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Vers la guerre
d'usure ?

Par Mohamed Habili

L a guerre en Ukraine bou-
clera bientôt sa quatriè-
me semaine sans qu'il

soit possible maintenant de lui
prédire une fin prochaine,
comme on y était porté à ces
tout premiers jours. Elle peut
encore durer un deuxième
mois, et peut-être davantage,
si toutefois elle n'ira probable-
ment pas jusqu'à s'éterniser,
comme ce fut le cas pour l'in-
tervention de l'Otan en
Afghanistan, et pour celle de la
Russie en Syrie, laquelle néan-
moins a sauvé le régime poli-
tique en place, après tout son
principal objectif. Pour peu
qu'on y pense, c'est en Syrie
qu'a eu lieu la première
confrontation de la Russie
avec l'Otan, épreuve de force
qui du reste n'est pas termi-
née, bien qu'elle ait déjà tour-
né à l'avantage de la Russie.
L'irruption de l'Etat islamique
dans la région a jeté un voile
sur cette réalité première. Elle
a fourni le prétexte à l'Otan,
drapée pour la circonstance
dans le manteau de l'alliance
internationale contre le terro-
risme, encore que le leader
soit le même, les Etats-Unis,
de prendre pied en Syrie.
Daech a été ravalée dans ce
pays depuis 2019, deux
années plus tôt en Irak, au
rang d'organisation terroriste
comme une autre. N'empêche,
l'Otan conserve une présence
en Syrie, en plus de celle de la
Turquie, pour discrète que
cette présence soit devenue.
La dualité de la guerre en Syrie
se retrouve de façon bien plus
marquée en Ukraine. 

Suite en page 3

«Ce n’est pas une liste-sanction, j’ai pris les meilleurs...»
Djamel Belmadi, sélectionneur de l'EN
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Le ministre de l'Agriculture entre promesses et amère réalité

Le ramadhan avance à grands pas. Qui dit mois de ramadhan, dit flambée des prix. 
Les commerçants profitent de ce mois, durant lequel les citoyens ne veulent se priver de rien,

pour augmenter les prix des denrées alimentaires. Page 2

Ramadhan : «Produits
disponibles, prix abordables»

Mort de trois militaires dans un
accrochage avec un groupe terroriste 

 Plus de 1 200 marchés «El Rahma»
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Malgré le recul des cas de contamination

Des spécialistes de la santé insistent
sur la vaccination anti-Covid

Volte-face de Sanchez sur le Sahara occidental

La classe politique
espagnole scandalisée
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Par Meriem Benchaouia 

A
quelques jours de ce
mois sacré, les res-
ponsables se relayent
pour rassurer les

citoyens. Ils affirment que les
produits de large consommation
ne manqueront pas et que les
prix ne prendront pas leur envol.
Cette année encore, le gouver-
nement tente de rassurer par
des promesses, souvent non
tenues, sur le bon déroulement
de ce mois sacré. Discours 
d'avant chaque ramadhan. Les
discours sont beaux, les
mesures annoncées demeurent
seulement sur papier. Restera la
réalité du terrain où s'affronte-
ront, dans quelques jours, les
spéculateurs véreux, sans foi ni
loi, et ceux qu'ils s'apprêtent à 
saigner : les consommateurs
sans défense. S'exprimant, hier,
sur les ondes de la Radio natio-
nale le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni, a
rassuré sur la disponibilité en
«quantités suffisantes» des diffé-
rents produits agricoles ainsi
que des viandes blanche et
rouge en prévision du mois de
ramadhan, précisant que des
dispositions ont été prises pour
assurer leur distribution à travers
les marchés de proximité. «Les
produits agricoles, les différentes
viandes et la poudre de lait
seront disponibles en quantités
suffisantes et à des prix accep-
tables durant le ramadhan», a-t-il
affirmé. Dans ce contexte, le
ministre a ajouté que des dispo-
sitions ont déjà été prises,
notamment l'opération de
déstockage de 15 000 tonnes de
pomme de terre, lancée pour
stabiliser le prix et faire face la
spéculation. «La vente directe de
la pomme de terre de l'agricul-
teur au consommateur au prix de
60 dinars (DA) le kilogramme
sera maintenue durant le mois de
ramadhan pour éviter toute spé-
culation ou augmentation des
prix», a-t-il fait savoir, tout en pré-
cisant que cette filière sera réor-
ganisée pour éviter les périodes
de soudure (octobre et mars)
durant lesquelles les prix aug-
mentent.  Pour ce qui est de la
filière avicole, M. Henni a évoqué
la signature d'une convention-
cadre entre le Conseil national
interprofessionnel de la filière
avicole (CNIFA) et l'Office natio-
nal des aliments du bétail
(ONAB), en vue d'assurer la dis-
ponibilité des viandes blanches
à des «prix raisonnables». Cette
convention permettra, selon lui,
de fixer le prix final du poulet qui
sera proposé au citoyen au prix
de 330 DA le kilo. 

Il a affirmé également que le
ministère travaille actuellement
pour trouver une solution alter-
native liée aux prix élevés des
produits destinés à l'alimentation
des volailles (maïs et soja) sur
les marchés mondiaux, souli-
gnant que l'Algérie a déjà enta-
mé la production du maïs fourra-
ge.

Plus de 1 200 marchés
«El Rahma» 

Le ministre a assuré, en outre,
que durant le mois de ramadhan
un nombre de 160 points de
vente (de viande et de volaille) et
500 autres points de vente de
produits laitiers et dérivés seront
assurés par les entreprises
publiques (Alviar, Onab, Giplait
et Frigomedit ). En plus de ces
points de vente, il est prévu l'or-
ganisation de 1 200 marchés «El
Rahma» durant le ramadhan, en
vue de «sauvegarder le pouvoir
d'achat du citoyen», a-t-il expli-
qué.  S'agissant de la disponibili-
té des céréales, notamment du
blé dur, le ministre de
l'Agriculture a précisé que le
pays détient un «stock suffisant
jusqu'à la fin de l'année 2022»,
ajoutant que «le stock de blé
tendre suffira jusqu'au mois
d'août 2022». «En plus de la pro-
duction nationale de céréales,
les approvisionnements seront
honorés par les fournisseurs tra-
ditionnels de l'Algérie», a-t-il éga-
lement indiqué. A ce propos, M.
Henni a évoqué aussi les capaci-
tés de stockage dont dispose le
pays et pouvant atteindre les 66
millions de quintaux. «Le pays
dispose d'espaces de stockage
suffisants dépassant les 44 mil-
lions de quintaux. Avec l'apport
des capacités de stockage au
niveau des minoteries et des
semouleries (privées), ces capa-
cités s'élèveront à 66 millions de
quintaux», a-t-il fait savoir. Pour la
filière lait, le ministre a affirmé
que le pays détient actuellement
un stock suffisant de poudre de
lait. «Nous avons engagé une
mesure pour assurer une
meilleure distribution du lait en
sachet subventionné à travers

l'ensemble du territoire et surtout
dans les zones d'ombre», a-t-il
précisé. S'agissant de la produc-
tion de semences, il a déclaré
que l'Algérie compte produire
ses propres semences et déve-
lopper cette activité sur une
période de 4 année à travers la
culture «in-vitro» de manière à
réduire les importations et de ne
plus dépendre de l'étranger. «Jai
reçu des instructions du Premier
ministre pour remettre en état la
banque de germes animale et
végétale qui sera inaugurée le
mois de mai prochain», a-t-il
annoncé. Au sujet de la préser-

vation de l'espace forestier, il a
expliqué que de larges mesures
ont été prises pour éviter les feux
de forêt, à travers «l'intervention
immédiate des drones pour lan-

cer des alertes précoces sur des
incendies, en plus du travail
continu pour raviver le massif par
la plantation d'un grand nombre
d'arbres».                            M. B. 

Ramadhan : «Produits disponibles, prix abordables»
Le ministre de l'Agriculture entre promesses et amère réalité

 Le ramadhan avance à grands pas. Qui dit mois de ramadhan, dit flambée des prix. Les commerçants profitent de
ce mois, durant lequel les citoyens ne veulent se priver de rien, pour augmenter les prix des denrées alimentaires. 
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Lundi 21 mars 2022

L e revirement de la position
du gouvernement de
Pedro Sanchez sur le

conflit au Sahara occidental ne
passe pas auprès de la classe
politique espagnole. Cette déci-
sion a été qualifiée de «scanda-
leuse» et «contraire» à la position
historique de l'Espagne et au
droit international. 

La deuxième vice-présidente
du gouvernement espagnol,
ministre du Travail et de
l'Economie sociale, Yolanda
Diaz, a réagi en affirmant qu'elle
se démarquait totalement de la
position de son supérieur. Elle a
ainsi affirmé que «la position de
l'Espagne vis-à-vis de ce dossier
doit émaner d'un dialogue natio-
nal, tout en tenant compte du
droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination, garanti par le droit
international». 

Pour sa part, la dirigeante du
groupe «Unidos Podemos» au
sein de l'exécutif espagnol a
exprimé son rejet de la position

du Premier ministre qui va «à
l'encontre de la position histo-
rique de l'Espagne sur le Sahara
occidental», réitérant son «enga-
gement à défendre le peuple
sahraoui et les résolutions de
l'ONU et du Conseil de sécurité
des Nations unies».

La SG du parti «Podemos» et
ministre des Droits sociaux, Ione
Belarra, a, de son côté, rejeté la
décision du gouvernement espa-
gnol. Dans une déclaration, il a
indiqué que «la résolution du
conflit au Sahara occidental doit
se faire sur la base d'une solution
politique, juste, durable et
acceptable par toutes les parties,
conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité qui
consacrent le droit d'autodéter-
mination du peuple sahraoui que
l'Espagne doit respecter».

Le «Parti populaire» en
Espagne, tout en dénonçant, de
son côté, la décision du gouver-
nement de Sanchez, a demandé
la «comparution» du Chef du

gouvernement devant le
Parlement. 

«Le changement de la posi-
tion du gouvernement vis-à-vis
de la question du conflit au
Sahara occidental est inaccep-
table. Le gouvernement n'a pas
le droit de prendre une telle déci-
sion sans se concerter avec le
principal parti d'opposition dans
le pays», a déclaré la coordonna-
trice générale du parti, Cuca
Gamarra, dans un communiqué,
faisant observer que «ce revire-
ment  de position nuit à l'image
de l'Espagne à l'international».

Le parti de centre-droit
Ciudadanos a exigé, lui aussi, la
comparution de Sanchez et du
ministre des Affaires étrangères
devant les députés. «Sanchez et
Albares doivent comparaître en
toute urgence devant le
Parlement pour s'expliquer sur
les motifs d'une telle position»,
affirme Ciudadanos, ajoutant
que «la politique étrangère est un
enjeu majeur».  

Pour sa part, le chef du parti
de gauche «Mas Pais», Inigo
Errejon, a critiqué le change-
ment de position du gouverne-
ment, soulignant que l'Espagne
«ne doit en aucun cas être une
proie au chantage de la monar-
chie marocaine».

Aussi, un porte-parole du
parti «EH Bildu» basque au
Sénat, Gorka Eligabarita, a esti-
mé, après avoir dénoncé la nou-
velle décision du gouvernement,
que «le moment est venu pour
que Madrid reconnaisse le droit
du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination». 

De son côté, le président de
«Mas Madrid», Pablo Gomez
Perpinya, a considéré, que les
déclarations de Sanchez sont en
«violation flagrante» du droit
international et des résolutions
des Nations unies, soulignant
que «ces déclarations nuisent
gravement à la crédibilité de
l'Espagne».

Massi Salami 

Volte-face de Sanchez sur le Sahara occidental

La classe politique espagnole scandalisée 

Bilan des dernières 24 heures 
11 nouveaux contaminés et aucun décès  

L'Algérie n'a enregistré aucun nouveaux décès du coronavirus
ces dernières 24 heures, ainsi le total des morts reste 6 871 cas, a
annoncé, hier, le ministère de la Santé. Le nombre de contamina-
tions a connu une baisse, avec 11 cas, soit 4 cas de moins par rap-
port au bilan d'hier (15), pour atteindre, au total, 265 543 cas confir-
més.

R. N. 
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Par Thinhinane Khouchi 

S’
exprimant, hier, sur
les ondes de la Radio
nationale Chaîne 2,
deux spécialistes de

la santé sont revenus sur la situa-
tion sanitaire que connaît actuel-
lement le pays. En effet, le direc-
teur général de l’Institut Pasteur,
Dr Fawzi Derrar, a révélé que le
coronavirus a considérablement
diminué en Algérie depuis janvier
dernier, «le taux de contamination
quotidien passant à moins de 20
cas». Il a précisé que «le nombre
de personnes actuellement
contaminées au niveau des hôpi-
taux a diminué à moins de 200
cas par rapport à la quatrième
vague de l’été dernier, où leur
nombre avait dépassé plus de 16
000 cas». Derrar a précisé que
«la situation épidémiologique
dans le pays est rassurante, mais
il faut être très prudent car le virus
n’a pas complètement disparu, et
il n’est pas exclu que le pays
connaisse de nouvelles vagues
dans le futur, mais elles seront
légères, selon des rapports et
des estimations publiés par
l’Organisation mondiale de la
santé», citant le retour du virus
dans toute la Chine et un certain
nombre de pays européens, dont
l’Allemagne et la France.  A ce
propos, il a appelé à la nécessité
de poursuivre les opérations de
vaccination, en particulier pour
les personnes vulnérables, souli-
gnant que le taux national actuel
de vaccination se situe à moins
de 32 %.  Dans ce contexte, il a
précisé que «le taux de vaccina-
tion actuel reste loin de l’objectif
souhaité pour atteindre l’immunité
collective, représenté par l’attein-
te d’un taux de 60 %», reconnais-
sant l’existence d’une résistance
et réticence à ce processus de la
part d’un grand nombre de
citoyens, en particulier dans les
grandes villes, ce qui réduit l’effi-

cacité du système national de
prévention contre le virus. De son
côté, appuyant les propos de
Derrar, le Professeur Ryad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique chargé de la lutte et
du suivi de la pandémie Covid-
19, a indiqué, lors de son passa-
ge à la radio Chaine 1, qu’«il y a
une réticence de la part des
citoyens à se faire vacciner, et les
chiffres n’ont pas beaucoup
changé depuis le début de l’opé-
ration», indiquant que seuls 35 %
ont reçu la première dose, 30 %
les deux doses et 2,5 % ont reçu
la troisième dose. Il a souligné, à
ce propos, que «la vaccination est
toujours considérée comme la
seule solution pour faire face à la
pandémie», renouvelant  son
appel aux citoyens sur sa néces-
sité, «d’autant plus que tous les
centres mis à la disposition de ce
processus sont toujours ouverts».
«La situation épidémiologique
confortable que traverse l’Algérie

est une opportunité pour se
rendre dans les centres hospita-
liers afin de se faire vacciner,
d’autant plus que les vaccins que
l’Algérie a acquis n’ont pas pro-
voqué d’effets secondaires
importants».

Les voyageurs 
vaccinés désormais

dispensés de test PCR 
Le Professeur Ryad Mahyaoui

a déclaré qu’«en application des
nouvelles mesures d’allégement
appliquées aux voyageurs via les
aéroports, les ports et les fron-
tières terrestres qui ont été
approuvées par le Premier minis-
tère, le voyageur qui possède le
certificat de vaccination est dis-
pensé du test PCR à l’entrée ou à
la sortie du territoire algérien».  Il
a ajouté que «ces mesures,
adaptables en fonction de l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique, entreront en vigueur à par-

tir du dimanche 20 mars 2022,
selon lesquelles il a été décidé
d’annuler le test PCR». Il a égale-
ment indiqué que «la situation
sanitaire en Algérie s’est beau-
coup améliorée, ce qui est un
motif de satisfaction», mais cela
ne signifie pas que «l’épidémie a
été complètement éliminée,
d’autant plus qu’elle sévit encore
dans certains pays». En
revanche, l’invité de la Chaîne 1
a expliqué que «l’amélioration de
la situation épidémiologique a eu
un impact positif sur certaines
activités, comme les agences de
tourisme qui ont repris leurs acti-
vités à l’occasion de la Omra».
«Ce que j’ai considéré comme
un déclencheur également pour
assouplir le protocole sanitaire
aux niveaux des mosquées à
l’occasion du ramadhan, et cela
en coordination avec le ministère
des Affaires religieuses qui sera
révélé plus tard», a souligné
Mahyaoui . T. K.

Des spécialistes de la santé 
insistent sur la vaccination anti-Covid

 «Le taux national actuel de vaccination se situe à moins de 32 %. La situation
épidémiologique dans le pays est rassurante, mais il faut être très prudent car le virus n'a pas

complètement disparu, d'autant plus qu'il sévit encore dans certains pays», ont indiqué,
hier, le Professeur Ryad Mahyaoui et Dr Fawzi Derrar.

Malgré le recul des cas de contamination 

U ne délégation ministé-
rielle composée de trois
ministres, en l'occurren-

ce le ministre de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'amé-
nagement du territoire, Kamel
Beldjoud, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le
Professeur Abderrahmane
Benbouzid et Mme Kaouthar
Krikou, ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, ont été
dépêchés à Béjaïa après le séis-
me qui a frappé la wilaya avant-

hier. La délégation s'est enquis
de l'état des blessés et  a
constaté de visu les dégâts
occasionnés par le tremblement
de terre. Sur les 35 personnes
blessées suite au séisme enre-
gistré avant-hier à Béjaïa, la
majorité a quitté hier l'hôpital
après prise charge, seules trois
y sont encore. La majorité de
ces personnes ont été admises
pour blessures légères dues à la
panique qui s'est emparée des
habitants qui redoutaient parti-
culièrement l'effondrement de
leurs demeures. Les trois bles-

sés ont subi des interventions
chirurgicales pour fractures et
polytraumatisme. Le traumatis-
me du séisme du 18 mars 2018
est toujours vif dans l’esprit des
habitants de la ville de Béjaïa.
Certains ne sont toujours pas
relogés et leurs habitations ne
sont toujours pas restaurées. La
délégation ministérielle s'est ren-
due à la polyclinique Mère
Enfant de Targa Ouzemour afin
de voir les dégâts causés par le
séisme aux infrastructures de 
l'établissement où l'on a rassuré
ses responsables de la prise en

charge en urgence des travaux
de réparation des dégâts occa-
sionnés par le secousse.
Accompagné du wali de Béjaïa,
la délation ministérielle s'est ren-
due également au CHU où elle a
rencontré les blessés. Il faut
noter que les équipes du CTC
local, appuyées par d'autres
équipes venues des wilayas de
Bouira, Jijel, Tizi- Ouzou, se sont
déployées sur le terrain. Elles
ont expertisé 46 bâtisses parmi
lesquelles 17 bâtisses indivi-
duelles, 6 collectives, 12 admi-
nistrations publiques, 1 établis-

sement scolaire, une mosquée,
une structure sanitaire, etc.
L'opération d'expertise des
bâtisses et autres édifices
publics se poursuivait encore
hier. Il faut noter que deux gui-
chets ont été ouverts au niveau
de l'APC et de la daïra de Béjaïa
afin d'enregistrer les réclama-
tions. Deux registres ont égale-
ment été mis à la disposition des
citoyens dont les bâtisses ont
été endommagées par le trem-
blement de terre afin de déposer
leurs réclamations.

Hocine Cherfa

Séisme enregistré avant-hier à Béjaïa

Trois ministres dépêchés
pour voir de plus près la situation  

Vers la guerre
d'usure ?

Suite de la page une

A u premier plan, les
hostilités se déroulent
entre la Russie, qui a

envahi l'Ukraine, et cette der-
nière, qu'on voit résister de
toutes ses forces. Il n'échap-
pe à personne qu'en réalité ce
n'est là qu'une apparence,
qu'il existe un troisième prota-
goniste, l'Otan, qui se tient
derrière l'Ukraine, pour qui il
est d'une importance capitale
que d'une part la guerre ne
déborde pas sur le voisinage,
et de l'autre qu'elle ne puisse
jamais être remportée par la
Russie. Mais que si la victoire
devait malgré tout revenir à
celle-ci, que ce soit alors au
bout d'une guerre épuisante,
qui la viderait non seulement
du meilleur de ses forces,
mais de toute envie de vouloir
recommencer la même expé-
rience ailleurs en Europe
dans le prolongement de la
première. La guerre d'usure,
dont déjà il est question dans
les médias occidentaux, est
ce qui peut arriver de mieux à
l'Otan, et peut-être davantage
aux Etats-Unis, plus portés en
effet à entrer dans une guerre
vers sa fin qu'à ses débuts,
quand ses protagonistes sont
encore en possession de tous
leurs moyens. C'est ce qu'ils
ont fait en tout cas en Europe
lors des deux guerres mon-
diales, dans lesquelles ils
sont intervenus non pour se
battre mais pour s'emparer
d'une victoire pour ainsi dire
en déshérence, les vain-
queurs étant presque aussi
épuisés que les vaincus.
Lorsque le Premier ministre
britannique dit que si par mal-
heur la Russie gagnait la
guerre avec l'Ukraine, elle en
déclencherait aussitôt une
autre dans un autre pays en
Europe, il veut bien sûr signi-
fier qu'il faut tout faire pour
que cela justement ne se pro-
duise pas. Il n'est d'ailleurs
pas le seul en Grande-
Bretagne qui soit dans ce
sentiment. Dans ce pays bien
plus que dans tout autre en
Europe, la classe politique est
en effet dans un état d'excita-
tion très poussé, au bout de
ses nerfs, en proie à elle-
même, comme s'il s'agissait
pour elle de préparer son opi-
nion à une guerre, dont pour-
tant elle n'arrête pas de dire
qu'elle n'est pas la sienne.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Yanis Gh. 

I
ntitulée «Covid-19 et santé
mentale», la formation qui a
été organisée à la fin de la
semaine dernière, s'inscrit

dans le cadre des directives du
ministère de la Santé depuis l'ap-
parition de cette pandémie,
visant à soutenir l'effort du per-
sonnel de santé, médical et para-
médical, pour endiguer sa pro-
pagation, a déclaré à l'APS le
directeur de cet établissement
de santé, Nadir Tayeg.

«Les thématiques ont porté
sur l'explication du rôle du psy-
chologue dans la prise en charge
des patients contaminés par le
coronavirus, notamment les
malades chroniques, les femmes
enceintes et les personnes
âgées ayant des complications»,
a souligné le même responsable.

Selon le même responsable,
«les effets psychologiques du
coronavirus observés dans la
pratique quotidienne de cette

catégorie de patients, les tests
de troubles psychologiques, les
techniques et les moyens de
prise en charge ainsi que les
méthodes de communication
avec les malades, figurent égale-
ment parmi les thèmes débattus
lors de cette rencontre».

La formation, a-t-il poursuivi, a
pour objectif aussi «le renforce-
ment des capacités de cette fran-
ge de professionnels en tant que
référents techniques en santé
mentale et soutien psychosocial
des malades souffrant du coro-
navirus et leurs familles, et ce,
afin d'améliorer la qualité des
soins». «Il s'agit d'une formation
sur la prise en charge psychoso-
ciale relative à l'aide morale, en
passant par l'information sur la

détresse psychologique dans un
contexte de Covid-19», a révélé
de son côté Latifa Nouri, psycho-
logue, coordinatrice de cet éta-
blissement de santé et enca-
dreur de cette formation.

Elle a ajouté que la multiplica-
tion de ce genre d'initiatives, fai-
sant partie également du pro-
gramme de formation continue,
est jugée «nécessaire» pour que
les psychologues du centre de

prise en charge des cas de
Covid-19 puissent faire face aux
différents types de comporte-
ments observés, à travers l'écou-
te et la prise en charge de la
détresse psychologique des
malades en particulier.

Pour rappel, cinq sessions
similaires, visant à échanger les
expériences entre les psycho-
logues de cette infrastructure
sanitaire dans ce domaine, ont

été organisées depuis l'émer-
gence de cette pandémie, à tra-
vers des visioconférences au
cours desquelles différents
thèmes ont été traités, en l'occur-
rence les troubles de la mémoire
des malades atteints de Covid-
19, l'intervention et l'accompa-
gnement psychologique en
situation d'urgence et l'initiation à
l'expertise psychologique. 

Y. Gh. 

Malades atteints de Covid-19 

Une session de formation sur les
techniques de prise en charge des 
malades atteints de Covid-19 a été 

organisée au profit des psychologues de
l'Etablissement public hospitalier (EPH) de la

commune d'El Khroub, dans la wilaya de
Constantine, a-t-on appris, hier, auprès de

cette structure de santé.

Formation des psychologues 
sur les techniques de prise en charge

L e secrétaire général du
Front de libération natio-
nale, Abou El Fadl Baâdji,

a considéré, samedi à Annaba,
que les «résultats positifs» réali-
sés par sa formation politique
durant les derniers rendez-vous
électoraux ont «prouvé l'enraci-
nement populaire fort du parti et
son attachement à son référent
révolutionnaire».

Intervenant durant un meeting
populaire animé au Palais de la
culture Mohamed- Boudiaf, coïn-
cidant avec la célébration du 60e

anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars 1962), M.
Baâdji a indiqué que le FLN
«œuvre à recouvrer la confiance
des citoyens en les écoutant et
en ouvrant la voie à tous les mili-
tants loyaux et fidèles aux prin-
cipes pour lesquels se sont
sacrifiés les hommes et les
femmes de la glorieuse révolu-
tion de novembre».

Le secrétaire général du FLN
a souligné que les victoires élec-
torales réalisées par sa formation
politique sont dues à «la volonté
des militants», appelant, à l'occa-
sion, à unir les rangs et consoli-
der le front intérieur face aux
défis.

Evoquant la fête de la Victoire,
M. Baâdji a estimé que cette date
est une «occasion de tirer des
leçons des hauts bfaits des arti-
sans de la glorieuse Révolution
libératrice et de ses triomphes
politiques et militaires, ainsi que
sur divers autres plans».

L'intervenant a affirmé, en
outre, que «le FLN est face
aujourd'hui à une responsabilité
historique et est appelé à préser-
ver les valeurs et les principes
pour lesquels s'était sacrifiée la
génération de la Révolution libé-
ratrice».

Il a abordé, d'autre part, la
conjoncture internationale

actuelle, préconisant «l'édifica-
tion d'un front national fort et la
protection de l'Algérie contre
tous les dangers par la consoli-
dation de son unité nationale».

Auparavant, le secrétaire
général du FLN a affirmé dans la
wilaya d'El Tarf que la célébration
de la fête de la Victoire «constitue
une opportunité pour renouveler
l'engagement de l'impérative pré-
servation et défense des institu-
tions de l'Etat».

Au cours d'une rencontre
organique au siège de la mouha-
fada du parti de cette wilaya, M.
Baâdji a relevé que «les négocia-
tions d'Evian étaient très rudes et
avaient pour base la défense de
l'unité et de la souveraineté natio-
nales et des richesses algé-
riennes».

Le même responsable parti-
san a souligné que ceux qui
avaient mené les négociations
d'Evian avaient une pensée de

haut niveau, se traduisant à tra-
vers les principes auxquels ils
étaient attachés durant toutes les
phases des négociations, consi-
dérant que «le mois de mars qui
avait enregistré la mort de beau-
coup de héros de la Révolution
libératrice a été aussi le mois de
la victoire».

Sur le plan organisationnel,
M. Baâdji a exhorté les militants
de son parti à entamer la prépa-
ration des prochains rendez-
vous électoraux en édifiant des
bases militantes fortes et en
«corrigeant» la situation organi-
sationnelle prévalant au niveau
des kasmate.

Il a rappelé, en outre, que la
campagne pour le changement
menée par le parti «vise à élimi-
ner les méthodes anciennes et
recouvrer les traditions visant à
associer les bases militantes à
toutes les décisions». 

Ali M.

Baâdji :

Les dernières élections ont confirmé l'enracinement
populaire fort du FLN 

L e général de corps
d'Armée Saïd Chanegriha,
chef d'état-jajor de l'Armée

nationale populaire (ANP), a
entamé, hier, une visite officielle
au Qatar, pour prendre part à la
7e édition de l'Exposition et la
Conférence internationale de
Défense maritime «DIMDEX-
2022», qui s'ouvre aujourd'hui à

Doha, indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

«Sur invitation de M. le géné-
ral de corps d'Armée Salem Ben
Hamad Al Akeel Al Nabet, chef
d'état-major des Forces armées
qataries, M. le général de corps
d'Armée Chanegriha Saïd, chef
d'état-major de l'Armée nationale

populaire, entame une visite offi-
cielle, à partir d'aujourd'hui 20
mars 2022, au Qatar, pour
prendre part à la 7e Edition de
l'Exposition et la Conférence
internationale de Défense mariti-
me ‘’DIMDEX-2022’’, qui sera
organisée à Doha du 21 au 23
mars 2022», précise la même
source.

«Cette visite, qui s'inscrit dans
le cadre du renforcement de la
coopération entre l'Armée natio-
nale populaire et les Forces
armées de l'Etat du Qatar, per-
mettra également aux deux par-
ties d'examiner les questions d'in-
térêt commun», ajoute le com-
muniqué.

R. N.

Algérie/Qatar

Saïd Chanegriha en visite officielle à Doha 

Accidents de la circulation
4 morts et 121

blessés durant les
dernières 24h 

Quatre personnes sont
décédées et 121 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers le
territoire national, indique, hier,
un bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de
premières urgences à 18
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone
émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-bain à
l'intérieur de leurs domiciles, à
travers les wilayas de Souk-
Ahras (9 personnes),
Constantine (4), Médéa (2), El
Bayadh (1), Sidi Bel Abbès (1)
et Saïda (1).S'agissant de la
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué 10 opérations de
sensibilisation, rappelant aux
citoyens la nécessité du
respect des mesures barrières,
en plus de 5 autres opérations
de désinfection générale à
travers le territoire national,
ayant touché des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, ajoute la même source. 

M. O.



Par Farid L.

D
ans une allocution pro-
noncée à l’occasion de
la première édition des
Journées internatio-

nales sur l’évaluation des tech-
nologies de la santé, M.
Benbahmed a précisé que son
département s’était attelé à jeter
les bases d’une industrie phar-
maceutique à «haute valeur ajou-
tée», en mesure de satisfaire les
besoins locaux, à travers notam-
ment des médicaments destinés
au traitement des maladies chro-

niques ou encore des traite-
ments innovants, l’objectif étant
de contribuer à une prise en
charge optimale des patients. Le
ministre a également rappelé la
nouvelle approche réglementai-
re initiée par la tutelle dans le
cadre de la fixation des prix des
médicaments fabriqués locale-
ment, en ce sens qu’une équa-
tion basée sur l’économie phar-
maceutique a été prévue dans
les textes d’application. De sur-
croît, le taux d’intégration a éga-
lement été pris en ligne de

compte, avec le recours à des
composants et des intrants fabri-
qués localement, pour permettre
une augmentation progressive
de la chaîne de valeur, et partant,
de la valeur ajoutée et parvenir,
par la suite, à l’exportation de
ces produits. Afin de hisser cette
valeur ajoutée, le ministre a indi-
qué qu’un travail avait été fait
pour assurer un équilibre entre le
prix et la marge bénéficiaire,
mais également miser sur la pro-
duction nationale en augmentant
le taux d’intégration en se basant

bien entendu sur la recherche
scientifique. Il a également
passé en revue les approches
ayant permis une meilleure maî-
trise des prix «et donc la réalisa-
tion de la valeur ajoutée et la lutte
contre la surfacturation, en ce
sens que nous avons obtenu des
résultats très significatifs en
termes de baisse des prix des
produits finis et de matières pre-
mières». «De même que nous
avons veillé à instaurer un équi-
libre entre la réduction de la fac-
ture d’importation et l’approvi-
sionnement du marché par des
médicaments fabriqués locale-
ment», a-t-il encore expliqué.
Dans le cadre des différents axes
et orientations stratégiques de
l’année 2022, notamment en ce
qui concerne la production, la
recherche, le développement et
l’exportation, le Groupe pharma-
ceutique public «Saidal» ambi-
tionne de produire localement
les principes actifs à travers plu-
sieurs partenariats qu’il mène
actuellement, a-t-il ajouté. A tra-
vers cet évènement scientifique,
poursuit le ministre, il sera ques-
tion de mettre en lumière «l’im-
portance majeure» des études
cliniques et l’évaluation écono-
mique pharmaceutique dans
divers domaines thérapeutiques,
notamment l’oncologie et cer-
taines maladies chroniques. «Le
volet recherche et développe-
ment sur la base d’études cli-

niques est le meilleur moyen
pour augmenter le taux d’intégra-
tion à la faveur de la création
d’une industrie pharmaceutique
loca le comp lémen ta i r e en
A l g é r i e » , a - t - i l e s t i m é .
Organisées, samedi et
dimanche, les Journées interna-
tionales sur l’évaluation des
technologies de la santé ont
pour intitulé «Implémentation de
la pharmaco-économie en
Algérie : challenges et perspec-
tives».  

F. L.
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Six producteurs algériens ont
obtenu une médaille d’or au

concours international de l’huile
d’olive de Dubaï (Dubai Olive Oil
Competition, DOOC). Les lau-
réats nationaux ayant obtenu
une médaille d’or aux concours,
lors de cette édition consacrée à
l’huile d’olive précoce, sont les
producteurs des huiles : Baghlia,
Dahbia, Echarifa, El Asslia,
Essehbya et Larbaa Olive. Au

total, 142 participants ont obtenu
la distinction en or représentant
15 pays. Un grand jury composé
de spécialistes de plusieurs
nationalités s’est réuni pour juger
les huiles selon leur fruité,
l’odeur, l’intensité et leur équi-
libre, soulignent les organisa-
teurs du concours.Ainsi, les par-
ticipants obtiennent des points
pour déterminer leur distinction.
Les huiles d’olive obtenant entre

80 et 100 points sont récompen-
sées par une médaille d’or tandis
que celles obtenant entre 70 et
80 points auront une médaille
d’argent. Les huiles obtenant
moins de 70 points ne reçoivent
aucune médaille. En outre, les
lauréats se voient offrir la possi-
bilité de commercialiser leurs
produits sur les sites internet des
organisateurs du concours, mais
aussi sur un réseau de boutiques

de luxe à travers le monde.
A noter que le DOOC organi-

se annuellement deux concours,
le premier en février pour les
huiles d’olive de récole précoce
et le second en juin pour les
huiles d’olive extra vierges. Les
organisateurs de cette manifes-
tation revendiquent 1 400 pro-
ducteurs participants en quatre
éditions dont 450 gagnants. 

Samia Y.

Des médicaments 
avec un taux d'intégration de 90 % 

 L'Algérie compte des médicaments avec un taux d'intégration de 90 %, fabriqués localement grâce à la recherche
et le développement, a affirmé, à Alger, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel 

Lotfi Benbahmed.

Huile d'olive

Six producteurs algériens lauréats 
au concours international de Dubaï

Les services du ministre délé-
gué auprès du Premier

ministre chargé des Micro-entre-
prises ont annoncé, samedi dans
un communiqué, l’ouverture des
inscriptions pour participer au
concours organisé en collabora-
tion avec la Télévision algérienne,
intitulé «Challenge des micro-
entreprises». Les services du
ministre délégué invitent «les
jeunes innovateurs algériens à
l’intérieur du pays et à l’étranger,
versés notamment dans les

domaines de l’innovation des
machines et équipements médi-
caux, les machines industrielles,
les technologies modernes, les
équipements agricoles, l’énergie
et le développement durable, l’en-
vironnement et la lutte contre la
pollution ou encore l’industrie
agroalimentaire, c’est-à-dire tous
projets contribuant au développe-
ment du tissu économique natio-
nal, à participer à ce concours».
Le concours offrira l’opportunité
aux innovateurs qui seront sélec-

tionnés de bénéficier d’un finan-
cement, d’un laboratoire et d’un
atelier pour développer leurs pro-
jets, note la même source. Les
services du ministère délégué
présenteront également ces pro-
jets aux grandes entreprises éco-
nomiques pour bénéficier d’un
cofinancement ou d’un éventuel
partenariat. Le programme vise,
précise le communiqué, à «mettre
en valeur les capacités des por-
teurs de projets innovants à fabri-
quer des machines et des équipe-

ments et à concevoir des solu-
tions vitales en faveur du dévelop-
pement de l’économie nationale,
mais également à réduire la factu-
re des importations, conformé-
ment aux instructions du prési-
dent de la République, visant à
développer le tissu industriel local
avec une main-d’œuvre algérien-
ne». L’inscription au concours
s’effectue par voie électronique
via un lien direct que les services
du ministre délégué ont mis sur
leur page Facebook. N. T.

Challenge des micro-entreprises 

Ouverture des inscriptions

BAD
Un plan accéléré

d’un milliard 
de dollars 

pour stimuler 
la production 

de blé en Afrique 
UN PLAN accéléré d’un milliard
de dollars, visant à stimuler la
production de blé en Afrique,
devrait être mis en place pour
éviter les éventuelles pénuries
alimentaires, a annoncé le pré-
sident du groupe de la Banque
africaine de développement
(BAD), Akinwumi Adesina. Dans
une interview à l’agence
Bloomberg, M. Adesina a indi-
qué que la BAD «lève actuelle-
ment des fonds pour aider 40
millions d’agriculteurs africains
à utiliser des technologies résis-
tantes au climat et à augmenter
leur production de variétés de
blé tolérantes à la chaleur et
d’autres cultures». «Nous allons
vraiment intensifier nos efforts
pour mobiliser cet argent», a
affirmé M. Adesina. Et de souli-
gner : «S’il y a un moment où
nous devons vraiment augmen-
ter de manière drastique la pro-
duction alimentaire en Afrique,
pour sa sécurité alimentaire et
pour atténuer l’impact de cette
crise alimentaire découlant de
cette guerre, c’est maintenant».
Evoquant l’impact des tensions
stratégiques récentes sur le
marché des céréales, le chef du
plus grand prêteur multilatéral
du continent estime que les
risques étaient particulièrement
«élevés» en Afrique, où
«quelque 283 millions de per-
sonnes souffraient déjà de la
faim avant le début de la crise
ukrainienne». Le plan de la BAD
vise à «augmenter la production
de blé, de riz, de soja et
d’autres cultures pour nourrir
environ 200 millions
d’Africains», fait savoir M.
Adesina, ajoutant qu’une
réunion des ministres des
Finances et de l’Agriculture du
continent est prévue pour dis-
cuter de la meilleure façon de le
financer.                           R. E.
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U ne cérémonie de remise
de décisions d'affecta-
tions de 445 aides à l'ha-

bitat rural, a été organisée same-
di à Naâma, à l'occasion de la
célébration du 60e anniversaire
de la fête de la Victoire. Le wali
de Naâma, Derradji Bouziane, a
présidé, en compagnie des auto-
rités civiles et militaires et de
membres de la famille révolution-
naire à la maison de la culture
«Ahmed-Chami», une cérémonie
de remise des décisions de ces

aides, dont 360 bénéficiaires à
Naâma et 85 autres à Mekmen
Benamar. Le directeur de l'habi-
tat, Abdelhalim Mellat, a annon-
cé, en marge de cette cérémonie,
la distribution prochaine d'un
autre lot d'aides à l'habitat rural
en faveur de 755 bénéficiaires,
parallèlement à l'achèvement des
travaux d'aménagement de plu-
sieurs lotissements sociaux d'au-
to-construction dans les com-
munes de Naâma, Mecheria,
Moghrar, Ain Benkhelil et Asla.

Depuis le début d'année en
cours, un quota de 90 logements
publics locatifs a été attribué à El
Bayodh et Asla avec 40 unités
chacune, 10 à Kasdir et la distri-
bution prochaine de 174 loge-
ments publics locatifs à Naâma
et 12 à Djenine Bourzeg. Par
ailleurs, à l'occasion de la célé-
bration de cet anniversaire histo-
rique, un tournoi de handball des
petites catégories a été lancé
pour les U15 et U17 garçons au
niveau de la salle «Brakni-

Mohamed» d'Ain Sefra, avec la
participation de six clubs des
communes de Tiout, Moghrar et
Ain Sefra.

La Conservation des forêts a
organisé une opération de plan-
tation de 80 arbustes au village
de Sidi Moussa, dans la commu-
ne d'Ain Benkhelil, avec la partici-
pation d'anciens des Scouts
musulmans algériens (SMA), la
maison de jeunes et le bureau de
l'Académie de la société civile de
cette commune.             Hania T.

Naâma

Remise d'affectations de 445 aides à l'habitat rural

U ne caravane médicale a
été lancée, samedi, dans
la commune de Tessala

Lemtaï (Mila), dans le but de
fournir des soins médicaux au
profit de la population de plu-
sieurs zones d'ombre relevant de
cette collectivité locale.

La caravane, dont le coup
d'envoi a été donné par les auto-
rités de la wilaya dans le cadre
de la célébration du 60e anniver-
saire de la fête de la Victoire,
compte plus de 75 personnes,

dont des médecins, des den-
tistes et des paramédicaux, en
vue d'offrir divers services de
santé aux habitants des zones
éloignées relevant de la commu-
ne de Tessala Lemtaï, a indiqué
Mohamed Ouadjih Benkara,
coordinateur de wilaya de l'asso-
ciation «L'élite nationale des
sciences médicales», organisa-
trice de cette initiative.

«Des examens médicaux
seront effectués, notamment
pour les diabétiques et les per-

sonnes atteintes de maladies
chroniques et des soins seront
prodigués en cas de nécessité,
en plus de la distribution de cer-
tains médicaments et la réalisa-
tion d'examens médicaux et de
chirurgie dentaire», a-t-il souli-
gné. Il est prévu aussi, a ajouté la
même source, l'organisation
d'actions de sensibilisation au
sujet de maladies menaçant la
santé publique avec la présenta-
tion de conseils de prévention.

L'opération, a fait savoir le

même responsable, est la cin-
quième du genre ayant ciblé la
population des zones d'ombre,
et ce, à l'initiative du bureau local
de l'association '»L'élite nationale
des sciences médicales».

L'objectif de l'organisation de
ces initiatives est de rapprocher
les prestations de santé du
citoyen tout en contribuant à sa
sensibilisation sur l'importance
de la prévention contre diffé-
rentes maladies, a-t-on signalé. 

R. R.

Mila 

Caravane médicale dans les zones d'ombre de Tessala Lemtaï

Deux périmètres agricoles raccordés à l'énergie électrique
Khenchela  

Par Younès N.

L
e chef de l'exécutif local,
Ali Bouzidi, et le direc-
teur local de l'énergie,
El Mouled Benslimane,

ont procédé à la mise en service
de l'électricité destinée à alimen-
ter les puits artésiens situés
dans les périmètres agricoles
Mezegtou (commune d'El
Hamma) et Oum El Hedoume
(commune de Baghai), utilisés
par des dizaines d'agriculteurs.

A cette occasion, le chargé
de l'information de la Société
algérienne de distribution de 
l'électricité et du gaz de
Khenchela, Mohamed Tahar
Boukehil, a précisé à l'APS qu'il a
été procédé au raccordement à
l'énergie électrique de 20 puits
artésiens dans le périmètre agri-
cole Mezegtou sur un linéaire de
6 km, en plus de la réalisation de
7 transformateurs électriques.

Le même responsable a fait
également état du raccordement
au réseau d'électricité (basse et
moyenne tension) de 13 puits
artésiens situés dans le péri-
mètre agricole Oum El
Hedoume sur un linéaire de 5
km, en plus de la réalisation de 5
transformateurs électriques.

Ces deux projets ayant per-
mis le raccordement au réseau
électrique de 33 puits artésiens
dans les périmètres agricoles
Mezegtou et Oum El Hedoume,
dans le cadre du programme
des Hauts-Plateaux, ont nécessi-
té un budget de 19,5 millions de
dinars, selon la même source.

Aujourd'hui, il a été procédé
également à la mise en service
du raccordement au réseau de
gaz naturel de 60 logements
dans la localité d'Ouled
Ouendjel (commune de Chelia),
a ajouté la même source qui a
précisé que l'opération est ins-
crite dans le cadre du Fonds de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales pour un budget
estimé à 19 millions de
dinars.Les autorités locales de
Khenchela ont honoré, à l'occa-
sion de la célébration du 60e

anniversaire de la fête de la
Victoire, l'élève Nouha Bouzidi,

classée 5e au Championnat inter-
national de calcul mental, avant
de donner le coup d'envoi d'une

journée de collecte de photogra-
phies, documents et objets de
musée, tenue au musée régional

du Moudjahid en coordination
avec la radio locale. 

Y. N.

Deux périmètres agricoles situés dans les communes d'El Hamma et Baghai, dans la wilaya de Khenchela, ont été
raccordés, samedi, au réseau électrique.

L e déficit de production de
l'eau potable prévu à partir
du lundi prochain dans les

wilayas d'Alger et Tipaza, en rai-
son de l'arrêt programmé de la
Station de dessalement de l'eau
de mer (SDEM) Fouka, sera
compensé par les barrages de
Douéra et Boukerdane, a annon-
cé, samedi, la Société des eaux
et de l'assainissement d'Alger

(Seaal).
«En raison des travaux de

maintenance programmés du
lundi 21 au jeudi 24 mars 2022,
au niveau de la SDEM Fouka par
l'exploitant Myah Tipaza, une
compensation du déficit de pro-
duction de 120 000 m3/j sera opé-
rée par Seaal via les systèmes
des barrages de Douéra et
Boukerdane», a indiqué la socié-

té dans un communiqué.
Ainsi, le programme de distri-

bution au niveau d'Alger sera
«maintenu sans perturbation»,
souligne la même source. 

S'agissant de Tipasa, des
réajustements du programme de
distribution seront opérés pour
les journées du mardi 22 et le
mercredi 23 mars au niveau des
communes de Douaouda,

Fouka, Koléa, Chaiba, Bousmail,
Khemisti, Bouharoun, Ain
Tagourait et la localité Berbissa.

L'alimentation en eau potable,
selon le programme en vigueur
dans les communes de l'Est de
Tipaza impactées, se fera «pro-
gressivement» dès la remise en
service de la station de dessale-
ment, rassure la Seaal.

Y. N.

Arrêt de la SDEM Fouka

Le déficit de production compensé par les
barrages de Douéra et Boukerdane 

Oum El Bouaghi: 59
exploitations

agricoles raccordées
au réseau

d'électricité à Oued
Nini et F'kirina 

Pas moins de 59 exploitations
agricoles relevant des
communes de Oued Nini et de
F'kirina (wilaya d'Oum El
Bouaghi) ont été raccordées au
réseau d'électricité par les
services de la 
Concession de distribution de
l'électricité et du gaz, a-t-on
appris dimanche auprès de la
Concession.
Réalisée en étroite
collaboration avec la Direction
des services agricoles (DSA),
l'opération a consisté à réaliser
10, 57 km de réseau de basse
tension et plus de sept km de
réseau de moyenne tension,
selon un communiqué de la
Concession de distribution de
l'électricité et du gaz.
Les exploitations bénéficiaires
de cette opération sont
réparties sur les mechtas de
Bir Temamene, Boufar, Ain
Messous, Chebata et
Kessayaâ, a précisé le
communiqué, indiquant que
ces zones sont à caractère
agricole par excellence.
L'objectif d'alimenter ces
exploitations en électricité vise
à permettre aux agriculteurs
d'exploiter les forages destinés
à l'irrigation agricole, tout en
contribuant au soutien de la
production agricole locale, a-t-
on souligné. 
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Le président de la République
décide de la gratuité des stands 

Salon international du livre d'Alger

Par Abla Selles

«L
e gouvernement
algérien a exprimé
son soutien indé-
terminé à la pro-

duction du livre dans notre pays
après la crise sanitaire liée au
Covid-19 et la décision du prési-
dent de la République confirme
cette idée», a ajouté le même
responsable lors d'une conféren-
ce de presse organisée, hier, à la
Biblithèque nationale, à Alger.
Organisé cette année sous le
thème «Le livre passerelle de
mémoire», ce salon verra une
forte participation algérienne et
étrangère. L'invité d'honneur de
cette édition du Sila est l'Italie. A
ce propos, le commissaire du
Salon a déclaré : «Choisir l'Italie
comme l'invité d'honneur de la
25e session est une décision soi-
gneusement réfléchie entre les
liens stratégiques, politiques,
économiques, historiques et cul-
turels des deux pays». «Ce choix
a été dicté pour le soutien de ce
pays à la cause algérienne
durant la guerre de Libération
nationale, notamment la mobili-
sation d'intellectuels et d'éditeurs

de l'époque en faveur du combat
des Algériens», a précisé M.
Iguerb. La nouveauté qui
marque la 25e édition du Sila est
la création d'une plateforme
numérique pour informer le
public des nouveautés du salon,
des éditeurs présents, des livres
exposés ainsi que des ren-
contres programmées. Cette pla-
teforme numérique permet aussi
la vente de livres en ligne,

comme l'explique le commissaire
du salon : «Des visites virtuelles
du salon ainsi que des com-
mandes de livres pourront se
faire en ligne pour permettre aux
citoyens de toutes les villes du
pays d'assister à cet évènement
tant attendu». Un programme
riche et varié sera consacré à la
célébration du soixantième anni-
versaire de la fête de la Victoire
qui coïncide avec le 19 mars de

chaque année, a ajouté le com-
missaire du 25e Salon internatio-
nal du livre d'Alger.

Des conférences qui revien-
dront sur la pandémie du Covid-
19 et son impact sur la produc-
tion livresque et l'écriture littérai-
re seront animées lors du salon
par des spécialistes, a conclu le
commissaire de la 25e édition du
Salon international du livre
d'Alger. A. S.

 «Le président de la République a décidé que les stands de la 25e édition du Salon
international du livre d'Alger seront gratuits pour les éditeurs algériens et étrangers», a

déclaré Mohamed Iguerb, commissaire de cette manifestation livresque tant attendue par le
public et les éditeurs. 

L a générale de la pièce
théâtrale «Un été africain»,
adaptée du roman épony-

me de l'écrivain Mohammed Dib
(1920-2003), a été présentée,
samedi soir, au théâtre régional
Mohamed-Tahar-Fergani de
Constantine, en présence d'une
assistance nombreuse.

Adaptée au théâtre par Said
Boulmerka et mise en scène par
Karim Boudechiche, l'œuvre pré-

sentée à l'occasion de la célébra-
tion du 60e anniversaire de la fête
de la Victoire (19 mars) relate
l'histoire de Zakia, campée par
Yasmine Abbassi, une jeune fille
fière d'avoir décroché son bacca-
lauréat, durant l'été 1958, et rêve
d'aller à l'université et d'un avenir
meilleur, alors que la société
algérienne, hommes et femmes,
subissait le joug colonial.

Sa déception fut grande

quand elle s'aperçoit que son
père ou encore son oncle mater-
nel ont d'autres projets pour elle,
qu'ils ont des prétendants «inté-
ressants».

Elle vit alors un véritable
dilemme entre sa situation et
celle de son pays, dans un
contexte d'éveil de la conscience
du peuple qui décide de prendre
son destin en main.

Les scènes s'entrecroisent

pour relater le vécu des
Algériens sous l'occupation fran-
çaise, entre Rahma, contrainte
de quitter son village pour aller
travailler en ville et fuir la misère
imposée par l'occupant qui a
spolié la terre et les richesses,
Sabri, un ivrogne mal dans sa
peau, et Ahmed, le frère de
Rahma parti au maquis pour
libérer le pays.

M. K.

Théâtre régional de Constantine

Présentation de la générale de la pièce «Un été africain»

«M orabeza World
Tour», un concert
de musique savam-

ment servi dans le registre ras-
sembleur de la World Music, a
été animé, samedi à Alger, par la
chanteuse italienne Tosca qui a
subjugué le nombreux public
avec un florilège de chansons à
l'esprit festif.

Accueillie au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
Tosca a enchanté, près de deux
heures, le public avec une ving-
taine de pièces de genres diffé-
rents, tirées pour la plupart de
«Morabeza» son dernier produit
sorti en 2019.Album hétéroclite,
fruit d'une longue expérience à
travers plusieurs pays du
monde, «Morabeza» contient

des compositions originales et
des reprises d'œuvres clas-
siques de la musique du monde.

Chantées dans quatre
langues, les différentes pièces
de ce nouvel opus ouvert sur un
brassage interethnique, ont été
enregistrées en duo, avec des
artistes de renommée mondiale,
à l'instar d'Ivan Lins, Arnaldo
Autunes, Cyrille Aimée, Luisa
Sobral, Lenine, AwaLy, Vincent
Ségal, Lotfi Bouchnak et Cézar
Mendes.

Dans des atmosphères de
grands soirs, Tosca a été soute-
nue par un orchestre de cinq
musiciens virtuoses, Elisabetta
Pasquale à la contrebasse et au
chant, Luca Scorziello à la batte-
rie et percussions, Pino Iodice à

la guitare acoustique et Fabia
Salvucci au chant et à la percus-
sion. Parmi les pièces enton-
nées par Tosca, «La mia Casa»,
«La bocca sul cuore»,
«Serenata», «Piazza Grande»,
«Mazzo», «Giuramento», «Vai
saudade», «Magnana», «Volver»,
«Morabeza», «Africa Curu undo»,
et «Liberta», évoquant ainsi la
vie, l'exil, l'amitié, l'amour, la paix,
la tolérance, l'humanisme, la
nostalgie et la solidarité.

Enflammant la salle dès les
premiers instants du spectacle,
Tosca, qui est déjà venue en
Algérie et collaboré avec plu-
sieurs artistes algériens, a beau-
coup interagi avec le public qui
battait la mesure avec les mains
en reprenant en chœur

quelques refrains de chansons
entonnées.

Invité surprise de Tosca,
Salim Dada, chef d'orchestre,
compositeur et fervent défen-
seur du patrimoine musical algé-
rien, a rejoint la scène, guitare à
la main, pour faire chanter
d'abord, la vedette italienne sur
«Ahwak», célèbre pièce du
regretté chanteur égyptien
Abdelhalim Hafed, et rendre
ensuite, dans le mode Raml El
Maya un istikhbar et l'inqileb «Rit
Erriyadh», brillamment adapté à
une harmonisation polypho-
nique recherchée, ainsi que «La
ballade méditerranéenne»
(2016), très applaudis par l'assis-
tance.

L. B.

Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA)

La chanteuse italienne Tosca subjugue le public algérois

Art dramtatique à Mostaganem 
Colloque sur Ould

Abderrahmane Kaki
Le jeudi à 16h s'est déroulé un
point de presse dans la
Bibliothèque principale de
Mostaganem. Organisé par
l'Association culturelle
Cartenna, il a pour objectif de
présenter à la presse un
colloque et un hommage à
Kaki et ses compagnons de la
troupe El Garagouz. Cette
manifestation était articulée
autour de trois thématiques :
vocation inspirée ou
apprentissage laborieux : les
approches du jeu chez le
comédien, cas d'étude chez
Kaki, l'incarnation d'un
personnage dans la formation
du comédien chez Kaki et
enfin la construction du
personnage théâtral :
interactions du héros et de
l'environnement sociétal.
L'assistance était nombreuse,
parmi laquelle le  directeur de
la Culture de la wilaya, le
directeur du théâtre régional
d'Oran, le Commissaire du
FNTA, plusieurs universitaires
et surtout de nombreux
journalistes venus pour
développer un avant-papier ou
couvrir convenablement
l'événement. Etaient présentes
également des chaînes de
télévision comme Badil TV,
AjdwaaTV, Bahia TV, Anis TV,
Salem TV avec l'inamovible
ENTV, la radio de Mostaganem
accompagnée de la presse
écrite comme Le Jour d'Algérie,
Le Carrefour d'Algérie, El
Djoumhouria, Cap Ouest, le
Soir d'Algérie  info (diffusé en
ligne). Dès l’allocution de
bienvenue par le président de
l'association Cartenna, suivie
de celle d'ouverture par le
directeur de la Culture, le
programme a été exposé sous
le triptyque : organigramme,
colloque, ateliers. En effet, le
document diffusé aux médias
informait d'abord de
l'organisation avec le nom et la
qualité des personnes de
chaque volet, ensuite du
colloque avec les détails
inhérents aux communications,
comme l'exposition de photos,
avec les conférenciers et leurs
statuts, enfin des activités
spécialisées comprenant des
ateliers de pratique avec des
pièces de théâtre représentées
pour le large public. L'ambition
de l'association est d'associer
les pratiquants aux chercheurs
et de réunir tous ceux qui
s'intéressent à la culture et au
théâtre, soit un large public.
Les événements se dérouleront
au sein de la Maison de la
culture Kaki de Mostaganem le
lundi 21 et mardi 22 mars
courant, alors que les activités
pratiques se feront au niveau
du théâtre Benabdelhamim de
Mostaganem. il a été précisé
qu’une partie des activités sera
reproduite au TRO à Oran, le
jeudi 24 mars, au TRS de Sidi
Belabes le samedi 26 mars, au
TNA d'Alger le dimanche 27
mars et au théâtre Régional de
Biskra le mardi 29 mars 2022.

Lotfi Abdelmadjid
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Par Mourad M.

L’
accident s’est produit
vers 05h00 (04h00
GMT) à Strépy-
Bracquegnies, village

dépendant de la ville de La
Louvière non loin de la frontière
française. «Une voiture roulant à
grande vitesse a foncé sur la
foule qui s’était rassemblée pour
assister (au carnaval)», a indiqué
à l’agence de presse Belga
Jacques Gobert, maire de La
Louvière. «Dans l’état actuel de
l’enquête, la piste terroriste n’est
pas privilégiée», a déclaré
Damien Verheyen, substitut du
procureur du Roi de Mons, lors
d’une conférence de presse à La
Louvière. Selon M. Verheyen,
«un véhicule a foncé dans un
groupe de ramassage de per-
sonnes costumées en Gilles pour
le carnaval et on déplore six
décès, 26 blessés à des stades
divers, dont 10 personnes dont

les jours sont actuellement en
danger». «La voiture était occu-
pée par deux personnes qui ont
été interpellées», a-t-il indiqué,
ajoutant qu’elles étaient origi-
naires de La Louvière et nées en
1988 et 1990. Les deux per-
sonnes suspectes ne sont pas
connues des autorités pour des
actes de terrorisme, selon lui.

«Il y avait entre 150 et 200
personnes lors du ramassage, a
précisé le maire durant la confé-
rence de presse. Le véhicule est
arrivé à grande vitesse et a pulvé-
risé un nombre important de per-
sonnes».

«Horrible nouvelle depuis
Strépy-Bracquegnies», a déploré
sur Twitter le Premier ministre
belge, Alexander De Croo. «Une
communauté qui se rassemblait
pour faire la fête a été frappée en
plein cœur». «Mes pensées vont
aux victimes et leurs proches.
Tout mon soutien va aussi aux
services d’urgence pour leur

aide et l’assistance apportées», a
ajouté M. De Croo qui devait se
rendre dans la journée sur place,
accompagné du roi Philippe,
selon le bureau du Premier
ministre.

En Belgique, villes et villages
organisent de nombreux défilés
de rues pour le Carnaval pen-
dant le Carême, les plus connus
à Binche et Alost. Comme celui
de Binche, le carnaval de Strépy-
Bracquegnies accueille des par-
ticipants costumés, les «Gilles»,
convoqués tôt pour participer au
défilé. «Je marchais à côté, a
raconté un témoin, Théo, à la
télévision publique belge RTBF.
Je me suis retourné et j’ai vu une
voiture qui fonçait dans la
troupe». «Elle est arrivée très vite
et n’a pas freiné. Elle a continué
et elle a embarqué un Gille 100
mètres plus loin», a poursuivi le
jeune homme. «Il y avait plein de
gens à terre».

«Un drame qui nous touche
particulièrement ici», a tweeté
Christian Estrosi, maire de Nice
(Sud de la France), ville dont le
carnaval est l’un des trois princi-
paux du monde avec ceux de
Rio de Janeiro et de Venise. Il a
rappelé que les Gilles de La
Louvière en avaient été récem-
ment les invités d’honneur. Le
maire de La Louvière a dit avoir
demandé aux organisateurs

d’annuler les autres événements
du carnaval, premier organisé
après deux années d’annula-
tions en raison de la pandémie
de coronavirus.

En Allemagne voisine, le 24
février 2020 à Volkmarsen
(Ouest), un homme avait foncé à
dessein au volant de son véhicu-
le sur la foule lors d’un défilé du
carnaval, faisant quelque 90
blessés dont des enfants. Il a été
condamné en décembre à la

réclusion à perpétuité.
L’Allemagne avait été frappée
par l’attaque jihadiste la plus
meurtrière sur son sol, le 19
décembre 2016, lorsqu’un
camion bélier avait tué 12 per-
sonnes et fait des dizaines de
blessés sur un marché de Noël
de Berlin. Le pays a connu plu-
sieurs attaques similaires depuis,
le plus souvent perpétrées par
des déséquilibrés.

M. M.

Belgique 

Une voiture fonce sur une foule 
allant à un carnaval, six morts 

Marine Le Pen qui avait ces derniers mois vu ses scores
dans les sondages sur la présidentielle à venir en France
fortement baisser, dû à la candidature d’Éric Zemmour,

semble aujourd’hui reprendre confiance et affiche peu de doutes
quant à ses chances d’être au second tour du scrutin suprême.
Tant et si bien qu’elle se permet, à son tour, après Emmanuel
Macron, de choisir ses débatteurs et de refuser de discuter avec
ceux qui, estime-t-elle, n’ont aucune chance de se retrouver au
deuxième tour de la présidentielle. Ainsi, le débat voulu par Valérie
Pécresse, candidate Les Républicains, a été refusé par la candida-
te du Rassemblement National. Valérie Pécresse qui a débattu il y
a une semaine avec Éric Zemmour recherche la confrontation.
Après deux heures de face-à-face avec le candidat de 
Reconquête !, elle s’est félicitée d’avoir «déconstruit» le discours
de l’ancien journaliste, «sur la question migratoire, sur la question
de l’islamisme». La présidente de la région Île-de-France veut
donc reproduire l’exercice avec l’autre candidat du camp nationa-
liste, à savoir Marine Le Pen. Une proposition déclinée par l’inté-
ressée. Bien qu’une date ait été avancée, celle du 27 mars, l’en-
tourage de la candidate du Rassemblement National a fait savoir
son refus de se prêter à l’exercice. «Compte tenu de notre niveau
électoral, nous ne débattrons ni avec Valérie Pécresse, ni avec
Jean-Luc Mélenchon, ni avec Éric Zemmour», a-t-on affirmé, alors
que Marine Le Pen profite à nouveau d’une importante avance
dans les sondages. Voyant se profiler le match retour avec
Emmanuel Macron, l’entourage a précisé que le président sortant
serait le seul débatteur accepté par la candidate. À une exception
près : le Premier ministre Jean Castex, «représentant de l’exécutif
qui serait alors comptable du bilan d’Emmanuel Macron». Une
décision qui a fait tiquer du côté de Valérie Pécresse. Lors de la
présentation de son programme la semaine dernière à Paris, la
candidate a vivement réagi, regrettant que la prétendante du RN
«se dérobe au débat» et l’accusant d’avoir «peur» de l’affronter.
«Moi je n’ai pas peur et je l’ai montré la semaine dernière face à
Éric Zemmour», a-t-elle développé. «Les candidats ont tous vu que
Valérie Pécresse était excellente en débat et craignent tous de l’af-
fronter», abonde un de ses proches, qui déplore que tous les
concurrents «fuient la confrontation démocratique». Malgré cela,
Valérie Pécresse pense qu’elle sera «la surprise du second tour
par la puissance de ses «propositions». La candidate de droite n’a
en effet pas tort de pointer du doigt que les résultats du jour du
vote peuvent fortement différer des résultats présentés dans les
sondages, et que pour l’heure actuelle rien n’est encore joué, que
cela soit pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron qui sur-
plombe ses concurrents dans les études d’opinions avec 30 %
d’intentions de vote pour le premier tour du 10 avril prochain. 

F. M. 

Par Fouzia Mahmoudi Proposition
Commentaire 
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Une femme brûlée vive par son
époux, d’autres tuées par

balle par un père ou un frère : au
Kurdistan d’Irak, les autorités
locales et des ONG tirent la son-
nette d’alarme sur les féminicides
et les violences domestiques.
Dans cette région autonome du
nord de l’Irak qui veut présenter
une image de stabilité et de tolé-
rance, l’assassinat d’une person-
ne transgenre par son frère a pro-
voqué en février une vague de
haine contre la victime sur les
réseaux sociaux, même si cer-
tains ont défendu les droits des
minorités. «Ces deux derniers
mois, il y a une hausse des fémi-
nicides en comparaison avec
l’année dernière», indique Hiwa
Karim Jwamir, porte-parole à
Souleimaniyeh du Département
gouvernemental de lutte contre
les violences faites aux femmes.
En janvier et février, 11 femmes
ont déjà été tuées au Kurdistan,
la majorité d’entre elles par balle,
selon le responsable. Pour l’en-
semble de l’année 2021, le
nombre de victimes était de 45
dans la région, contre 25 l’année
précédente, ajoute-t-il. Vendredi,
une adolescente de 15 ans a été
tuée de «six balles» par son père
dans le village de Soran.

L’homme a dit à la police que sa
fille «était sortie avec deux gar-
çons à une heure tardive de la
nuit», selon une unité de lutte
contre les violences domes-
tiques. Depuis des années, des
militants dénoncent aussi exci-
sions et mariages forcés dans
une société irakienne largement
conservatrice et patriarcale. Le
reste du pays connaît aussi son
lot de violences faites aux
femmes : en décembre dernier,
une jeune fille de 16 ans a été
défigurée à l’acide à Baghdad
par un adulte qu’elle avait refusé
d’épouser. Au Kurdistan, «les cas
de violences envers les femmes
sont en hausse», confirme Bahar
Munzir, directrice de l’ONG locale
People’s development organiza-
tion. «La plupart des femmes qui
sont tuées sont victimes d’un
membre de leur famille». Début
mars, le cadavre de Maria Sami,
20 ans, connue pour ses dis-
cours féministes, a été retrouvé
en bord de route à Erbil, capitale
du Kurdistan. La police de
Kirkouk a arrêté son frère le 9
mars. Avant son interpellation,
l’adolescent joint par une télévi-
sion se justifiait en disant que sa
sœur n’obéissait pas à la famille.
En février, Shinyar Houner Rafik,

mère de deux enfants, est, elle,
décédée à l’hôpital. «Son mari
était rentré soûl un soir. Il a recou-
vert son corps d’essence et y a
mis le feu», raconte à l’AFP le
père de la victime, Houner Rafik.
Le mari a été arrêté. Le Premier
ministre du Kurdistan, Masrour
Barzani, a dénoncé une «affaire
horrible». «Le gouvernement doit
imposer le châtiment le plus lourd
possible aux auteurs de ces
crimes», a-t-il insisté. «Ces crimes
dits d’honneur n’ont rien à avoir
avec l’honneur». Hana Shwan, de
l’ONG Civil Development
Organization, pointe toutefois du
doigt un climat d’impunité qui
serait responsable de cette haus-
se des violences. «Il y a des man-
quements dans l’application de la
loi et l’absence de procédures
judiciaires contre les accusés»,
dit-elle. En 2011, le Kurdistan
avait voté une loi criminalisant
l’excision et les violences domes-
tiques. Le texte, prévoyant jus-
qu’à la perpétuité pour les
auteurs de crimes dits d’honneur,
a été salué par les ONG. «Quand
une femme est tuée, la façon dont
les services de sécurité (puis judi-
ciaires) traitent le cas n’est pas la
même que si c’est un homme»,
affirme la militante Bahar Munzir. 

Le fléau des féminicides
et des violences domestiques 

Kurdistan d'Irak 

Une voiture a foncé sur une foule se rassemblant pour participer à un carnaval tôt hier dans le sud de la Belgique,
tuant au moins six personnes et en blessant 26 autres dont dix grièvement, ont annoncé les autorités qui excluent

pour l'instant la piste terroriste. 
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Par Mahfoud M.                         

T
oujours sur la défensive
et ne voulant pas justifier
ses choix, le coach des
Verts a ensuite lâché du

lest pour parler de certains élé-
ments ne figurant pas dans le
groupe qui affrontera le
Cameroun lors de la double-
confrontation comptant pour les
barrages qualificatifs au Mondial
2022 du Qatar (25 et 29 mars
prochain), mais aussi de certains
«revenants» lors de la conférence
de presse qu’il a tenue hier matin
au Centre des équipes natio-
nales de Sidi Moussa. «Avant de
communiquer officiellement la
liste des convoqués pour le
match face aux Camerounais, j’ai
pris attache avec tous les joueurs
et j’ai même laissé des mes-
sages pour les joueurs non-
convoqués leur expliquant ma
démarche», a souligné le driver
des Verts. Belmadi a affirmé
qu’avant de décider de cette liste
de joueurs à convoquer, il avait
suivi l’évolution de tous les élé-
ments, d’où sa décision de faire
appel à certains joueurs que
d’aucuns n’attendaient, même si
en réalité l’ossature est toujours
là. «Guedioura est un joueur-clé
de l’EN, j’ai remarqué qu’il avait
bien repris et qu’il se donnait à
fond, même si je n’ai rien encore
décidé quant à sa titularisation
ou non. Belfodil est un élément
pétri de qualités et qui s’est affir-
mé à un âge précoce. En 2010
déjà, j’avais certains échos de la
part d’un adjoint qui travaillait
avec moi au Qatar et qui avait
suivi sa progression à Lyon où il
évoluait de part sa fonction là-
bas à une certaine époque.
J’avoue qu’il n’a pas eu la carriè-
re qu’il faut avec les blessures à
répétition, mais il est revenu fort
avec le Herta Berlin en
Allemagne, et il mérite sa chan-
ce», a affirmé le sélectionneur
national. Pour ce qui est de
Touba qui fait son entrée en EN,
le coach estime qu’il avait
besoin d’un joueur qui évolue
comme arrière-gauche et
comme axial et c’est pour cela
qu’il lui a fait appel. 

«Ce n’est pas tout 
le temps qu’on joue 

un Mondial»
Le conférencier a tenu à

expliquer encore une fois qu’il
veut des joueurs qui se battent
sur le terrain, même s’il a voulu
préciser que ce n’était pas une
liste-sanction et que les joueurs
écartés n’étaient pas forcément
mauvais, mais qu’il se devait de
faire des choix pour ce match

très important. 
Parlant de certains joueurs

d’expérience auxquels il a fait
appel et d’après la discussion
qu’il a tenue avec eux, il a affirmé
que certains sont conscients du
fait qu’ils joueront sans doute
leur dernière Coupe du monde
et souhaitent donc arriver à s’y
qualifier. «On ne joue pas tout le
temps une Coupe du monde, ce
n’est pas une Coupe Coca-cola,
mais un Mondial que tout le
monde rêve de jouer et c’est
pour cela que je reste convaincu
qu’ils se donneront à fond lors
de ces deux matchs face au
Cameroun», a indiqué le coach
des Verts qui ajoutera : «On
sera dos au mur et les deux
matchs seront difficiles, mais on
n’arrive pas à son objectif sans
souffrir et si vous vous rappeler
lors de la CAN remportée en
2019, on était passé par des
moments difficiles, notamment le
match compliqué face à la Côte
d’Ivoire remporté dans la douleur
et c’est ce qui a rendu notre
sacre assez spécial».

«Nous ferons tout
pour rendre notre

public heureux face
au Cameroun»

Le sélectionneur des Verts a
estimé que le fait de recevoir au
stade Tchaker de Blida est un
avantage, même s’il reste
confiant quant à ce match aller à
Japoma à Douala, surtout que
l’EN y a joué trois matchs lors de
la dernière CAN et a pris ses
repères là-bas. «Imaginez que le

match retour soit programmé à
Japoma, ça fait peur hein ?»,  a-
t-il relevé, rappelant que la sélec-
tion nationale a beaucoup tra-
vaillé durant ces trois dernières
années pour mériter de jouer ce
match retour des éliminatoires
du Mondial à Blida. A propos de
son adversaire, Belmadi a
donné quelques clefs sans pour
autant rentrer réellement dans
les détails : «C’est la Fecafoot
(Fédération du Cameroun) qui a
choisi de changer de sélection-
neur, elle a pesé les risques.
L’avenir nous dira si ça a été une
bonne chose ou pas, mais on
espère évidemment que non.
Pour Rigobert Song et son
apport, je sais qu’il est difficile,
sur trois séances d’entraîne-
ment, de changer tout un fond
de jeu, des systèmes, une philo-
sophie (...) Le Cameroun a beau-
coup de joueurs qui peuvent être
dangereux, mais je ne vois pas
l’intérêt de rentrer trop dans le
détail de leur équipe. Vous les
avez vus, ils ont une animation,
un style, des phases de jeu».
Appelé à se prononcer sur la
présence, bien que minime à
Douala, du public algérien,
Belmadi s’est dit très heureux.
«C’est pour eux qu’on se défonce
et on se donne à fond. Je sais
qu’ils ne seront pas majoritaires à
Douala, mais ils feront quand
même du bruit et nous serons
prêts à nous donner à fond pour
les rendre heureux, de même
qu’on fera tout pour fêter la quali-
fication au match retour à Blida»,
a déclaré Belmadi.  

M. M.

Djamel Belmadi, sélectionneur de l'EN

«Ce n’est pas une liste-sanction,
j’ai pris les meilleurs...»

n «J'ai fait appel aux meilleurs joueurs du moment», a expliqué  le
coach national, Djamel Belmadi, comme pour couper court à tous

les férus de la balle ronde nationale qui s'interrogeaient sur l'absence
de certains éléments qui figuraient dans listes mises en place pour les

précédents rendez-vous importants de la sélection nationale.
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L’UNE des grosses
absences de la liste de Djamel
Belmadi, le milieu international
algérien, Adem Zorgane, était
titulaire hier soir face au Cercle
Bruges. Il a délivré une passe
décisive dans la large victoire
de son équipe 5-0. 

Avec un Zorgane très offen-
sif et très en vue, Charleroi a
terminé la première période sur
un avantage de 4 buts à rien et
l’ancien du Paradou était
d’ailleurs impliqué sur la troisiè-
me réalisation et la quatrième
réalisation des siens.

Sur un travail collectif, le
défenseur adverse a taclé
Zorgane, en position haute, et
le ballon est revenu dans les

pieds de son coéquipier qui
marque le troisième but.
Quelques minutes après,
Zorgane trouve son coéquipier
Bayo dans la surface et ce der-
nier passe pour Heeymans qui
marque le quatrième but de
Charleroi.

En deuxième période rien
n’a changé, les locaux ont pro-
fité de l’infériorité numérique du
Cercle Bruges et ont trouvé
beaucoup d’espaces derrière.

C’est à ce moment-là
qu’Adem Zorgane en a profité
pour délivrer une passe décisi-
ve en retrait pour le nouvel
entrant, Zaroury, concluant
ainsi le festival offensif de son
équipe dans ce match.

Belgique 

6e passe décisive 
de Zorgane avec Charleroi

EN FORME depuis plusieurs
semaines, le milieu international
algérien, Ismaël Bennacer, a une
nouvelle fois montré son impor-
tance dans l’effectif de l’AC
Milan en inscrivant l’unique but
de la rencontre.

Le Milan AC se rapproche un
peu plus du titre de champion
d’Italie et, clairement, Ismaël
Bennacer n’y est pas étranger
par sa prestation d’hier soir.

Titularisé comme à son habi-
tude en sentinelle, le milieu inter-
national s’est montré très en
jambes. D’abord actif à la récu-

pération, l’ancien d’Empoli a
finalement débloqué la marque
pour les siens d’une frappe lour-
de.

Ce but était même synonyme
de victoire 0-1 pour Milan AC, la
20e victoire de la saison en
championnat pour les milanistas
qui profitent ainsi du match nul
de l’Inter (1-1) pour prendre de
l’avance en tête de la Serie A. Ils
ont ainsi 3 points de plus que
Naples (qui a cependant une
meilleure différence de buts) et 6
sur l’Inter (qui compte un match
en moins).

Milan AC

Magnifique but 
de Bennacer face à Cagliari

LE CR Belouizdad a assuré
sa qualification pour les quarts
de finale de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de football, en
s’imposant devant son homo-
logue tunisien de l’ES Sahel sur
le score de 2 à 0 (mi-temps : 2-
0), en match comptant pour la
5e journée du groupe C, disputé
samedi soir au stade du 5-Juillet
d’Alger. Les buts du CRB ont
été inscrits par  Sofiane
Bouchar (3e) et Islam Belkhir
(18e).

Dans l’autre match du grou-
pe C, disputé plus tôt ce same-
di à Fransistown (Botswana),

l’ES Tunis a battu le Jwaning
Galaxy sur le score de 3 à 0,
assurant sa qualification aux
quarts de finale. A l’issue des
matchs de cette 5e journée, l’ES
Tunis et le CR Belouizdad occu-
pent conjointement la première
du groupe C avec 11 points,
devant l’ES Sahel (3 pts) et
Jwaneng Galaxy (1 pt).

Lors de la 6e et dernière jour-
née, prévue les 1er et 2 avril, le
CR Belouizdad se rendra à
Tunis pour y affronter l’ES Tunis,
alors que le second club tuni-
sien, l’ES Sahel, accueillera les
Botswanais de Jwaneng Galaxy. 

Ligue des champions (Gr. C - 5e J) 

Le CRB bat l'ES Sahel 
et passe en quarts   

L’ORGANISATION nationa-
le des journalistes sportifs algé-
riens (ONJSA) a tenu à
condamner la décision prise
par la FAF d’empêcher deux
journalistes de couvrir la confé-
rence de presse tenue hier par
le sélectionneur national,
Djamel Belmadi. «L’ONJSA a
appris avec stupéfaction et
regrets que des journalistes de
la presse nationale soient injus-
tement empêchés d’assurer la
couverture médiatique de la
conférence de presse animée
par le sélectionneur de l’équipe
nationale de football, M. Djamel

Belmadi, dimanche 20 mars
2022 à Alger», lit-on dans le
communiqué rendu public par
ladite Organisation et qui a tenu
à exprimer sa solidarité avec les
confères d’Ennahar TV, Kamel
Mehoui et Mustapha Mazouzi,
touchés par cette décision d’in-
terdiction d’entrer au Centre
des équipes nationales de Sidi
Moussa qu’elle qualifie d’arbi-
traire  et qui appartient à «une
époque révolue dans un pays
où les lois de la République
garantissent au citoyen la liberté
d’expression». 

M. M.

Deux journalistes empêchés de couvrir la conférence de Belmadi

L’ONJSA condamne 

Belmadi s'explique
face à la presse
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L
e ministre, qui s'expri-
mait sur le chantier du
stade, a rappelé que le
bureau public des

études techniques et d'archi-
tectures de Médéa (Setam) a
cerné tous les travaux restants
à réaliser et il ne reste que le
choix de l'entreprise chargée

du lot tous travaux d'état (TCE)
après avoir retenu celle qui
réalisera les voiries et réseaux
divers (VRD). Pour Mohamed
Tarik Belarbi, «nous ne pou-
vons connaître le délai pour 
l'achèvement des travaux res-
tants qu’avec le redémarrage
du chantier». Le ministre a
assuré que la relance du pro-
jet, qui tient à cœur à toute la

wilaya, est suivi de près per-
sonnellement par le président
de la République. De son côté,
le président-directeur général
de Setam, Ameur Aouifi, a pré-
cisé, lors de la présentation
des études du reste à réaliser,
que le taux global d'avance-
ment a atteint les 85 % et
qu'avec un système de travail
3X8heures, son achèvement
pourrait intervenir dans un
délai ne dépassant pas les six
mois. Il a soutenu avoir mobili-
sé toute la ressource humaine
nécessaire à un meilleur suivi
de l'exécution de ces travaux,
en dépit de la complexité de
certains équipements
ultramodernes à installer. Par
ailleurs, le ministre a procédé à
la pose de la première pierre
pour la réalisation de 1 354
logements de type AADL au
niveau du pôle d'excellence et
visité le projet de 80 logements
LPP au niveau de Oued Fali,
dans la ville du chef-lieu de
wilaya. 

Au siège de la wilaya, les
responsables locaux de l'urba-
nisme et du logement ont tour
à tour présenté un état des lieux
de leurs secteurs respectifs, en
mettant en avant les prochaines
livraisons de logements. Le
ministre a présidé une cérémo-
nie de remise des clés à des
bénéficiaires de différentes for-
mules AADL, LPP, LPA, et aides à
l'habitat rural au niveau de la
maison de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou. 

H. M. 

Tizi Ouzou

Le ministre de l'Habitat annonce la relance
du chantier du stade de 50 000 places

 Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarik
Belarbi, a annoncé, hier, la relance du chantier du stade de 50 000 places

de Tizi Ouzou dès avril prochain, soulignant qu'il est urgent que ce
projet, à l'arrêt depuis mai 2019, redémarre. 

Agriculture

L' Algérie célèbre aujourd'hui la
Journée internationale des forêts
sous le thème «Les forêts, une pro-

duction et une consommation durables», a
indiqué, hier, la Direction générale des forêts
(DGF) dans un communiqué.

Cet évènement mondial, qui sera célé-
brée par la DGF au niveau de la forêt de
Bainem (Alger), sous le patronage du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, sera consacré à l'infor-
mation et la sensibilisation sur les avantages
précieux de l'arbre sur le plan économique,
social et environnemental et les dangers de
la déforestation, a précisé la même source. A
cette occasion, des journées seront égale-
ment organisées à travers tout le territoire
national, symbolisant ainsi l'intérêt qu'accor-
de l'Algérie à la préservation et au dévelop-
pement de son patrimoine forestier, a ajouté
le communiqué. L'ensemble des
Conservations des forêts ont prévu diverses
manifestations éducatives pour cette jour-
née. Parmi ces activités prévues, en partena-
riat avec la société civile, les établissements
éducatifs et les collectivités locales, des
expositions de photos et projection de films,
des plantations à l'intérieur des écoles et à

proximité des établissements scolaires, ainsi
que des visite sur les sites de reboisement.
Selon les données de la DFG, la superficie
forestière de l'Algérie est l'une des plus
faibles d'Afrique avec 4,1 millions d'hectares.
Afin d'accroître les surfaces des forêts, des
experts encouragent vivement l'ouverture du
secteur forestier aux opérateurs privés pour
créer leurs propres espaces forestiers.
Actuellement, les forêts et la nappe à Alfa sont
en état de stress continuel vis-à-vis de la
sécheresse et sont soumises en permanence
aux pressions multiples qu'exercent l'homme
et son bétail, a alerté la DGF.  «La forte présen-
ce humaine autour et à l'intérieur des massifs
forestiers, la pauvreté et le chômage qui
conduisent les habitants à commettre des
délits forestiers pour pouvoir subvenir à leurs
besoins primaires, sont autant de facteurs qui
fragilisent ces espaces», a-t-elle mentionné en
évoquant «la coupe et la vente illicites de bois,
la fabrication de charbon pour les rôtisseries à
partir du chêne, en plus de la présence des
carrières d'extraction de pierres et des stations
de concassage à l'intérieur des massifs».
D'autre part, la DGF met en avant la contribu-
tion du secteur des forêts dans l'amélioration
des revenus des populations rurales et la créa-

tion d'emplois. «Les emplois directement géné-
rés sont importants, soit une moyenne de 
60 000 équivalents emplois permanents/an», a-
t-elle indiqué. A cela s'ajoutent les agents per-
manents qui sont employés par les entreprises
de réalisation et les emplois induits par la
transformation du bois tant au niveau des
grosses entreprises que des petits artisans. La
DGF a souligné, en outre, l'importance des res-
sources tirées par les populations rurales de la
forêt. Parmi ces produits, elle a évoqué le bois,
mais surtout les produits forestiers non ligneux
(PFNLS). «Le liège est de loin le plus valorisé des
produits forestiers non ligneux. Il constitue une
ressource stratégique du fait de ses multiples
usages (bouchonnerie, parquet, isolation ther-
mique)», a relevé la même source. «Les potentia-
lités nationales sont estimées à plus de 200 000
qx/an, avec une production relativement faible
ces dernières années (60 000 à 80 000
qx/an)», a-t-elle fait savoir, soulignant que la
forêt algérienne recèle également des poten-
tialités en divers produits dont le charbon de
bois, les plantes médicinales et aromatiques
qui pourraient contribuer au développement
de l'économie nationale et assurer une aug-
mentation «substantielle» des revenus des
populations concernées. Maya H.

L'Algérie célèbre aujourd'hui la Journée internationale des forêts 

Timiaouine

Trois militaires sont morts,
hier, dans un accrochage avec
un groupe terroriste sur la bande
frontalière dans la région de
Timiaouine, wilaya de Brodj
Badji Mokhtar, a annoncé le
ministère de la Défense nationa-
le (MDN)."Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à un
accrochage avec un groupe ter-
roriste sur la bande frontalière
dans la région de Timiaouine au
Secteur opérationnel Brodj Badji
Mokhtar en 6ème Région militai-
re, trois militaires sont tombés
au champ d'honneur, aujourd'hui
dimanche le 20 mars 2022", a-t-il
indiqué dans un communiqué.

Il s'agit, selon la même sour-
ce, de : "Sous-lieutenant de
Carrière Ikhlef Rédha et Caporal

contractuel Tareb Ilyes et du
Caporal contractuel Ali
Abdelkader Houari".

A cet effet, le Général de
Corps d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP) pré-
sente en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de
l'ANP ses "sincères condo-
léances" et sa "profonde com-
passion" aux familles et proches
des défunts, "priant Allah le 

Tout-Puissant de les accorder
sa sainte miséricorde et les
accueillir en son vaste paradis,
et d'octroyer à leurs familles et
proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve", a-t-
on ajouté.

R. N. 

Mort de trois militaires dans un
accrochage avec un groupe terroriste 

Sonelgaz /Durant la dernière vague de vents 

La Direction de distribution
de l'électricité et du gaz (DD) d'El
Harrach (Alger ouest) a mobilisé
tous les moyens humains néces-
saires pour mener des interven-
tions durant la dernière vague de
vents enregistrée dans plusieurs
régions du pays, et ce, afin d'évi-
ter les coupures d'électricité, a
indiqué, hier, un communiqué de
la DD d'El Harrach.

«La DD d'El Harrach a mis en
place tous les moyens matériels
et humains nécessaires, repré-
sentés par les subdivisions
d'électricité d'El Harrach et de
Rouiba, en sus de leur renforce-
ment par des équipes d'interven-
tion afin de réparer les coupures
d'alimentation  en énergie élec-

trique en raison des vents forts»,
a précisé le communiqué.

La direction d'El Harrach a
mené récemment des interven-
tions dans les communes de
Oued Smar, Bourouba, Les
Eucalyptus, Rouiba, El Harrach,
Reghaia et Heraoua dans des
conditions «très difficiles», où la
DD d'El Harrach a enregistré,
lors de ces interventions, la
chute de certains arbres sur des
structures et des câbles élec-
triques.

Grâce à la conjugaison des
efforts, les éléments de la DD ont
réussi à éviter des coupures plus
longues de nature extra-tech-
niques, a ajouté la source.

H. Y.

Des équipes d'intervention pour éviter
les coupures d'électricité 


