
D i x - n e u v i è m e  a n n é e  -  N °  5 6 0 4  -  J e u d i  1 7  m a r s  2 0 2 2  –  P r i x  :  1 0  D A

D’ALGERIE
LE JOUR
V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Spectacle du groupe Tikoubaouine à Expo Dubai 2020  

Les rythmes du targui
fascinent le monde

Tizi Ouzou

Nomination d’administrateurs à la tête 
des communes de Ait Boumahdi et Ait Mahmoud

Page 16 Page 7

Université de Béjaïa

Des narcotrafiquants arrêtés et des armes récupérées 

Saisie de 17 quintaux de kif en provenance du Maroc 
Page 2

La guerre 
à la croisée
des chemins

Par Mohamed Habili

A u bout de trois
semaines de guerre en
Ukraine, il n'est toujours

pas facile de se faire une idée
solidement fondée sur le
temps qu'elle pourrait encore
prendre avant que son cours
ne tourne nettement à l'avanta-
ge de l'un ou l'autre belligé-
rant. Impossible en tout cas de
répondre dès à présent à la
question de savoir où en est-
elle tout bien considéré : à ses
débuts, à mi-parcours ou
presque, ou déjà vers sa fin ?
On ne  se poserait pas ce
genre de question, si on ne
s'était pas attendu à ce que
l'armée russe ne fasse qu'une
bouchée de l'armée ukrainien-
ne,  à ce qu'elle aille en
quelque sorte tout droit de sa
ligne de départ au cœur du
pouvoir ukrainien. Bien enten-
du, la victoire, en l'espèce,  ne
revêt pas la même apparence,
la même signification premiè-
re, pour les deux camps. S'il
suffit à l'armée ukrainienne de
résister, de contenir l'avancée
des troupes russes, et quel-
quefois de les repousser,  en
somme de faire durer la guer-
re, pour estimer être sur le
chemin de la victoire, c'est tout
l'opposé pour l'armée russe,
pour qui le temps ne travaille
pas, en apparence en tout
cas. Pourtant, même si les
combats devaient durer bien
plus longtemps que prévu, à la
fin ils se solderaient par la vic-
toire des Russes, c'est là la
projection la plus réaliste. Une
autre issue serait calamiteuse
pour tout le monde, car elle
conduirait à une troisième
guerre mondiale. 

Suite en page 3

Zelensky se rétracte sur l'intégration à l'Otan
Guerre en Ukraine 
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Dans le cadre de la promotion des mathématiques et afin d'améliorer le niveau des élèves, le
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Par Meriem Benchaouia 

«N
ous avons
entendu pen-
dant des années
que les portes

étaient ouvertes, mais nous
avons aussi entendu que nous
ne pourrions pas adhérer. C'est
la vérité et il faut le reconnaître»,
a déclaré Zelensky pendant une
visioconférence avec des diri-
geants des pays de la Joint
Expeditionary Force, une coali-
tion militaire menée par la
Grande-Bretagne. «Je suis
content que notre peuple com-
mence à le comprendre et à ne
compter que sur ses forces», a-t-
il ajouté. 

Le président ukrainien a tou-
tefois regretté que l'Otan, «qui
semble hypnotisée par l'agres-
sion russe», refuse de créer une
zone d'exclusion aérienne au-
dessus de l'Ukraine, une deman-
de répétée de Kyiv ces derniers
jours.

«On entend des arguments
selon lesquels la Troisième
Guerre mondiale pourrait com-
mencer si l'Otan ferme son ciel
pour les avions russes. C'est
pour cela que la zone humanitai-
re aérienne n'a pas été créée au-
dessus de l'Ukraine et c'est pour
cela que les Russes peuvent
bombarder les villes et tuer des
gens, faire sauter des hôpitaux et
des écoles», a-t-il lancé. 

Et de souligner que la zone
d'exclusion aurait permis d'inter-
dire à tout avion russe de survo-
ler son pays, sous peine d'être
détruit par l'aviation de l'Otan.
«Aujourd'hui, la direction de
l'Alliance a donné le feu vert à la
poursuite des bombardements
sur des villes et villages ukrai-
niens, en refusant d'instaurer une
zone d'exclusion aérienne»,
avait-il notamment affirmé dans
une vidéo publiée le 4 mars par
la Présidence ukrainienne. Mais
pour l'Otan, l'instauration d'une
telle zone équivaudrait à une
déclaration de guerre.  

Devant le congrès
américain, Zelensky
réclame à nouveau

une zone d'exclusion
aérienne 

Lors d'une prise de parole
devant le Congrès américain, le
président ukrainien Volodymyr
Zelensky a une nouvelle fois
appelé les États-Unis à se tenir à
côté de son pays et demandé au
président américain, Joe Biden,
d'«être le leader du monde, c'est
être le leader de la paix».  Alors,
afin de mettre fin à cette situa-
tion dramatique, Volodymyr
Zelensky a une nouvelle fois
réclamé une zone d'exclusion
aérienne au-dessus de l'Ukraine.
Après avoir cité le célèbre «J'ai
fait un rêve» de Martin Luther
King, il a lancé par visioconfé-
rence : «J'ai une nécessité, la
nécessité de protéger notre ciel.
J'ai besoin de votre décision, de
votre aide». «Est-ce trop deman-
der de créer une zone d'exclu-
sion aérienne au-dessus de
l'Ukraine, pour sauver des gens
? Est-ce trop demander une
zone d'exclusion aérienne huma-
nitaire ?», a-t-il ajouté, avant de
faire projeter devant les élus
américains une vidéo de son
pays sous les bombes. Le prési-
dent ukrainien a fait plusieurs
parallèles entre la situation
actuelle ukrainienne et l'histoire
américaine. «Grâce à votre his-
toire, vous pouvez comprendre
ce qui se passe en Ukraine,
nous avons besoin de vous
aujourd'hui, rappelez-vous de
Pearl Harbor, de ce que vous
avez ressenti, rappelez-vous du
11 septembre 2001, lorsque des
personnes innocentes ont été
attaquées alors que personne ne
s'y attendait», a-t-il dit, assurant
que «notre pays vit la même
chose tous les jours depuis trois
semaines». «Cette terreur,
l'Europe ne l'a pas vécue depuis
80 ans», a-t-il martelé.

La Russie exige un
«statut neutre» pour
l'Ukraine qui refuse
Des négociations entre la

Russie et l'Ukraine sont en cours
depuis lundi. Selon le Kremlin,
un statut de neutralité pour
l'Ukraine est au cœur de ces
pourparlers. Mais l'Ukraine a
rejeté le concept d'une neutralité
à la suédoise ou à l'autrichienne
avancé par Moscou, disant vou-
loir que sa sécurité face à la
Russie soit garantie par des
puissances étrangères. Selon
l'un des négociateurs ukrai-
niens, Mykhaïlo Podoliak, le sta-
tut «ukrainien» qu'il défend

apporte des «garanties de sécu-
rité absolues à son pays», car
les signataires s'engageraient à
intervenir du côté de l'Ukraine
en cas d'agression, ce qui ne
serait pas le cas du statut «sué-
dois ou autrichien»  voulu par la
Russie. «Cela signifie que les
signataires des garanties ne res-

tent pas à 
l'écart en cas d'attaque contre
l'Ukraine comme c'est le cas
aujourd'hui, mais qu'ils pren-
dront une part active au conflit
aux côtés de l'Ukraine et lui four-
niront immédiatement les armes
nécessaires».

M. B. 

Zelensky se rétracte sur l'intégration à l'Otan
Guerre en Ukraine 

 Volodymyr Zelensky multiplie les signaux d'ouverture en direction de la Russie. «Il faut reconnaître que l'Ukraine
ne pourra pas adhérer à l'Otan», a déclaré le président ukrainien, alors que ce dossier est l'un des principaux motifs

avancés par la Russie pour l’invasion de son pays, en guerre depuis le 24 février. 
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D' importantes quantités
de drogues en prove-
nance du Maroc ont été

saisies par les éléments de l'ANP.
Des opérations effectuées par
des détachements de l'ANP,
durant la période allant du 9 au
15 du mois en cours, ont permis
d'éviter l'inondation du territoire
national en kif. Dans un com-
muniqué rendu public hier, le
ministère de la Défense natio-
nale a indiqué avoir «déjoué des
tentatives d'introduction d'im-
menses quantités de drogues à
travers les frontières avec le
Maroc, s'élevant à 17 quintaux
de kif traité». Cette opération
entre «dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts

intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays», explique la même sour-
ce, qui souligne, par ailleurs,
que «des détachements combi-
nés de l'Armée nationale popu-
laire ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires,
sept narcotrafiquants». La dan-
gerosité des réseaux de trafic
de drogue ne se limite plus au
risque de les voir inonder le
pays en ce poison. Ces indivi-
dus sont aussi lourdement
armés et semblent diversifier
leurs activités pour générer plus
de bénéfice de leur lugubre
commerce. En fait, du même
communiqué l'on apprend que

«31 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession
un fusil mitrailleur de type
Kalachnikov, un pistolet automa-
tique, une quantité de muni-
tions, ainsi que 37 kilogrammes
de kif traité et plus de 5 500
comprimés psychotropes saisis
lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les autres
Régions militaires». Dans un
autre registre, des détache-
ments de l'ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet et
Tindouf, 326 individus et saisi
16 véhicules, 168 groupes élec-
trogènes, 137 marteaux
piqueurs, 12 détecteurs de
métaux, des quantités d'explo-
sifs, des outils de détonation et

d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpailla-
ge illicite. Aussi, 5 autres indivi-
dus ont été appréhendés, 15
fusils de chasse,  78 735 car-
touches ont été récupérés. A
cela s'ajoute 37 quintaux de
tabac et 36,5 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande saisis à Bordj Bou
Areridj, El-Oued, Biskra, Batna,
Tizi Ouzou et In Guezzam. Dans
le même contexte, les gardes-
frontières ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de
grandes quantités de carburant
s'élevant à 21 408 litres à
Tamanrasset, Tébessa, El-Tarf
et Souk Ahras.  293 immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités ont été arrêtés à Djanet,

Tlemcen, In Salah, Adrar,
Béchar et Ouargla. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de
l'ANP ont arrêté 7 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes
à travers le territoire national,
tandis que d'autres détache-
ments ont découvert et détruit,
à Boumerdès et Tipaza 5 case-
mates pour terroristes, 2
bombes de confection artisana-
le, un fusil à pompe et d'autres
effets. Ces résultats de qualité
reflètent le haut professionnalis-
me, la vigilance et la disponibili-
té permanente de nos forces
armées à travers tout le territoi-
re national. 

Massi Salami 

Des narcotrafiquants arrêtés et des armes récupérées 

Saisie de 17 quintaux de kif en provenance du Maroc 

Bilan des dernières 24 heures 
18 nouveaux contaminés et 1 décès 

L'Algérie a enregistré 1 nouveaux décès du coronavirus ces der-
nières 24 heures, portant à 6 869 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
baisse, avec 18 cas, soit 3 cas de moins par rapport au bilan d'hier
(21), pour atteindre, au total, 265 496 cas confirmés.

R. N. 
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Par Thinhinane Khouchi 

D
ans des publications
sur la page officielle
du ministère de
l'Education, on y

indique que le premier respon-
sable du secteur, Abdelhakim
Belabed, a précisé, à l'occasion
de la célébration de la Journée
internationale des mathéma-
tiques, que son secteur «s'apprê-
te à revoir les modalités d'orienta-
tion des élèves vers les filières
mathématiques et math-tech-
niques, en accordant la priorité
aux bacheliers matheux pour les
spécialités universitaires, en vue
de renforcer le propre choix des
élèves de l'enseignement secon-
daire par rapport à ces deux
filières». S'exprimant lors d'une
cérémonie organisée au lycée
des Mathématiques de Kouba
(Alger), en présence du ministre
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, Belabed a
annoncé l'organisation, en juillet,
d'une rencontre sur l'enseigne-
ment des mathématiques. Il a
également annoncé une série de
mesures, dont la création de la
Commission nationale des olym-
piades au niveau de l'Institut
national de recherche en éduca-
tion, toutes spécialités confon-
dues, notamment les mathéma-
tiques. «Le secteur accorde un
intérêt aux talents remarquables
et aux lauréats parmi les per-
sonnes aux besoins spécifiques,
en vue de leur permettre de
rejoindre les classes spéciali-
sées en première année secon-
daire dans cet établissement qui
assure un enseignement secon-
daire général et une technologie
spécifique», a-t-il dit. Il a fait éga-
lement état de la création de
nouveaux lycées spécialisés en
mathématiques, en vue de for-
mer des pôles d'excellence har-
monieux à la faveur des écoles
supérieures existant dans diffé-

rentes wilayas. Concernant le
plan d'encadrement, le ministère
de tutelle œuvre, selon  Belabed,
à l'élaboration de mécanismes
permettant d'élargir la formation
des enseignants spécialisés
dans les mathématiques au
niveau des écoles normales
supérieures  et de réviser le
contenu de la formation en
accordant un intérêt particulier à
l'ouverture de spécialités en infor-
matique au niveau des écoles
supérieures. Dans le souci de
promouvoir l'enseignement des
mathématiques dans les diffé-
rents cycles scolaires et d'encou-
rager l'inscription dans les
branches mathématiques et
math-techniques, le ministre a
fait savoir que le secteur consa-
crait aux mathématiques, dans
les différents niveaux scolaires,
un volume horaire adéquat avec
un encadrement pédagogique
qui s'élève, durant cette année
scolaire, à 186 692 enseignants
dans le cycle primaire, 28 112
dans le cycle moyen et 13 362
dans le cycle secondaire. Il a
affirmé, en outre, que les efforts
consentis dans ce domaine
avaient été couronnés de succès

en enregistrant une amélioration
notable en matière de notes des
élèves en cette matière, parallèle-
ment à l'augmentation du
nombre d'élèves inscrits aux
branches mathématiques et
math-techniques, ainsi qu'une
amélioration permanente du taux
de réussite des candidats de ces
deux branches aux examens du
baccalauréat.

Le Bac artistique : une
nouvelle spécialité

dévoilée 
En Algérie, le choix des spé-

cialités au Bac est cerné entre
spécialité scientifique, technique
ou littéraire et marqué par une
absence totale de l'élément artis-
tique.  Dans une publication sur
Facebook, le ministère de
l'Education nationale remet sur la
table cette question d'absence
d'élément artistique, en annon-
çant la mise en place et l'organi-
sation d'un Bac artistique à côté
des autres spécialités existantes,
et ce, à travers une convention
entre le ministère de l'Education
nationale et celui de la Culture.
La convention a été signée en

présence d'Abdelhakim
Belabed, ministre de l'Education
nationale et Soraya Mouloudji,
ministre de la Culture. L'idée d'in-
tégration d'un Bac artistique
remonte à un moment, avant
qu'elle ne soit officialisée aujour-
d'hui. Le ministère de l'Eduction
avait proposé de créer une nou-
velle spécialité dans l'enseigne-
ment secondaire qui touchera
aux arts dans leurs différents
domaines (art plastique, cinéma,
théâtre… etc.). En effet, cette
proposition s'inscrit dans le pro-
gramme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a soutenu cette
initiative, selon un communiqué
de la Présidence de la
République, au terme d'une
réunion périodique du Conseil
des ministres qui a eu lieu au
mois d'avril 2021. Cette conven-
tion intervient dans le but de
«renforcer l'éducation artistique
dans le milieu éducatif, en vue
d’en faire une pépinière de
talents, tout en la développant au
niveau national dans les diffé-
rentes spécialités pour parvenir à
une véritable industrie artistique»,
précise Belabed. T. K. 

Bac artistique et promotion des
mathématiques, double challenge
 Dans le cadre de la promotion des mathématiques et afin d'améliorer le niveau des élèves,

le ministre de l'Education nationale a indiqué qu'il compte "revoir" les modalités
d'orientation vers les filières mathématiques et math-techniques, ajoutant "l'organisation d'un

bac artistique à côté des spécialités existantes".

Belabed annonce de nouveaux changements dans le secteur

U n rassemblement de pro-
testation a été observé
hier matin par de nom-

breux enseignants devant le rec-
torat au Campus d'Aboudaou. 

Cette action de protestation a
été initiée à l'appel du conseil
syndical des enseignants supé-
rieurs solidaires (SESS) afin de
soutenir activement les quatre
enseignants (Pr Tarik
Benmerghid, Pr Lamia Mouloudj,
Me Sid-Ali Djenane, avocat de
profession et le Pr Tarik Azekak)
sévèrement sanctionnés : trois
ont été licenciés pour cumul de
fonction, dont un syndicaliste, et

le quatrième s'est vu rétrogradé
pour avoir raturé son nom sur un
PV de surveillance d'un d'exa-
men. 

Les mécontents et les
membres de la section syndica-
le SESS de l'université ont
condamné ces sanctions
jugées «arbitraires» et exposé
avec force détails les cas des
enseignants licenciés, évo-
quant «10 vices de forme et
aucun bienfondé lié aux sanc-
tions». 

Ils ont appelé les ensei-
gnants à agir en vue de mettre
un terme à ce qu'ils qualifient de

«dérive». Pour les protesta-
taires, «les décisions sont prises
dans la transgression totale des
textes juridiques en vigueur et
des principes d'un procès équi-
table». Et d'ajouter : «Ces pra-
tiques répondent à l'objectif
d'instaurer un climat de soumis-
sion et d'intimidation», précisant
que «l'un des collègues visés
par ces décisions est représen-
tant syndical et élu au sein des
instances de participation de
l'université». Les protestataires
ont brandi des textes de loi pour
exiger la réhabilitation et la
levée des sanctions prises «illé-

galement et injustement» à l'en-
contre des concernés et dénon-
cé des décisions arbitraires et
antiréglementaires. Ils ont
ensuite étayé leurs arguments
par «l'article 44 de l'ordonnance
n°06-03 du 15 juillet 2006 por-
tant statut général de la
Fonction publique, l'article 25
de la loi n°06-03 du 20 février
2006 portant organisation de la
profession d'huissier de justice,
et l'article 12 du décret exécutif
n°08-130 du 3 mai 2008, portant
statut particulier de l'enseignant
chercheur». 

A l'issue du rassemblement,

il a été décidé d'observer plu-
sieurs actions de protestation
dans les jours et semaines à
venir. Une assemblée générale
sera convoquée dans  quelques
jours, afin de décider des moda-
lités de mise en œuvre des
actions à mener. Cependant,
tout porte à croire qu'une jour-
née de protestation sera rete-
nue comme première action
avant d'aller crescendo en pro-
testation. 

H. Cherfa  

Université de Béjaïa

Rassemblement de soutien à quatre enseignants 

La guerre 
à la croisée
des chemins

Suite de la page une

L a résistance ukrai-
nienne, pour autant
qu'elle soit réelle et

durable, en tout état de
cause n'a pas vocation à se
transformer en une contre-
offensive pleine de vigueur
et d'allant, susceptible de
faire repasser la frontière
aux troupes russes. Mais
plus la guerre en Ukraine
dure, plus nettement elle se
transformera en une autre
guerre, qu'elle est déjà jus-
qu'à un certain point : celle
opposant directement la
Russie à l'Otan. En trois
semaines, cette mue a fait
du chemin. Elle en fera plus
dans les trois prochaines
semaines. Aujourd'hui, on
ne peut exclure qu'elle finis-
se par prendre le pas sur sa
première forme, celle qui
domine encore. C'est que la
guerre en Ukraine est
double dès le départ, la
dominance revenant à tel
aspect plutôt qu'à l'autre au
fur et à mesure de son déve-
loppement. Que 
disent les responsables
ukrainiens de plus en plus
souvent aujourd'hui à leurs
alliés occidentaux ? Que si
ceux-ci ne les aidaient pas
de toutes leurs forces, le
moment viendrait où ce sont
eux qui seraient attaqués.
Une fois qu'ils en auront ter-
miné avec nous, ils s'occu-
peront de vous,  ont-ils de
plus en plus tendance à dire
à leurs alliés. Trois semaines
plus tard, les Ukrainiens en
fait ne se contentent plus de
demander des armes, et
des sanctions contre la
Russie, mais un engage-
ment direct de la part de
l'Otan, ce que serait par
exemple l'instauration d'une
zone d'exclusion aérienne.
Les Occidentaux se refusent
toujours à leur donner satis-
faction sur ce point, mesu-
rant très bien à quoi cela
aboutirait, mais pour com-
bien de temps encore ?
Cela personne ne le sait.
Tout est encore possible,
que la guerre s'arrête bien-
tôt, la Russie finissant par
écraser la résistance ukrai-
nienne, mais aussi qu'elle
tire en longueur, et alors se
développer pleinement en
l'autre guerre qu'elle est
déjà. Qu'elle est d'ailleurs
depuis plusieurs années
déjà, non pas seulement
depuis le 24 février dernier.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine B.

L
ors de la cérémonie 
d'inauguration d'une
polyclinique à
Kalitoussa (commune

Berrahal), dans le cadre de la
visite de travail à la wilaya
d'Annaba, le ministre a fait savoir
que «le médecin de référence
prend en charge le diagnostic
des citoyens qui se présentent
aux cliniques et leur prescrit les
médicaments nécessaires. Il
prend également en charge le
transfert des malades vers les
hôpitaux spécialisés ou universi-
taires pour une intervention chi-
rurgicale». Il prend également en
charge le suivi du patient durant
la période post-opératoire, a-t-il
ajouté. Après avoir mis en avant
la diversité des services mul-
tiples de la clinique qui offre ses
services à plus de 22 000
citoyens de la région, M.
Benbouzid a réaffirmé l'importan-
ce du rôle du médecin de réfé-
rence au niveau de ses struc-
tures sanitaires dans les com-
munes et quartiers. «Nous vou-
lons nous diriger directement au
citoyen et lui rapprocher les ser-

vices sanitaires», a-t-il poursuivi.
Le ministre s'est enquis,

ensuite, de la qualité des ser-
vices sanitaires offerts par la
polyclinique de Sidi Achour
(commune d'Annaba), spéciali-
sée dans les consultations médi-
cales générales et en urologie,
radiologie, ophtalmologie et
maternité, réaffirmant que son
département ministériel œuvrait
à la réhabilitation de toutes les
anciennes polycliniques en les
dotant des matériels médicaux
nécessaires afin de leur per-
mettre de jouer un rôle dans la
prise en charge des citoyens tout
en ce concentrant sur «le méde-
cin de référence, en sus de leur
fournir la couverture sanitaire à
même de leur faire éviter les
déplacements aux grands hôpi-
taux et aux CHU».

Dans le même sillage, M.
Benbouzid s'est rendu à la com-
mune d'El Bouni, où il a inspecté
le projet d'un hôpital de chirurgie
cardiaque transformé en établis-
sement d'urgences médico-chi-
rurgicales, ainsi qu'un projet de
centre de transfusion sanguine
d'une capacité de 160 000
poches de sang par an. Il s'agit

de deux structures qui devraient
améliorer les services sanitaires
à l'est du pays, d'après les infor-
mations données sur le site.

Le ministre a ordonné aux
responsables locaux du secteur
d'inaugurer ces structures le 5
juillet prochain (fête de
l'Indépendance), en application
des instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, à l'effet de «réaliser
des hôpitaux régionaux d'ur-
gences à l'est, au sud, à l'ouest et
au centre du pays».

A cette occasion, le ministre a

écouté un exposé sur le projet
du pôle sanitaire (30 hectares)
dans cette commune d'une
capacité d'accueil de 500 lits,
estimant que ce mégaprojet
serait la meilleure alternative aux
vieilles bâtisses du CHU Ibn
Rochd remontant à l'époque
coloniale.

Au centre de lutte contre le
cancer au CHU Ibn Rochd, M.
Benbouzid a dévoilé l'organisa-
tion d'une journée d'étude en
visioconférence avant la fin du
mois courant, regroupant des
représentants de l'ensemble des

services d'oncologie, soulignant
que l'accent sera mis sur la
modalité de choisir la technique
la plus appropriée selon le type
de cancer.

A la fin, le ministre a déclaré
aux médias que la wilaya
d'Annaba est un modèle en
termes de prise en charge sani-
taire de par ses structures de
santé, appelant au respect du
protocole de prévention contre le
Covid-19 en dépit de la baisse
notable du nombre de cas de
contamination.

H. B.

En focalisant sur le médecin de référence dans les cliniques 

 Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, mardi depuis Annaba,

que son secteur œuvrait à rapprocher les
services sanitaires des citoyens et à réduire la
pression sur les grands hôpitaux en focalisant
sur le «médecin de référence» au niveau des

cliniques dans les communes et les cités.

Rapprocher les services sanitaires et réduire 
la pression sur les grands hôpitaux

D ans le cadre de ses activités inter-
nationales, notamment  celles de
la coopération avec l'extérieur,

l'Université Abdelhamid-Ibn-Badis a
depuis toujours travaillé pour la mise en
valeur des projets de coopération, singu-
lièrement ceux provenant de l'Union euro-
péenne. Il faut noter que les activités de
coopération sont un axe capital pour
l'UMAB. Approchée par notre correspon-
dant,  Mme H. Benoudnine, vice-rectrice
chargée de la coopération et des relations
extérieures, assure que le projet inPROVE
a pour objet l'initialisation  du processus
de validation des acquis de l'expérience
(VAE) par l'enseignement supérieur en

Algérie. A cet effet, dira la responsable, du
14 au 17 mars 2022 se tient à l'Université
de Mostaganem le séminaire sur les
objectifs du cadre de validation. Le
Professeur H. Benoudnine affirme égale-
ment que les livrables de cette manifesta-
tion sont, d'une part, une proposition de la
VAE qui servira de base à l'élaboration du
portail VAE et, d'autre part, la méthodolo-
gie d'évaluation des candidatures. Le but
du projet est de rapprocher l'université du
monde du travail, en établissant une cor-
respondance entre les formations et les
compétences. Ce projet, qui s'inscrit dans
le cadre du programme ERASMUS+
CBHE et dont l'université de Montpellier

est chargée de la gestion, a pour but la
mise en place de la VAE qui permettra aux
universités algériennes de valider les
acquis en matière de qualification et de
compétence. Au même titre que
l'Université Abdelhamid-Ibn-Badis, cinq
autres universités algériennes sont
concernées : Boumerdès et Blida 2 pour
le Centre, Guelma et Oum El Bouaghi
pour l'Est et enfin Mostaganem et
Tlemcen pour l'Ouest. Le projet est piloté
par l'Université de Montpellier et les parte-
naires européens sont les université de
Poitiers, celles de Varsovie et de
Barcelone. Les thèmes abordés lors de ce
séminaire sont d'abord l'organisation

générale du processus de VAE, le conte-
nu du dossier de candidature, l'évaluation
des dossiers de candidature et l'accom-
pagnement. Cette manifestation scienti-
fique de 3 jours à Mostaganem est consi-
dérée comme centrale pour le projet, car
marquée par la participation d'experts
européens et d'académiciens algériens
venus de plusieurs universités algé-
riennes. Durant cette manifestation, un
état des lieux a été fait pour permettre de
mettre en place le processus qui servirait
à promouvoir le fonctionnaire dans sa car-
rière par l'obtention d'un certificat d' équi-
valence.                   

Lotfi Abdelmadjid

Université de Mostaganem

Séminaire international sur le projet inPROVE

L a réhabilitation de l'éleva-
ge et la diversification en
matière de consommation

de viandes, ainsi que la problé-
matique liée à leur production,
distribution, commercialisation et
consommation, en plus de la
sécurité sanitaire, seront au
centre d'une rencontre scienti-
fique nationale, prévue les 19 et
20 mars courant à Béni-Abbes, à
l'initiative de l'association natio-

nale «El Aman» pour la protec-
tion du consommateur.

Prendront part à cette ren-
contre scientifique, une soixan-
taine de chercheurs de plusieurs
universités du pays, des vétéri-
naires de l'Ecole supérieure vété-
rinaire d'Alger ainsi que des
experts de l'Institut des études
stratégiques globales (INESG) et
du Centre de recherche en éco-
nomie appliquée pour le déve-

loppement (CREAD), de l'Institut
national de la santé publique
(INSP) et un expert consultant.

Les participants débattront
des contraintes et défaillances
dans les domaines de la produc-
tion des viandes, en vue de pro-
poser des solutions pour le
développement de la filière dans
le pays, a précisé à l'APS le pré-
sident de l'association «El Aman»
pour la protection du consom-

mateur, Hassen Menouar.
Des représentants de plu-

sieurs secteurs, dont ceux des
ministères du Commerce et de
l'Agriculture, ainsi que d'organi-
sations professionnelles, sont
également attendus à cette ren-
contre, a ajouté M. Menouar.

L'objectif de cette rencontre
est d'étudier des solutions pour
introduire les ressources ani-
males peu exploitées, à savoir

les viandes de camélidés, de
caprins et de lapins.

La rencontre vise également
à lancer un débat scientifique
pour cerner le contexte de la
consommation des viandes en
Algérie et contribuer à la réhabili-
tation de l'élevage, a expliqué le
président de l'association «El
Aman» pour la protection du
consommateur. 

Maya H.

Béni-Abbès

Prochaine rencontre nationale sur la réhabilitation de l'élevage



Par Salem K.

«L
a perspective de
perturbations à
grande échelle de
la production

russe menace de créer un choc
mondial de l'offre pétrolière», a
écrit l'Agence dans son rapport
mensuel.

Le conflit en Ukraine a créé
une volatilité sur les marchés du
pétrole, dont les cours se sont
approchés de leurs records (le
Brent a atteint 139,13 dollars le
7 mars) avant de refluer
quelque peu.

La Russie est le plus gros
exportateur mondial, avec 8 mil-
lions de barils par jour (mb/j) de
pétrole brut et de produits raffi-
nés à destination du reste du
monde.

Si les Etats-Unis et le
Royaume-Uni ont décidé un
embargo sur le pétrole russe, le
secteur de l'Energie est exclu
des sanctions européennes
notamment.

L'AIE a estimé que 3 mb/j de
pétrole russe pourraient être
indisponibles à partir d'avril, un
volume qui pourrait augmenter
«si les sanctions contre la
Russie deviennent plus
sévères».

Face à ces pertes, «il y a peu
de signes d'une augmentation
de l'offre provenant du Moyen-
Orient», note aussi l'AIE, assu-
rant que les exportations ira-
niennes qui pourraient aug-
menter d'environ 1 mb/j sur six
mois, ne peuvent pas compen-
ser la perte du pétrole russe.

Idem pour le Venezuela, qui
ne pourrait fournir qu'une
contribution «modeste» en cas
de levée des sanctions améri-
caines, a mentionné l'AIE.

La production provenant des
autres pays, à l'instar du Brésil,
du Canada, des Etats-Unis et
Guyana, est également
«limitée», a prévenu l'Agence. 

S'agissant de la demande
mondiale, l'AIE a revu en baisse
sa prévision de croissance pour

2022 d'environ 1 mb/j, en raison
de l'effet de l'augmentation des
cours des matières premières
et des sanctions contre la
Russie sur l'économie mondia-
le.

La hausse de la demande
mondiale attendue cette année
sera de l'ordre de 2,1 mb/j,
devant atteindre un total de 99,7
mb/j, a-t-elle fait savoir. 

Le Brent avoisine les
100 dollars à Londres 

Les prix du pétrole baissaient
légèrement hier, impactés par les
craintes d'un ralentissement de
la demande et l'optimisme quant
aux pourparlers entre la Russie
et l'Ukraine, mais aussi quant
aux négociations autour du
nucléaire iranien.

Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai perdait 0,46 % à
99,45 dollars.

Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison

en avril baissait de 0,59 % à
95,87 dollars.

Les deux références du brut
évoluent ainsi en dessous de la
barre des 100 dollars, après
avoir perdu leurs gains de la
semaine passée.

L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a, cependant, dit
hier craindre un «choc» sur l'offre
pétrolière mondiale, à la suite
des sanctions contre la Russie
prises dans le contexte du conflit
en Ukraine.

La Russie est le deuxième
plus gros exportateur de brut au
monde. 

Selon des analystes, d'autres
facteurs pèsent sur le pétrole,
notamment les craintes liées au
Covid-19 suite au reconfinement
sanitaire décidé par la Chine
dans certaines villes, ou encore
«un regain d'espoir d'une percée
dans les négociations sur le
nucléaire iranien». 

Norvège : des
mesures pour prolon-
ger le niveau d'appro-
visionnement actuel

en gaz

La Norvège a pris de nou-
velles mesures pour prolonger
son niveau approvisionnement
actuel en gaz, a annoncé, hier, le
ministère norvégien du Pétrole et
de l'Energie.

Le ministère a accepté que
les licences de production sur
trois gisements en mer –
Oseberg, Troll et Heidrun –
soient modifiées pour privilégier
la production de gaz sur celle de
pétrole, a-t-il ajouté dans un
communiqué.

«Ces mesures ne vont pas
augmenter significativement les
exportations quotidiennes totales
de gaz à partir du plateau conti-

nental norvégien, mais permet-
tent de prolonger à l'avenir le
niveau élevé d'approvisionne-
ment actuel», a précisé le minis-
tère norvégien.

Deuxième fournisseur de gaz
naturel à l'Europe, la Norvège
couvre entre 20 et 25 % des
besoins de gaz de l'Union euro-
péenne et du Royaume-Uni,
contre entre 45 et 50 % pour le
gaz russe. 

S. K.
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U n nouvel établissement
de fabrication des sys-
tèmes énergétiques,

chargé des études, d'enginee-
ring et de la fabrication et la
rénovation des systèmes éner-
gétiques et de participer à l'effort
national de recherche-dévelop-
pement, a été créé sous la tutel-
le du ministère de la Défense
nationale (MDN), selon un décret
présidentiel paru au Journal offi-
ciel (N° 17).

Cet établissement public à
caractère industriel et commer-
cial relève du secteur écono-
mique de l'Armée nationale
populaire (ANP), sous la dénomi-
nation  «Etablissement de fabri-
cation des systèmes énergé-

tiques EPIC/EFSE)», est-il préci-
sé dans le décret présidentiel 
n° 22-91 du 6 mars 2022.

Doté de la personnalité mora-
le et de l'autonomie financière et
placé sous la tutelle du MDN, cet
établissement disposera d'un
siège social fixé à Miliana, wilaya
de Aïn Defla, ainsi que de filiales,
d'unités et de directions de pro-
jets sur le territoire national.

Les missions principales de
cet l'établissement portent
notamment sur les études, l'engi-
neering, la fabrication ainsi que
la rénovation des systèmes éner-
gétiques.

Il peut également entre-
prendre des opérations d'achat,
d'importation et d'exportation

pouvant se rattacher à son
domaine et à son développe-
ment, stipule le décret.

L'établissement participe, en
outre, à l'effort national de
recherche-développement lié à
son objet, à l'application de la
normalisation et de contrôle de
qualité des matières, des semi-
produits, des ensembles et des
sous-ensembles dans le cadre
de la promotion de l'économie
nationale.

Il est appelé, aussi, à prendre
en charge des sujétions de servi-
ce public, en relation avec ses
missions, à la demande du MDN,
ou tout autre secteur de l'Etat.

Dans le cadre de ses mis-
sions, l'établissement peut

prendre des participations dans
des sociétés et établir tout
accord de partenariat.

S'agissant de son mode de
fonctionnement, il est dirigé par
un directeur général et adminis-
tré par un conseil d'administra-
tion présidé par le ministre de la
Défense nationale ou son repré-
sentant et composé des
membres représentant plusieurs
structures relevant de l'ANP. 

«Le conseil d'administration
peut faire appel, à titre consulta-
tif, à toute personne qui, en rai-
son de ses compétences ou de
son activité, est susceptible de
l'assister dans ses travaux», est-il
mentionné dans le décret. 

Amel N.

L'AIE n'écarte pas un «choc» 
sur l'offre mondiale  

 L'Agence internationale de l'énergie (AIE) craint un «choc» sur l'offre pétrolière mondiale, à la suite des sanctions
contre la Russie prises dans le contexte du conflit en Ukraine, soulignant que la production russe ne pourra pas être

remplacée dans l'immédiat.

ANP

Création d'un établissement chargé
des systèmes énergétiques 

Rencontre nationale
Le pillage et le

commerce illicite 
des pierres cosmiques

sous diagnostic
L'Institut national de
criminalistique et de
criminologie de la Gendarmerie
nationale (INCC/GN) de
Bouchaoui (Ouest d'Alger) a
organisé, mardi, une rencontre
nationale sur «la lutte contre le
pillage et le commerce illicite
des pierres cosmiques», a
indiqué, hier, un communiqué
des services de la GN. Cette
rencontre, précise la même
source, vise à «renforcer les
voies et moyens de coopération
entre les différentes structures
nationales activant dans ce
domaine, en vue de lutter
contre le commerce illicite des
pierres cosmiques, notamment
sur le plan juridique, et à mettre
en exergue le potentiel
géologique de l'Algérie ainsi
que les perspectives
d'exploration des minerais de
terres rares, et ce, dans le
cadre d'une action proactive
visant à protéger les ressources
naturelles et les minerais dont
regorge notre pays, notamment
à travers le développement des
méthodes d'analyse et
d'identification de ces
minerais».
Présidée par le directeur
général de l'INCC, cette
rencontre a été rehaussée par
la présence d'officiers et de
cadres représentant les
ministères de la Défense
nationale, de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, de
la Justice, de l'Energie et des
Mines, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, et de la Culture et
des Arts, en sus de
représentants de l'Agence
spatiale algérienne (ASAL), de
l'Agence thématique de
recherche en sciences et
technologie (ATRST), de l'Office
national de recherche
géologique et minière (ORGM),
de la Direction générale des
Douanes (DGD) et de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). 

R. E.
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Par Fil T. 

H
uit personnes, dont
six femmes d'origine
asiatique, ont été
tuées lors de

fusillades ayant visé trois salons
de massage à Atlanta en
Géorgie (sud) le 16 mars 2021.

Elles sont survenues sur fond
de hausse des crimes anti-asia-
tiques pendant la pandémie de
nouveau coronavirus.

Ces événements, ainsi que la
hausse des crimes haineux
visant les femmes d'origine asia-

tique, sont inséparables de
siècles de violence contre les
Asiatiques et les femmes qui a
mis le doigt du tireur sur la
gâchette, indique Mme

Choimorrow dans une tribune
parue lundi dans le quotidien
«USA Today».

Les Américaines d'origine
asiatique «continuent d'être
rabaissées, fétichisées et d'être
victimes en raison de stéréo-
types séculaires», dénonce celle
qui a grandi près d'une base
américaine en République de
Corée. Quelque 74 % des
Américaines originaires d'Asie et
du Pacifique disent avoir connu
des épisodes de racisme ou de
discrimination ces 12 derniers
mois, écrit-elle en citant une
récente étude de sa propre

organisation.
D'après celle-ci, plus de la

moitié des sondées ont dit ne
pas connaître leur agresseur et
47 % assurent avoir vécu ces

agressions racistes ou discrimi-
natoires dans un lieu public.

Mme Choimorrow a appelé les
autorités fédérales et des Etats à
mobiliser davantage de res-

sources pour la prévention des
crimes anti-asiatiques, pas seu-
lement à réagir lorsque ceux-ci
sont commis.

F. T. 

Etats-Unis

 Un an après les fusillades dans des salons
de massage d'Atlanta, le racisme misogyne
menace toujours les Américaines d'origine
asiatique aux Etats-Unis, estime Sung Yeon
Choimorrow, directrice exécutive du Forum
national des Américaines originaires d'Asie

et du Pacifique (NAPAWF).

Le racisme menace toujours 
les Américaines d'origine asiatique

L es 193 membres de
l'Assemblée générale de
l'ONU ont adopté, mardi,

par consensus une résolution
proposée par le Turkmenistan
qui est destinée à favoriser le
développement du vélo dans le
monde afin de lutter contre le
réchauffement climatique.

La résolution, qui est non
contraignante comme tous les

textes adoptés par l'Assemblée
générale, «invite tous les Etats
membres à intégrer le vélo dans
les transports publics, dans les
milieux urbains et ruraux des
pays en développement et déve-
loppés». Elle leur demande aussi
d'«améliorer la sécurité routière
et de promouvoir l'utilisation du
vélo par les particuliers et les
entreprises afin d'augmenter les

déplacements à vélo, ce qui
contribue à la réalisation du
développement durable, y com-
pris la réduction des émissions
de gaz à effet de serre».

La résolution, par ailleurs,
«encourage les Etats membres à
accorder une attention particuliè-
re au vélo dans les stratégies de
développement transversales, y
compris les services de partage

de vélos». Elle leur recommande
aussi d'«inclure le vélo et l'infra-
structure du réseau cyclable qui
relie les communautés dans les
politiques et programmes de
développement internationaux,
régionaux, nationaux et infrana-
tionaux», tout en précisant que
cela doit se faire «selon les pos-
sibilités» des Etats membres.

Seal A. 

Pour lutter contre le réchauffement climatique

Les 193 membres de l'ONU s'engagent 
à développer le vélo 

P rès de 12,8 millions d'en-
fants ont été testés posi-
tifs au Covid-19 aux Etats-

Unis depuis le début de la pan-
démie, selon le dernier rapport
publié par l'Académie américai-
ne de pédiatrie (AAP) et
l'Association des hôpitaux pour
enfants.   Au total, 12 752 636
cas de Covid-19 d'enfants
avaient été signalés à travers le

pays à la date du 10 mars, et les
enfants représentaient 19 % de
tous les cas confirmés de Covid-
19, selon le rapport.   

Près de 411 000 de ces cas
ont été signalés au cours des
quatre dernières semaines, et
environ 42 000 cas ont été signa-
lés la semaine dernière.   

Depuis la première semaine
de septembre, il y a eu plus de

7,7 millions de cas supplémen-
taires de Covid-19 chez les
enfants, selon l'AAP.   

Il est urgent de collecter
davantage de données spéci-
fiques à cette tranche d'âge pour
évaluer la gravité des symp-
tômes liés aux nouvelles
variantes et les effets potentiels
de l'infection à plus long terme,
indique le rapport.   

«Il est important de recon-
naître l'existence des effets
immédiats de la pandémie sur la
santé des enfants. Mais nous
devons surtout identifier et traiter
ses effets à long terme sur le
bien-être physique, mental et
social de cette génération de
jeunes et d'enfants», ajoute le
rapport.

May G.

Covid-19

Etats-Unis : près de 12,8 millions d'enfants infectés 

L es voyageurs internatio-
naux se rendant au
Vietnam sont désormais

dispensés de quarantaine, le
pays tentant de relancer le sec-
teur du Tourisme.

Les visiteurs devront présen-
ter un test Covid négatif à l'arri-
vée, a déclaré, hier, le ministère
de la Santé dans un communi-

qué, repris par des médias.
En 2019, le pays avait

accueilli quelque 18 millions de
visiteurs, un record, et le sec-
teur avait généré 32 milliards de
dollars de revenus.

Après l'apparition du Covid-
19, les autorités ont imposé des
restrictions de voyage particu-
lièrement strictes. Seuls 157

000 visiteurs internationaux se
sont rendus au Vietnam en
2021.

Le Vietnam a également
annoncé la reprise d'une
exemption de visa de 15 jours
pour les ressortissants de 13
pays : Allemagne, France, Italie,
Espagne, Grande-Bretagne,
Russie, Japon, Corée du Sud,

Danemark, Suède, Norvège,
Finlande et Biélorussie.

Le pays recense encore près
de 200 000 cas quotidiens de
Covid-19, mais le ministère de
la Santé assure que la situation
«reste sous contrôle», les taux
d'hospitalisation et de mortalité
restant faibles. 

R. S.

Vietnam

Fin de la quarantaine pour les voyageurs internationaux

Afghanistan

Quelque 23
millions de cas
de famine aiguë

enregistrés 
L'Afghanistan est hanté par la
famine, et le nombre de cas
aigus est passé de 14 millions
en juillet 2021 à 23 millions en
mars 2023, a indiqué, mardi,
Farhan Haq, porte-parole
adjoint du Secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres.   
Les Nations unies et leurs
partenaires prévoient de venir
en aide à 3,2 millions d'enfants
souffrant de malnutrition aiguë
grâce à 2 500 sites de
traitement répartis dans les 34
provinces d'Afghanistan, a
indiqué Farhan Haq.   
Ces sites ont aidé 800 000
enfants souffrant de
malnutrition aiguë depuis la mi-
août, selon M. Haq.   
Cette année, les partenaires
humanitaires ont fourni une
aide alimentaire à 8,2 millions
de personnes, sous la forme
de rations d'urgence, de repas
scolaires pour les enfants, de
fournitures agricoles pour les
agriculteurs et d'aliments
nutritifs pour les mères et leurs
enfants, a-t-il dit.  
Les gouvernements
britannique, allemand et qatari
prévoient d'organiser le 31
mars une conférence
internationale de promesse de
dons pour soutenir la réponse
humanitaire en Afghanistan.   
Le plan de réponse
humanitaire 2022 pour
l'Afghanistan a besoin de 4,4
milliards de dollars pour venir
en aide à plus de 21 millions
de personnes. Cependant, les
financements ne sont
actuellement que de 13 %
seulement, a-t-il dit. 

Yol N.
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Les rythmes du targui fascinent le monde 
Spectacle du groupe Tikoubaouine à Expo Dubai 2020  

Par Abla Selles

L
a scène du Jubilee, à
Expo 2020 Dubai, a
vibré mardi soir sous les
rythmes de blues toua-

reg imprégné de nombreuses
influences. Le groupe

Tikoubaouine, qui a animé un
spectacle de haute facture, a
suscité l'admiration des pays
participants et du public venu
nombreux découvrir cette forma-
tion musicale et l'art algérien.
Pendant plus de deux heures,
les membres de Tikoubaouine

n'ont ménagé aucun effort pour
présenter cette musique au
monde en interprétant des chan-
sons du répertoire ancestral
avec des arrangements qui leur
sont propres, ainsi que des
chansons de leur dernier album
«Ahaney». Une ambiance festive

a été créée par les musiciens et
chanteurs de ce groupe, origi-
naires d'In Salah et d'Adrar.
Tikoubaouine a chanté en dialec-
te algérien et en targui des chan-
sons d'amour et de fraternité.
Avec des mélodies et des
rythmes variés, pleins de cha-
leur, de couleurs d'Afrique et du
désert, cette formation musicale
appelé à la paix, l'amour et la fra-
ternité pour un monde meilleur. 

Constituée à la fin des années
2000 par une poignée de jeunes
issus du même quartier, la forma-
tion, dont les effectifs ont ensuite
évolué, rejoint en 2013 le giron
de Dar el Imzad, «Maison inter-
nationale d'artistes». La structure
se définit comme un «centre de
rayonnement culturel» et joue un
rôle majeur dans la préservation
du patrimoine local qu'elle fait
notamment vivre avec ses
troupes folkloriques masculines
et féminines.

Le soutien apporté à l'équipe
de Saïd Ben Khira et Hosseyn
Daggar, les coleaders du grou-
pe, leur permet d'enregistrer un
premier album «Dirhan» paru en
2016, et d'obtenir un écho signi-
ficatif, en particulier avec la chan-
son «Ligh Ezzaman». Le fruit de
leur collaboration avec le chan-

teur Chibane en 2019 est leur
chanson «Samidoun» qui a été
bien accueillie par le public.   

Sur sa route, Tikoubaouine
rencontre aussi un nouveau par-
tenaire, en l'occurrence le label
algérois Ostowana, géré par
Amine «Aminoss» Hamerouche,
guitariste respecté sur la scène
locale pour son expérience
auprès de nombreux artistes du
pays. De nouvelles portes s'ou-
vrent pour le groupe qui partici-
pe en 2019 à des événements
tels que le Festival international
de la musique diwan à l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaih, ou
encore le Festival Orientalys à
Montréal, sa première prestation
à l'étranger. «Ahaney», son tout
dernier album, lui offre ses
débuts en Europe, dans le cadre
du Festival parisien Au Fil des
Voix 2020.

En studio, les six musiciens
ont pu compter sur les conseils
avisés d'Aminoss, mais aussi de
son complice bassiste Nadjib
Gamoura, surtout sur le plan
technique. Dans ce domaine, les
douze morceaux d'«Ahaney» ne
souffrent guère de critiques et
suscitent même une forme d'ad-
miration.

A. S. 

 Après la participation honorable de nos artistes plasticiens à Expo Dubai 2020, c'est la formation musicale
Tikoubaouine qui a présenté au monde entier la richesse artistique de notre pays et la créativité de nos jeunes. 

L e ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed et la ministre de

la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, ont signé, mardi, un
accord-cadre portant création et
organisation du baccalauréat
artistique, en concrétisation de la
décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, annoncée lors du
Conseil des ministres du 18 avril
2021.Signé au siège du ministè-
re de l'Education nationale, cet
accord a pour objectif d'«enca-
drer les jeunes talents au sein du
secteur de l'Education nationale,
promouvoir la dimension artis-
tique et lui donner une place
dans le système éducatif national
et préparer à l'avenir la valorisa-

tion des capacités artistiques du
secteur, tout en œuvrant à la pro-
motion de la scène culturelle
nationale», a indiqué M. Belabed
qui a salué, à l'occasion, «la dis-
position» de la ministre de la
Culture à traiter ce dossier et à le
concrétiser dans les délais
impartis, afin d'enrichir le systè-
me éducatif, notamment dans le
cycle secondaire.

Le ministre de l'Education
nationale a affirmé, dans ce
contexte, que «la conjugaison
des efforts des deux secteurs
dans le but de mener à bien cet
important projet stratégique, aura
inéluctablement des répercus-
sions très positives sur le systè-
me éducatif et sur la vie culturel-
le algérienne», appelant les sec-

teurs de l'Education et de la
Culture à œuvrer «activement» à
la consécration de cette
démarche à partir de l'année pro-
chaine. Soulignant avoir deman-
dé au «président du Conseil
national des programmes au
ministère de parachever l'élabo-
ration des manuels et des livres
en rapport avec ce sujet en
coopération avec le ministère de
la Culture», M. Belabed a dit être
convaincu que la coordination et
la coopération entre les deux
secteurs «garantira la mise en
œuvre de toutes les décisions de
l'Etat algérien en ce qui concerne
les dossiers stratégiques, dont
celui de mise en place d'un bac-
calauréat artistique». Pour sa
part, la ministre de la Culture et

des Arts a qualifié cet accord de
«premier jalon et de pierre angu-
laire pour le lancement de la
concrétisation d'un des plus
importants projets culturels et
éducatifs qui a fait l'objet d'une
recommandation du président de
la République». Elle a relevé, à
cet égard, «la nécessité de
conclure un accord-cadre qui
prévoit un plan d'action conjoint
visant à concrétiser le projet du
baccalauréat artistique, et ce,
conformément aux recommanda-
tions des séances de travail entre
les deux secteurs et à l'examen
des données relatives au conte-
nu des programmes, au volume
horaire et au nombre 
d'élèves prévu».

Pour Mme Mouloudji, ce bacca-

lauréat se veut «un mécanisme
devant permettre aux jeunes
talents d'affiner et adapter leurs
talents aux exigences modernes,
en vue d'accéder à des études
supérieures, d'une part, et de
contribuer à la vie socio-écono-
mique comme innovateurs et
acteurs, d'autre part».  

La commission mixte qui sui-
vra la mise en œuvre effective de
cette convention a beaucoup de
travail à réaliser pour élaborer
des programmes pédagogiques
puisés de tous les arts créatifs,
en vue d'inculquer à nos enfants
des comportements civilisés de
manière à renforcer leur apparte-
nance nationale et développer
leur sens créatif, a-t-elle indiqué.

F. H.

Baccalauréat artistique

Accord-cadre entre les ministères de l'Education
nationale et de la Culture 

U ne exposition mettant en
lumière une collection
exceptionnelle d'art

moderne et contemporain
d'Algérie et des diasporas sera
organisée à partir de vendredi à
Paris (France), ont annoncé les
organisateurs. Intitulée «Algérie
mon amour», cette collection
exceptionnelle du musée de
l'Institut du monde arabe (IMA)
révèle toute la richesse de la pro-
duction algérienne moderne et
contemporaine à travers un
choix d'œuvres représentatives,

de la grande créativité de trois
générations d'artistes. 

Le public est invité à redécou-
vrir une collection de belles
œuvres de grands artistes
peintres et plasticiens algériens
à l'image de Mohamed Aksouh,
M'hamed Issiakhem (1928-
1985), Baya (1931-1998),
Zoulikha Bouabdellah, Rachid
Koraichi, Mohammed Khadda
(1930-1991), Choukri Mesli
(1931-2017) ou encore Denis
Martinez.«‘’Algérie mon amour’’
est un chant de la douleur de la

terre et du peuple algérien colo-
nisés et martyrisés, le chant de la
culture et de l'identité algé-
riennes niées et déracinées»,
résume Claude Lemand, dona-
teur d'une exceptionnelle collec-
tion d'art moderne et contempo-
rain à l'Institut. L'exposition
recouvre une large période,
réunissant des artistes dont le
plus ancien, le peintre non figu-
ratif Louis Nallard, né en 1918, et
la benjamine, El Meya, artiste-
peintre de 35 ans, selon les orga-
nisateurs. Parallèlement à l'expo-

sition, des conférences en lien
avec l'art et les artistes exposés
sont programmées dont
«Zoulikha Bouabdellah, un art
féministe», en présence de l'artis-
te, «Abdallah Benanteur et
l'Algérie», ou encore «Denis
Martinez. Un destin algérien»,
sont les thèmes de conférences
retenus par les organisateurs.

Organisée par l'IMA, «Algérie
mon amour» est visible jusqu'au
31 juillet prochain, indique
l'Institut sur son site Internet.

L. B.

A partir de demain

L'art algérien moderne et contemporain sera exposé à Paris 
Agend'Art 

Théâtre National Algérien 
19 mars 2022 à 19h :

L'ambassade d'Italie en Algérie
et Istituto Italiano di Cultura di
Algeri, en partenariat avec le

Théâtre national algerien, orga-
nisent un concert de musique
animé par la chanteuse italien-

ne Tiziana Tosca Donati  au
Théâtre National Algérien. Prix
du billet : 1 000 DA. Vous pou-

vez acquérir vos billets au
niveau du guichet du TNA, de
10h à 12h et de 13h à 16h, ou

sur le site officiel du TNA
https://www.tna.dz/billetterie/
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Par Mourad M.

C
e tir intervient
quelques jours après
que Washington a
accusé Pyongyang

de préparer un lancement de
missile «à pleine portée», ce qui
mettrait fin au moratoire qu'elle
s'est elle-même imposé en 2017.

Ce lancement raté constitue-
rait le dixième essai d'armement
de Pyongyang depuis le début
de l'année, après sept essais de
missiles et deux essais décrits
comme des «satellites de recon-
naissance» par la Corée du
Nord.

La Corée du Sud et les États-
Unis ont déclaré la semaine der-

nière que ces essais concer-
naient en fait un nouveau systè-
me de missiles balistiques inter-
continentaux (ICBM) qui n'a
jamais été lancé auparavant –
surnommé «missile monstre» par
les analystes.

Le missile balistique présumé
«semble avoir explosé en plein
vol peu après son lancement»,
ont déclaré à l'AFP des chefs 
d'état-major sud-coréens. Le tir a
eu lieu depuis la zone de Sunan
vers 9h30 (00h30 GMT), selon
eux. Les lancements du 27
février et du 5 mars provenaient
également de la zone de Sunan
à Pyongyang.

Des médias japonais ont rap-
porté que Pyongyang avait peut-

être tiré un missile balistique,
citant un responsable non identi-
fié du ministère de la Défense.

Selon la télévision publique
japonaise NHK, de hauts respon-
sables du gouvernement sont
réunis au sein du bureau du
Premier ministre pour évoquer la
situation.

Les États-Unis ont déclaré
cette semaine avoir «augmenté
l'intensité» de leurs systèmes de
défense antimissile en Corée du
Sud et avoir effectué une
démonstration aérienne basée
sur un porte-avions en mer
Jaune à la suite des récents tirs
nord-coréens.

La Corée du Nord désire
depuis longtemps un ICBM
capable de transporter plusieurs
ogives, le Hwasong-17 qui a été
dévoilé pour la première fois lors
d'une parade en octobre 2020.

«Des signes indiquent que le
Nord a testé le Hwasong-17
aujourd'hui», a déclaré à l'AFP
Cheong Seong-chang, cher-
cheur principal à l'Institut privé
Sejong. Cet engin n'a jamais été
testé mais Washington a affirmé
la semaine dernière que
Pyongyang en avait récemment
testé des parties déguisées en
satellite. La Corée du Nord fait
l'objet de sanctions internatio-
nales sévères en raison de son
programme de missiles et
d'armes nucléaires, mais les
États-Unis ont déclaré que ces
essais constituaient une «escala-
de grave» et qu'ils seraient sanc-
tionnés.

Pyongyang observe un mora-
toire auto-imposé sur les essais
d'armes nucléaires et à longue
portée, mais les pourparlers
étant dans l'impasse et les sanc-
tions toujours en place, elle

semble sur le point de le rompre.
«Comme il est désormais très

improbable que la Russie accep-
te de prendre des sanctions sup-
plémentaires à l'encontre du
Nord en cas de lancement d'un
tel essai dans le contexte de son
invasion de l'Ukraine, Pyongyang
semble avoir jugé que c'était le
moment optimal pour agir», a
déclaré M. Cheong.

Il peut falloir environ trois
essais pour s'assurer que le mis-
sile fonctionne, estime-t-il, ajou-
tant s'attendre «à ce que le Nord
procède à un ou deux autres lan-
cements d'essai avant le 15
avril», a-t-il ajouté.

La Corée du Nord célèbrera
en avril le 110e anniversaire de la
naissance de Kim Il Sung, fonda-
teur du pays et grand-père de
Kim Jong Un, et les images satel-
lites indiquent que la Corée du
Nord se prépare à un défilé mili-
taire. «Le régime entend démon-
trer ses nouvelles prouesses
techniques autour du 110e anni-
versaire de la naissance de son
fondateur, Kim Il-sung», a expli-
qué Leif-Eric Easley, professeur
à l'université Ewha de Séoul.

«Si le dernier lancement de

missile est effectivement un
échec, il est presque certain que
la Corée du Nord continuera à
procéder à des essais».

«Le fait que le lancement
d’hier a échoué indique qu'il ne
s'agissait pas d'un missile ordi-
naire», a déclaré à l'AFP Ahn
Chan-il, spécialiste des études
nord-coréennes.

Le moment choisi, durant la
période de tension à la présiden-
ce en Corée du Sud et alors que
la planète a les yeux rivés vers
l'invasion de Ukraine, montre
que Pyongyang cherche à exer-
cer un effet de levier maximal, a-
t-il ajouté.

Un nouveau lancement
d'ICBM serait un premier défi
pour le nouveau président élu de
Corée du Sud, Yoon Suk-yeol,
qui a promis d'adopter une ligne
plus dure face aux provocations
du Nord.

M. Yoon n'a pas exclu la pos-
sibilité d'un dialogue avec
Pyongyang, mais les analystes
estiment que sa position bellicis-
te réduit considérablement la
perspective d'un dialogue sub-
stantiel.

M. M.

Corée du Nord

Échec du tir d'un «projectile non identifié»

M algré son mauvais quinquennat passé à l'Élysée, le plus
grand regret de François Hollande restera  certainement
de ne pas avoir pu se présenter à sa propre réélection et

d'avoir dû quitter la fonction suprême après seulement un mandat.
C'est ainsi que la gauche, qui a vu les candidatures à l'élection
présidentielle se multiplier ces derniers mois, a bien failli en avoir
une de plus sur la ligne de départ dans la course à l'Élysée. En
effet, selon le journal «Le Monde», François Hollande a sérieuse-
ment envisagé de se représenter en 2022, lui qui avait refusé, face
aux sondages désastreux, de briguer un second mandat en 2017.
Au moment où la campagne d'Anne Hidalgo peinait déjà à décol-
ler, en décembre 2021, l'ancien chef de l'État a pris la température
auprès de ses plus proches conseillers, dont l'ancien député
Julien Dray et l'expert en stratégie et communication politique
Christian Michel, pour savoir si ses envies pouvaient présenter un
réel intérêt auprès des Français. Une petite campagne  pour tâter
le terrain est alors lancée et les potentiels soutiens ne manquent
pas. Des membres de l'aile gauche de La République en marche,
des écologistes qui ont soif de victoire ou encore ceux qui esti-
ment que Jean-Luc Mélenchon ne représente pas un vote utile,
sont alors intéressés. Nombreux sont ceux à voir d'un bon œil un
retour au premier plan de François Hollande. Deux équipes sont
alors formées et mettent en place un programme social-démocra-
te fait de multiples propositions. «En vingt-quatre heures, on pou-
vait lancer une campagne. En coulisses, on avait une trentaine
d'experts enthousiastes, fiers du bilan de François Hollande en
2017 et qui voulaient le poursuivre : la redistribution, l'émancipa-
tion, mais aussi des déficits maîtrisés, un chômage en baisse… Ils
n'attendaient qu'une chose : qu'il appuie sur le bouton», confie le
haut fonctionnaire Maxime Boutron à nos confrères. À la fin du
mois de décembre, tout commence à s'accélérer et la réflexion
d'une annonce de candidature et de ses modalités s'intensifie au
moment où Anne Hidalgo passe sous la barre des 5 % dans les
sondages. «Les sondages qui tombent tous les jours… Ça va tour-
ner au supplice», résume l'ancien chef de l'État en privé. Mais
François Hollande met un point d'honneur à ne pas accélérer la
chute de la candidate socialiste. La volonté de la maire de Paris à
ne rien lâcher et à ne pas se retirer sème le doute et va sonner le
glas de la potentielle candidature de l'ancien locataire de l'Élysée.
«Je ne veux pas aller contre Hidalgo ni contre mon parti», affirme-
t-il à ses troupes. Courant février, Anne Hidalgo parvient à obtenir
ses 500 parrainages et met donc fin à un retour sur la scène poli-
tique de François Hollande en 2022. «En prenant un temps invrai-
semblable à se décider, il s'est enfermé lui-même», regrette vive-
ment Julien Dray. «Ce fut une aventure envoûtante, un exercice
grandeur nature qui servira pour le coup d'après», présage de son
côté Karim Ziabat. Une possible candidature pour le printemps
2027 semble ainsi être déjà envisagée. Toutefois, si Hollande réus-
sit à enthousiasmer certains responsables politiques, nostal-
giques de la belle époque du Parti socialiste, rien n'indique qu'il ne
finira pas comme Christiane Taubira, qui à vouloir à toute force se
présenter à la présidentielle en cours a fini par abandonner, faute
de soutiens et avec des scores humiliants dans les sondages. Elle
est pourtant l'une des personnalités de gauche les plus plébisci-
tées. Que dire alors d'un François Hollande qui est accusé par
nombre de ses anciens collègues et par les médias d'être l'un des
principaux fossoyeurs du PS et qui, dans un récent sondage, ne
récolte que 2 % d'adhésion auprès du public.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Retour
Commentaire 

L' I r a n o - B r i t a n n i q u e
Nazanin Zaghari-
Ratcliffe, arrêtée en 2016

en Iran pour des accusations de
sédition qu'elle a toujours niées,
était attendue hier à Londres
après avoir été remise aux auto-
rités britanniques, épilogue heu-
reux d'une longue et douleureu-
se saga.

Un média officiel iranien a
confirmé que cette employée de
43 ans de la Fondation Thomson
Reuters, bras philanthropique de
l'agence de presse éponyme,
avait été «remise» au gouverne-
ment britannique après quatre
ans de prison et deux ans sup-
plémentaires en résidence sur-
veillée.

Un autre Irano-Britannique,
Anoosheh Ashoori, ingénieur à
la retraite arrêté en août 2017
alors qu'il rendait visite à sa mère
et condamné à 10 ans de prison
pour espionnage en faveur
d'Israël, a également été libéré,
selon les autorités judiciaires ira-

niennes.
«Nazanin est à l'aéroport à

Téhéran et en route pour rentrer
chez elle», a déclaré Tulip
Siddiq, députée travailliste de la
circonscription d'Hampstead et
Kilburn (Nord de Londres) où vit
le mari de la binationale, Richard
Ratcliffe, qui depuis 2016 s'est
battu sans relâche pour obtenir
sa libération.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe
avait été arrêtée en avril 2016 à
Téhéran, où elle avait rendu visi-
te à sa famille avec sa fille de 22
mois, et accusée de complot
pour renverser la République
islamique puis condamnée à
cinq ans de prison.

Les autorités britanniques
n'ont pas immédiatement confir-
mé sa libération, mais le Premier
ministre Boris Johnson avait plus
tôt dans la journée exprimé l'es-
poir d'une issue positive, affir-
mant que «les négociations
continuaient» et en étaient à leur
dernière phase.

M. Johnson avait confirmé
qu'une équipe de négociateurs
britanniques travaillait à Téhéran
pour obtenir la libération de plu-
sieurs binationaux.

«Nous sommes incroyable-
ment soulagés que Nazanin puis-
se enfin être réunie avec sa famil-
le au Royaume-Uni après un hor-
rible calvaire de six ans. Nazanin
a subi une souffrance inimagi-
nable», a déclaré Rupert
Skilbeck, directeur de l'ONG
Redress qui suivait son cas.

«Sa détention en Iran a tou-
jours été illégale et son traite-
ment en Iran équivaut à de la tor-
ture», a-t-il ajouté.

Richard Ratcliffe avait affirmé
à plusieurs reprises que sa
femme était l'«otage» d'un
sinistre jeu politique portant sur
une vieille dette de 400 millions
de livres (475 millions d'euros)
contractée par le Royaume-Uni
dans le cadre d'un contrat d'ar-
mement et datant de l'époque du
chah d'Iran.

Libération d'une Irano-Britannique 
retenue depuis 2016

Iran

 La Corée du Nord a tiré, hier, un «projectile non identifié» mais le lancement semble avoir échoué, 
a indiqué Séoul, des analystes estimant qu'il pourrait s'agir d'un missile balistique intercontinental (ICBM) 

baptisé «missile monstre».
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Par Mahfoud M.                         

L'
ES Sétif, quant à elle,
est condamnée à
s'imposer à domicile
face aux Guinéens de

Horoya AC, à l'occasion de la 5e
journée de la phase de poules,
prévue vendredi et samedi. Le CR
Belouizdad, co-leader du groupe
C avec les Tunisiens de l'ES Tunis
(8 pts), sera face à une belle
occasion de sceller définitive-
ment sa qualification en recevant
une équipe de l'ES Sahel (3e, 3
pts) qui souhaite se relancer suite
à la défaite concédée face à l'ES
Tunis (2-0). Invaincu depuis sept
matchs, toutes compétitions
confondues, le Chabab partira
largement favori à la maison face
à une formation de Sousse qui
n'a remporté qu'une seule victoire

depuis le début de l'année. A l'ins-
tar du CRB, l'ES Tunis se rendra à
Francistown pour défier les
Botswanais de Jwaneng Galaxy,
déjà éliminés avant cette 5e jour-
née (4e, 1 pt). Les coéquipiers du
défenseur international algérien
Abdelkader Bedrane ne devraient
pas rencontrer de difficultés pour
engranger les trois points de la
victoire, au moment où leur
adversaire du jour pense plutôt à
refaire son retard en championnat
local. De son côté, l'ES Sétif (2e, 6
pts), versée dans le groupe B,
s'est relancée dans la course à la
qualification, en s'imposant facile-
ment à la maison samedi contre
les Sud-Africains d'AmaZulu FC
(2-0). Pour bonifier ce succès pré-
cieux, les joueurs de l'entraîneur
intérimaire Réda Bendriss n'au-
ront d'autre alternative que de

l'emporter à domicile face à
Horoya AC (4e, 3 pts), auteur de
sa première victoire le week-end
dernier à domicile face aux
Marocains du Raja Casablanca
(2-1). Une victoire est plus que
nécessaire pour les Sétifiens,
d'autant qu'il se déplaceront à
Casablanca lors de la 6e et der-
nière journée pour affronter le
Raja dans un match qui pourrait
être décisif pour le passage en
quarts de finale. Dans l'autre
match du groupe B, les Sud-
Africains d'AmaZulu FC (2e, 6 pts)
aborderont la réception du lea-
der Raja Casablanca (9 pts),
avec l'intention de se racheter
après le revers concédé à Alger
face à l'ESS. Une victoire des
Rajaouis leur permettra de se
qualifier au prochain tour.  

M. M.

Ligue des champions d'Afrique (5e J) 

Le CRB proche des quarts,
l'ESS doit gagner

 Le CR Belouizdad se rapproche de plus en plus des quarts de
finale de la Ligue des champions d'Afrique, vu qu'il n'a besoin que
d'un seul point lors de la réception des Tunisiens de l'ES Sahel pour

pouvoir valider son billet. 
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La sélection nationale des
U23, entraînée par  Noureddine
Ould Ali, vient de boucler son
premier stage de préparation à
l'hôtel Mazafran de Zéralda, a
indiqué, mardi, la Fédération
algérienne de football (FAF).
Trente  joueurs ont pris part aux
entraînements programmés sur
la pelouse synthétique du Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa. Le sélectionneur natio-
nal a axé son travail sur l'aspect
technico-tactique, avec en guise
de conclusion une confrontation

entre joueurs sur la pelouse du
terrain en herbe naturelle (T3).
Un joueur, Mohamed Réda
Hamdi, a dû déclarer forfait pour
ce stage pour cause de blessure
où il a été remplacé par le socié-
taire du MC Alger, Serguine
Belkacem. A l'issue de cette pre-
mière évaluation, Noureddine
Ould Ali devra dégager l'équipe
qui prendra part à une double
confrontation en amical face à la
Mauritanie à Nouakchott, lors de
la prochaine date FIFA qui s'éta-
lera du 21 au 29 mars 2022.

EN U23

Le premier stage bouclé

La sélection algérienne des
moins de 18 ans effectue un
stage de préparation de cinq
jours à l'hôtel Mazafran de
Zéralda, en prévision des pro-
chaines échéances, a indiqué,
mardi, la Fédération algérienne
de football (FAF). Le sélection-
neur national des U18, Mourad
Slatni, a convoqué 21 joueurs
(natifs de 2004-2005) évoluant
dans le championnat algérien et
qui seront évalués durant ce
regroupement, selon la même
source. Le sélectionneur natio-
nal compte les superviser égale-

ment lors des deux matchs ami-
caux prévus sur la pelouse du
terrain du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.
A l'issue de ce regroupement, le
staff technique national arrêtera
la liste des joueurs qui se dépla-
ceront en Espagne pour un
autre regroupement prévu du
lundi 21 au mercredi 30 mars
2022, en présence, cette fois-ci,
des joueurs évoluant à l'étranger.
Pour rappel, la sélection nationa-
le U18 prépare les prochains
Jeux méditerranéens qu'ac-
cueille cet été la ville d'Oran.

EN U18

21 joueurs en stage à Alger  

Le manager général en char-
ge des équipes nationales de
handball, messieurs et dames,
Abdeslam Benmaghsoula, s'est
dit mardi «soulagé» suite à la
décision de la Confédération
africaine de handball (CAHB) de
reprogrammer la 25e édition de
la Coupe d'Afrique des Nations
(seniors messieurs) du 11 au 18
juillet au Maroc, au lieu du 22
juin au 2 juillet. «Nous sommes
soulagés par cette décision de
décaler la CAN-2022, ce qui va
permettre à l'Algérie de prendre
part éventuellement à ce rendez-
vous continental, qualificatif au
Mondial 2023, qui intervient juste
après le tournoi handball des
Jeux méditerranéens JM-2021
(reportés à 2022)», a affirmé à
l'APS Benmaghsoula. Le dérou-
lement du tournoi de handball
des JM-2021 (25 juin-6 juillet)
était incertain, en raison du che-

vauchement de dates avec la
CAN-2022, avant que cette der-
nière ne soit décalée pour per-
mettre aux pays nord-africains
d'être présents à Oran l'été pro-
chain. «Nous sommes en train
d'élaborer le plan de préparation
de l'équipe nationale avec au
programme une série de stages
à Alger et à l'étranger, en vue des
prochaines échéances impor-
tantes qui nous attendent», a-t-il
ajouté. Et d'enchaîner : «Il faudra
bien préparer le rendez-vous afri-
cain, d'autant que notre principal
objectif est de se qualifier aux
prochains Mondial 2023, organi-
sés conjointement par la
Pologne et la Suède», a-t-il
conclu. Selon le nouveau pro-
gramme de la CAN-2022, le pre-
mier tour aura lieu les 11, 12 et
13 juillet. Les quarts de finale, le
15 juillet et les demi-finales le 16
juillet. 

EN de handball

Benmaghsoula «soulagé» après la
reprogrammation de la CAN-2022

L e MC Alger reçoit le CS
Constantine avec l'objectif
de l'emporter et rejoindre

le leader, le CR Belouizdad, alors
que les relégables auront une
nouvelle aubaine pour relever la
tête et amorcer leur mission de
sauvetage, à l'occasion de la 22e

journée du championnat de Ligue
1, prévue vendredi et samedi.
Tronquée de deux matchs : JS
Kabylie-JS Saoura et CR
Belouizdad-ES Sétif, reportés à
une date ultérieure, cette journée
sera l'occasion pour le MCA de
rejoindre le Chabab en tête du
classement, cela passera inéluc-
tablement par un succès face au
CSC. Le MC Alger, auteur de

quatre succès de suite, dont celui
face au RC Relizane (8-2), réalisé
grâce notamment à un quintuplé
historique de son attaquant Samy
Frioui, devra faire face à une
accrocheuse formation constanti-
noise qui s'est réveillée lors de la
précédente journée en écrasant
la lanterne rouge le WA Tlemcen
(5-0), mettant fin à une mauvaise
série de quatre matchs sans vic-
toire. Sous la houlette du nouvel
entraîneur Kheïreddine Madoui,
le CSC se rendra à Alger pour
confirmer son réveil et essayer de
réaliser une belle opération, dans
l'optique de s'approcher du
podium. L'ASO Chlef, auteur
d'une victoire en déplacement

face au NA Husseïn-Dey (2-0),
aura à cœur d'enchaîner en rece-
vant le RC Arbaâ, dans un match
qui devrait revenir a priori aux
locaux. La formation de l'Arbaâ,
auteur de deux nuls de rang, dont
un à domicile face à la JS Kabylie
(0-0), est appelée à se remettre
en question en dehors de ses
bases, d'autant que les statis-
tiques ne plaident pas en sa
faveur. A l'Ouest du pays, le MC
Oran accroché chez lui par
l'Olympique Médéa (0-1), n'aura
plus droit à l'erreur à domicile
face au NA Husseïn-Dey, dans
l'espoir de se racheter et s'éloi-
gner de la zone rouge. Le Nasria,
dirigé sur le banc par le nouvel

entraîneur Lyamine Bougherara,
est appelé plus que jamais à rele-
ver la tête, lui qui n'a réussi à rem-
porter que deux matchs lors des
dix dernières rencontres. Dans le
bas du tableau, les relégables : le
WA Tlemcen, le RC Relizane et le
HB Chelghoum-Laïd, devront
impérativement l'emporter à
domicile pour entretenir l'espoir
du maintien. Le WAT, qui n'a plus
gagné depuis cinq journées,
accueillera le Paradou AC qui, en
revanche, aspire à confirmer son
dernier succès décroché à domi-
cile face au NC Magra (3-1). Le
RC Relizane, groggy suite à la
déroute concédée face au
«Doyen» (8-2), doit relever la tête

face à l'USM Alger, dont le com-
partiment offensif doit se réveiller
avec un triste bilan de deux buts
marqués sur penalties, lors des
six derniers matchs. R. S.

Le programme : 
Vendredi 18 mars 2022 : 
HBCL-USB (15h)
USB-NAHD (15h)
RCR-USMA (15h)
Samedi 19 mars 2022 : 
ASO-RCA (15h)
WAT-PAC (15h)
NCM-OM (15h)
MCA-CSC (15h)
JSK-JSS (reporté)
CRB-ESS (reporté)

Ligue 1 (22e journée) 

Le MCA pour rejoindre le leader

Les gars du Chabab
proches de la qualification 
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lus de 14 000 bottes
de foin ont été rava-
gées par le feu dans la
nuit de mardi à mer-

credi, suite à un incendie qui 
s'était déclaré dans le village
agricole de la commune d'Oued

Djemaâ (50 km au sud de Aïn
Defla), a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Protection
civile.

«Les bottes de foin ayant fait
la proie des flammes étaient
massées près des habitations de
citoyens, lesquels ont fait appel
aux éléments de la Protection

civile vers la fin de la soirée de
mardi», a précisé le chargé de
communication de la direction
locale de ce corps constitué, le
capitaine Kamel Hamdi, signa-
lant que la célérité d'intervention
des pompiers a empêché le feu
de gagner les habitations atte-
nantes au lieu du sinistre. G. Y. 

Aïn Defla

Plus de 14 000 bottes de foin
parties en fumée à Oued Djemaâ 
 Les bottes de foin ayant fait la proie des flammes étaient massées près
des habitations de citoyens, lesquels ont fait appel aux éléments de la

Protection civile.

Sponsor principal pour les quatre prochaines saisons

La plateforme de streaming
audio Spotify sera le nouveau
sponsor principal du FC
Barcelone pour les quatre pro-
chaines saisons, et apposera
son nom à côté de celui du
mythique stade Camp Nou, a
annoncé le Barça, mardi soir,
dans un communiqué. «Le nom
de la compagnie apparaîtra sur
la partie avant des maillots de
match et d'entraînement des
équipes premières masculine et
féminine de football. 

Pour la première fois, le
stade aura aussi un partenaire et
s'appellera désormais le Spotify
Camp Nou», a précisé le club
catalan. 

Le Barça n'a pas révélé les
chiffres de l'opération avec la
firme suédoise, mais selon plu-
sieurs médias spécialisés cata-
lans, le contrat s'élève aux alen-
tours des 70 M d'EUR par sai-
son sur quatre ans, ce qui en
ferait le contrat de sponsoring le
plus élevé sur la planète foot-
ball, à hauteur du partenariat
entre le Real Madrid et la com-
pagnie aérienne Emirates. 

L'accord devra, toutefois,
être soumis au vote des repré-
sentants des socios (suppor-
ters-actionnaires du club) lors
d'une assemblée générale
extraordinaire qui sera organi-
sée le 3 avril prochain de maniè-
re distancielle, pour la première
fois de l'histoire du club. 

Dans le détail, la marque
Spotify apparaîtra sur la partie
avant du maillot des équipes

premières masculine et fémini-
ne à partir de juillet et durant
quatre saisons, et sur les
maillots d'entraînements des
deux équipes durant trois sai-
sons. 

Le sponsor actuel de l'équipe
première masculine, le géant
japonais du e-commerce
Rakuten, voit son contrat avec
le club expirer le 30 juin, tout
comme celui de l'équipe pre-
mière féminine, la compagnie
d'outils de bricolage Stanley.

Rakuten avait succédé à
Qatar Airways en 2017, et son
contrat de quatre ans avec le
club catalan avait été prolongé
d'une année en 2020. Il pré-
voyait 55 M d'EUR de revenus
par an pour le Barça, plus 1,5 M
d'EUR si les Catalans venaient à
gagner la Liga, ou 5 M d'EUR
s'ils remportaient la Ligue des
champions. Le sponsoring du
Camp Nou sera prolongé après
la fin du projet Espai 

Barça, qui prévoit notam-
ment la rénovation du plus
grand stade d'Europe (99 000
places) et de ses alentours.
«Quand la refonte du stade sera
terminée, Spotify sera très pré-
sent sur des installations qui
seront capitales pour le futur du
club», a affirmé le club dans son
communiqué. En février, des
dirigeants de la compagnie
scandinave avaient assisté à la
victoire des Blaugranas contre
l'Atletico Madrid (4-2) au Camp
Nou. 

Racim S.

Contrat record du FC Barcelone 
avec Spotify

Tizi Ouzou

Des administrateurs vien-
nent d'être nommés à la tête
des deux communes restées
sans maire dans la wilaya de
Tizi Ouzou, pour n'avoir pas
enregistré de candidatures
aux dernières élections
locales. Il s'agit des com-
munes d'Ait Boumahdi et Ait
Mahmoud. 

En effet, des délégués de
l'exécutif communal ont été
nommés par le wali depuis
plus d'une semaine, avons-
nous appris auprès de la
Direction locale de la régle-
mentation et des affaires

générales (DRAG). Pour les 5
communes restées sans
maire parmi les élus issus
des élections locales du 27
novembre de l'an dernier
faute de consensus, la même
source a fait état du dénoue-
ment de la situation ces der-
niers jours, en application de
la réglementation et des
textes de loi régissant ce cas
de figure.  

Il s'agit des communes de
Zekri, Beni Douala,
Souamaa, Ain El Hammam et
Boghni.

Hamid M.

Nomination d’administrateurs à la tête des
communes de Ait Boumahdi et Ait Mahmoud

Conseil de la nation

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a désigné MM. Kamel
Bouchama et Aboudjerra
Soltani membres du Conseil de
la nation au titre du tiers prési-
dentiel, a indiqué, hier, un com-

muniqué de la Présidence de
la République. «En vertu des
dispositions des articles 91 (ali-
néa 07) et 121 (alinéa 03) de la
Constitution et du décret prési-
dentiel signé ce jour le 13
chaabane 1443, correspondant
au 16 mars 2022, le président

de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a dési-
gné MM. Kamel Bouchama et
Aboudjerra Soltani membres du
Conseil de la nation au titre du
tiers présidentiel», lit-on dans le
communiqué. 

Slim O.

Le Président Tebboune désigne Kamel Bouchama 
et Aboudjerra Soltani au tiers présidentiel 

Sétif

D eux personnes sont
mortes, hier, dans un
accident de la route sur-

venu sur la route nationale (RN)

75, plus exactement à l'entrée
Ouest de la commune de
Hammam Soukhna (sud-est de
Sétif), a-t-on appris auprès des

services de la Protection civile.
Il s'agit d'un véhicule de tou-

risme qui a dérapé avant de se
renverser, causant la mort sur le
coup du conducteur et son
accompagnateur, âgés de 39 et
41 ans, a indiqué le chargé de
l'information et de la communi-
cation de la Protection Civile, le
capitaine Ahmed Laâmamra.

Les éléments de la Protection
civile relevant de la daïra de
Hammam Soukhna sont interve-
nus suite à cet accident et ont
acheminé les dépouilles des vic-
times vers la morgue de l'hôpital
de la ville, a souligné le capitaine
Laâmamra.                         D. R.

Deux morts dans un accident de la route à l'entrée de Hammam Soukhna 

Tribunal de Bir Mourad Raïs

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a requis,
hier, une peine de cinq ans de prison ferme,
assortie d'une amende de 300 000 DA à l'en-
contre de l'accusé Mohamed Abdallah. Une
peine de trois ans de prison ferme assortie
d'une amende de 300 000 DA a également
été requise à l'encontre des accusés
Benchama Abdelkrim et Riahi Malik. Ces

trois accusés sont poursuivis notamment
pour «appartenance à un groupe terroriste
qui commet des actes attentatoires à la sûre-
té de l'Etat et à l'unité nationale» et «finance-
ment d'un groupe terroriste qui commet des
actes attentatoires à la sûreté de l'Etat». Le
verdict est prévu pour mercredi prochain,
selon le président de l'audience.

Pour rappel, le tribunal de Bir Mourad

Raïs avait condamné, dimanche dernier,
Mohamed Abdallah à six ans de prison
ferme et à une amende de 100 000 DA pour
d'autres chefs d'accusation, notamment
«publication et diffusion d'informations men-
songères» et «distribution de tracts attenta-
toires à l'intérêt national et à la vie privée d'au-
trui».

R. N. 

Une peine de 5 ans de prison ferme requise contre l'accusé Mohamed Abdallah


