'agroalimentaire, de l'emballage,
des procédés de fabrication et
de transformation, a-t-on rappe-
lé, ajoutant qu'il s'agit d'un espa-
ce de prise de contact et 
d'échanges entre les profession-
nels, les exposants et le grand
public. Un riche programme de
conférences est prévu en marge
de l'exposition. Elles porteront
sur plusieurs thématiques dont
la sécurité alimentaire, les
enjeux liés à l'emballage, la
transformation, etc., a-t-on expli-
qué, notant que l'exportation
figure parmi les thèmes phares
des conférences.

L'édition de cette année sera
enrichie par le lancement de
deux médias dédiés à l'évène-
ment. Il s'agit de «SIAG TV»,
avec son plateau qui se veut une
tribune d'expression pour les
professionnels et «La Gazette du
SIAG», un journal du salon pour
les visiteurs, a fait savoir l'organi-
sateur. Lyes H. 

Oran : ouverture aujourd’hui du 4e Salon international 

Justice 

L e tribunal de Bir Mourad
Raïs (Alger) a condamné,
hier, l'ex-gendarme

Mohamed Abdallah à six ans de
prison ferme et une amende de

100 000 DA.
Mohamed Abdallah était

poursuivi notamment pour publi-
cation et diffusion d'informations
mensongères et distribution de

tracts attentatoires à l'intérêt
national et à la vie privée d'au-
trui.

Le procureur de la
République du tribunal de Bir
Mourad Raïs avait requis une
peine de dix ans de prison ferme
assortie d'une amende de 
500 000 DA à l'encontre de l'ac-
cusé Mohamed Abdallah. 

Le tribunal de Bir Mourad
Raïs avait émis, en mars 2021,
un mandat d'arrêt contre
Mohamed Abdallah, ex-gendar-
me dans les unités d'aviation
ayant fui en Espagne.

Extradé par les autorités
espagnoles en août 2021, il a
été placé en détention provisoire
à la prison militaire de Blida.

A. B. 

L'ex-gendarme Mohamed Abdallah condamné 
à 6 ans de prison ferme

OCI/Union des assemblées des Etats membres

Les travaux de la 47e réunion du comité
exécutif de l'Union des assemblée des Etats
membres de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) ont débuté, hier, au Centre
international des conférences (CIC)
«Abdelatif-Rehal» à Alger. 

Les travaux de la réunion qu'abrite le
Parlement algérien avec ses deux
chambres sous la présidence de Brahim
Boughali, président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), portent sur les ques-

tions d'actualité intéressant le monde
musulman et d'autres questions organisa-
tionnelles liées notamment à la tenue de la
17e session de l'Union. 

Au terme des travaux de cette ren-
contre, les participants adopteront la
«Déclaration d'Alger» sur «les positions de
l'Union des assemblées des pays membres
de l'OCI concernant les questions impor-
tantes pour l'avenir de la nation musulma-
ne».

Prennent part à cette réunion de deux
jours (13 et 14 mars), 12 membres élus
représentant l'Algérie, l'Arabie saoudite, le
Liban et le Sultanat d'Oman (pour le grou-
pe arabe), l'Iran, le Bangladesh, la Malaisie
et l'Indonésie (pour le groupe asiatique), la
Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mozambique et
le Cameroun (pour le groupe africain), et la
Turquie (pour la Troïka présidentielle de
l'Union). 

R. N.

Début des travaux de la 47e réunion du comité exécutif 


