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Les négociations 
de paix seraient-elles

plus avancées
qu'il n'y paraît ?
Par Mohamed Habili

V endredi dernier, à l'aube,
ont révélé les Russes,
deux hélicoptères ukrai-

niens, volant à baisse altitude
pour échapper à la détection
des radars, ont attaqué un
dépôt de carburant situé à une
trentaine de kilomètres de la
frontière, aux abords de la ville
de Belgorod. Voilà un fait de
guerre dont les Ukrainiens, qui
depuis le 24 février ont subi
bombardement sur bombarde-
ment de la part des Russes,
auraient toutes les raisons
d'être fiers. D'autant que s'il a
en quelque sorte légitimement
provoqué l'incendie de la
cible, il n'a donné lieu en
revanche à aucune perte
humaine, une réussite que les
Russes n'ont pas toujours réa-
lisée, il s'en faut. Il est déjà
étonnant que ce soit les vic-
times du coup fumant, les
Russes en l'occurrence, qui
les premiers en aient fait part
au monde. D'habitude, en
pareil cas, c'est le camp
auteur de la frappe ajustée qui
s'empresse de la claironner et
d'en promettre à l'ennemi
d'autres de plus percutantes
encore. On aurait pu s'attendre
à ce que les Ukrainiens non
seulement la revendiquent sur-
le-champ mais avertissent les
Russes que la prochaine sera
portée encore plus avant dans
leur territoire, pour autant
qu'eux-mêmes continuent de
les bombarder. Ce n'est pas
du tout à cela qu'on a eu fina-
lement droit. 

Suite en page 3

Lait : les raisons d'une crise qui perdure…
Distribution anarchique, manque de laiteries et détournement du produit
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Ce ramadhan ne fait pas exception

Sans surprise, la flambée des prix a été au rendez-vous dès le premier jour du ramadhan.
C'est devenu presque une coutume et chaque année les prix des produits alimentaires

connaissent une hausse vertigineuse. Page 2

Flambée des prix
dès le premier jour  

Saisie de plus de 3 500
bouteilles d'huile de table
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Agriculture organique en Algérie

Un créneau prometteur
qui ne demande qu'à être promu

Association caritative à Mostaganem

Salsabil, une main
humainement tendue
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Par Meriem Benchaouia  

L
es marchés de la capi-
tale, qui n'ont pas
désempli ces derniers
jours, ont connu  une

affluence record. Les consom-
mateurs ont encore pris d'assaut
les étals, ciblant les produits les
plus prisés en ce mois sacré.
En effet, d'interminables queues

ont été observées devant les
boucheries, boulangeries et
étals de fruits et légumes. Les
citoyens se bousculaient pour
l'achat du moindre produit. Ceci
n'est pas sans conséquence
puisqu'en voyant le rush des
acheteurs, des commerçants
sans scrupule ont profité pour
augmenter les prix. Comme
d'habitude, certains commer-
çants profitent de la forte
demande pour s'adonner à une
spéculation des prix de certains
produits de première nécessité,
en dépit de tous les engage-
ments pris par les autorisés
concernées de diminuer ou gar-
der en l'état, pour certains, les
prix de ces produits. Une simple
virée aux quelques marchés de
la capitale, nous ont  permis de
confirmer de visu que les prix de
certains produits ont, en effet,
enregistré une hausse sensible.
«Les prix sont élevés et ne sont
pas à la portée même de la
moyenne bourse. Tout a aug-
menté même les fruits et
légumes de saison. J'ai acheté
pour 1 000 DA  et mon couffin
n'est pas plein», nous confie une
dame rencontrée au marché
Clauzel.  Le prix de la courgette
varie entre 120 et 140 DA, voire
même un peu plus. Il en est de
même pour la carotte, dont le
prix oscille entre 80 et 90 DA.
Cette hausse ne passe pas
inaperçue, d'autant que d'autres
produits de première nécessité
ne sont pas en reste. Il en est
ainsi de la tomate, dont le prix a
connu une légère hausse qui
tourne autour de 10 DA, selon
un commerçant, et 20 DA selon
un consommateur. Cela dit, le

prix de la tomate varie entre 120
et 130 DA. Le prix de la laitue a
également sensiblement aug-
menté, puisque le kilogramme
de ce produit prisé se situe entre
100 et 120 DA.  La pomme de
terre est cédée à 120 DA/kg.
Côté fruits, les pommes coûtent
entre 200 et 400 DA/kg, selon la
qualité. Le prix de la banane a
explosé, elle est affichée entre
560 et 600 DA/kg.  Idem pour les
viandes, notamment la viande
rouge, dont la flambée reste
chronique. Son prix varie entre 
1 400 et 1 800 DA/Kg.  Pour la
volaille,  les prix ont tout simple-

ment doublé, atteignant les 440
DA/kg. On note également une
hausse de prix pour les œufs. Le
plateau d'œufs était affiché à 
480 DA, actuellement annoncé à
510 DA, soit 17DA l'unité. Il est
clair que ces prix ne sont pas à
la portée des modestes
bourses. «Je ne comprends pas
pourquoi cette hausse des prix,
alors que ce sont des produits
de saison pour la plupart», note
un homme d'un certain âge.
C'est dire que garnir une table
de ramadhan n'est pas du tout
évident, car il vous faut aussi de
la viande pour la chorba ou pour

les autres plats. Sur ce plan,
c'est plus compliqué encore et
ce, eu égard aux prix en vigueur.
«C'est la même rengaine chaque
année», estime un quadragénai-
re qui ne garde pas moins l'es-
poir, à l'instar sans doute de tous
les Algériens, que les prix
connaîtront, dans quelques
jours, un fléchissement, comme
ce fut le cas l'année passée. «En
dépit de la hausse des prix des
certains produits, on constate
une frénésie d'achat chez le
citoyen qui malmène ainsi son
budget», nous a affirmé un mar-
chand de légumes. M. B. 

Flambée des prix dès le premier jour  
Ce ramadhan ne fait pas exception

 Sans surprise, la flambée des prix a été au rendez-vous dès le premier jour du ramadhan. C’est devenu presque
une coutume et chaque année les prix des produits alimentaires connaissent une hausse vertigineuse. 
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Dimanche 3 avril 2022

U n marché de produits de
première nécessité et de
large consommation a

été ouvert hier à Tizi Ouzou,
dans le cadre des actions de
solidarité avec les populations
durant le mois de ramadhan. Le
marché de solidarité «Errahma»
a été domicilié cette année au
niveau de la salle omnisports de
la nouvelle ville de Tizi Ouzou et
sera assuré par une trentaine de
commerçants pour la vente
essentiellement de semoule,
d’huile de table, de lait en sachet
pasteurisé, de fruits et légumes.
Hier à son ouverture, le wali de
Tizi Ouzou, Djilali Doumi, accom-
pagné du président de
l'Assemblée populaire de wilaya,
Mohamed Klalèche, venu l'inau-
gurer, a instruit la directrice loca-
le du commerce de veiller à
assurer la disponibilité des pro-
duits de première nécessité et
de large consommation tout au
long du mois de ramadhan à des
prix abordables. Le gérant du

stand d'huile de table et de
semoule a été invité par le chef
de l'exécutif à honorer ses enga-
gements d'assurer la disponibili-
té de ces deux produits aux prix
raisonnables affichés à l'occa-
sion. Celui-ci a de son côté sou-
tenu qu'il allait alimenter son
stand quotidiennement de 2 000
bidons d'huile de table de 5 litres

et de 50 quintaux de semoule et
de farine. A noter qu'à l'inaugura-
tion de ce marché, le stand d'hui-
le de table et de semoule a été
pris d'assaut par une foule nom-
breuse, d'autant que les prix pra-
tiqués sont très concurrentiels
puisque le bidon d'huile de table
de 5 litres est cédé à 600 dinars
et les sacs de 5 et 10 kg de

semoule à respectivement 200 et
400 dinars. Même les prix des
fruits et légumes étaient jugés
abordables, par de nombreux
citoyens venus s'approvisionner,
comparativement à ceux affichés
chez des détaillants de la ville
des Genêts. La pomme de terre
était cédée à raison de 59 dinars
le kilogramme, la tomate à 90
DA, la carotte 3 kg pour 200 DA
et le poivron 120 DA. L'initiative a
été saluée par les consomma-
teurs pour parer à la spéculation
pratiquée durant les premiers
jours du mois de ramadhan,
sans manquer d'afficher leur
crainte de ne pas pouvoir assu-
rer la disponibilité de certains
produits qui connaissent une
pénurie depuis des mois sur le
marché local. Enfin, d'autres pro-
duits seront commercialisés
dans les prochains jours comme
le pain traditionnel par des arti-
sans appelés à l'occasion pour
participer à ce marché de solida-
rité. Hamid M.
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Des produits de première nécessité cédés 
à des prix abordables 

À l'occasion 
de l'avènement

du mois de ramadhan
Le Président

Tebboune adresse
ses vœux au

peuple algérien 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, vendredi soir, ses
vœux au peuple algérien à
l'occasion de l'avènement du
mois sacré du ramadhan,
l'invitant à davantage de
vigilance et de prudence et au
respect du protocole sanitaire
dans tous les espaces publics.
Dans un message adressé à la
Nation à l'occasion de
l'avènement du mois sacré du
ramadhan, le Président
Tebboune a adressé ses vœux
aux citoyens, remerciant Allah
pour l'amélioration de la
situation pandémique, ce qui a
permis «l'ouverture totale des
mosquées devant les fidèles
pour accomplir la prière des
Tarawih dans un climat de
sérénité et de tranquillité».
Le Président Tebboune a
rappelé, à cet égard, aux
Algériens la «nécessité de faire
montre de vigilance et de
prudence, et de respecter les
mesures du protocole sanitaire
dans tous les espaces
publics». Le président de la
République a exhorté
également les citoyens à saisir
ce mois sacré pour «renforcer
les liens de solidarité et de
fraternité connus chez les
Algériennes et Algériens» et à
«éviter la consommation
excessive et le gaspillage, au
moment où plusieurs pays
souffrent d'une pénurie
d'approvisionnement et de la
malnutrition, voire de famine,
dans un contexte mondial
marqué par des mutations
profondes». S'adressant aux
commerçants, le Président
Tebboune les a appelés à «être
cléments envers les
concitoyens et concitoyennes»,
et à ne pas céder à l'argent
facile au détriment du citoyen.
Renouvelant ses «vœux» les
plus sincères aux Algériens à
l'intérieur et à l'extérieur du
pays, le président de la
République  a rappelé que le
mois sacré du ramadhan est
une «opportunité pour tirer les
sens de la patience, du
contentement et de la
méditation». 

R. N.



L' agriculture biologique
(organique) en Algérie
est un domaine promet-

teur au vu des capacités dispo-
nibles, selon les spécialistes qui
appellent au développement de
ce type de production agricole, à
travers le renforcement de la
sensibilisation quant à son
importance pour l'environne-
ment et la santé et l'appui des
cadres juridiques la régissant.

Plusieurs pays ont aménagé
durant les quatre dernières
années d'importantes superficies
destinées à l'agriculture biolo-
gique, ont fait remarquer ces
spécialistes, relevant l'importan-
ce pour l'Algérie de lancer une
réflexion pour une part de cet
important marché mondial, d'au-

tant que l'agriculture organique
est un «patrimoine» en Algérie
qu'il convient de relancer.

Dans ce cadre, Mme Doubi
Magui, experte en certification
des produits bio au programme
d'appui à la diversification indus-
trielle et à l'amélioration du climat
des affaires «Padica», financé
par l'Algérie et l'Union européen-
ne (UE), a affirmé dans une
déclaration à l'APS que la valori-
sation de l'agriculture biologique
en Algérie commence par l'ac-
compagnement de l'agriculteur,
précisant que «l'Algérie produi-
sait des cultures biologiques non
encore valorisées et non recen-
sées». Mme Doubi a, en outre, pré-
cisé que l'agriculteur produit
même des produits agricoles

organiques sans qu'il sache clas-
ser ses produits comme produits
bio, d'où, selon elle, l'importance
de l'aider à déterminer les diffé-
rents produits organiques, voire
même les surfaces agricoles qui
peuvent accueillir ce type de cul-
tures.

Pour la même responsable,
les produits agricoles biolo-
giques sont très demandés sur
le marché international, notam-
ment en Europe, en particulier
après la propagation de la pan-
démie de Covid-19 qui a amené
de nombreux consommateurs
dans le monde à rechercher des
produits biologiques propres et
sans substances chimiques.

Ce type d'agriculture nécessi-
te, selon l'experte, la préparation

des superficies agricoles sans
aucun recours aux produits chi-
miques pendant une période
allant de 1 à 3 ans, et la réalisa-
tion des analyses périodiques en
laboratoire pour déterminer si le
sol est adapté à cette agriculture,
tout en utilisant des engrais natu-
rels appropriés.

Elle a, en outre, souligné
l'existence des instituts spéciali-
sés en Algérie qui agissent dans
ce sens. Néanmoins, dira-t-elle,
leur activité reste encore limitée,
au vu du manque d'intérêt accor-
dé par les investisseurs à ce type
d'agriculture.

De plus, Mme Doubi a précisé
que «les produits biologiques
exportés par l'Algérie sont très
peu nombreux, ce qui nécessite

d'œuvrer pour le renforcement
de la production et le développe-
ment des opérations d'exporta-
tion, d'autant que la qualité est
bonne et demandée à l'étran-
ger», suggérant la création d'un
label spécial pour ces produits.

Elle a également déploré 
l'inexistence, à ce jour, d'un
recensement exhaustif montrant
la qualité et la quantité des pro-
duits biologiques présents en
Algérie.

G. H. 
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Par Thinhinane Khouchi 

M
algré les nom-
breuses promesses
du ministère du
Commerce, à la

veille du ramadhan et au premier
jour de ce mois sacré, de
longues files se sont dressées
devant les commerces vendant
du lait. Le président de la
Fédération nationale des distri-
buteurs de lait, Farid  Oulmi, a
mis en garde contre l'aggrava-
tion de la crise du lait pendant le
ramadhan, en raison de l'incapa-
cité à la contenir et à corriger de
nombreuses erreurs, qui, selon
lui, prive les Algériens d'un
sachet de lait dans de nom-
breuses wilayas. En effet, dans
une déclaration à un média natio-
nal, Oulmi a souligné que «si la
capitale qui abrite une laiterie à
Birkhadem, avec un quota de pro-
duction journalière de plus d'un
demi-million de litres par jour, et la
présence de 12 laiteries privées
qui produisent 450 000 litres,
souffre d'une mauvaise distribu-
tion, qu'en est-il de l'Algérie profon-
de dans laquelle environ 20
wilayas sont sans laiteries, telles
que Khenchela, Bouira, Jijel, Bordj
Bou Arréridj, Batna, Biskra, El Tarf,
Tébessa , Mila... et autres, dans
lesquelles les distributeurs sont
obligés de se déplacer vers les
wilayas  voisines et parcourir de
longues distances pour apporter
du lait aux citoyens...». A noter que
l'Algérie compte 15 laiteries
publiques et 102 privées. Oulmi a
également pointé du doigt  de
nombreux «intrus» distributeurs
qui détournent le camion et ven-
dent le lait à des prix non régle-
mentés, que ce soit aux mar-
chands informels, aux cafés et aux
magasins, qui au prix de 30 dinars

et plus. Il a expliqué que le proprié-
taire du camion qui vient de Tipasa
ou de Blida pour charger le lait de
l'usine de Birkhadem et parcourt
une distance de plus de 100 km
aller-retour, «ne vendra pas de lait
avec une marge bénéficiaire infé-
rieure à 1,8 dinar par sachet, ce
qui est agréé par les autorités». Le
président de la Fédération a révélé
que l'usine de Birkhadem, qui est
assignée par l'Office national du
lait pour couvrir les besoins de la
capitale, approvisionne désormais
d'autres wilayas comme Blida et
Tipaza avec 60 camions par jour,
dont beaucoup changent de desti-
nation et vendent le lait à des prix
variant entre 33 et 35 dinars le
sachet, ce qui a affecté la part de
la capitale, où de nombreuses
communes connaissent une pénu-
rie et un déséquilibre de distribu-

tion.  Par ailleurs, Oulmi a critiqué
également l'ouverture de points de
vente dans les laiteries, ce qui pro-
voque des files d'attente intermi-
nables depuis l'aube, ce qu'il
considère  comme une «atteinte à
la dignité du citoyen». 

Il aurait été plus approprié de
programmer une répartition équi-
table aux communes. Enfin, Farid
Oulmi a confirmé que la fédération
a proposé au ministère du
Commerce de coopérer afin de

suivre le chemin du lait et d'élimi-
ner le phénomène de détourne-
ment de ce produit de large
consommation,  en établissant
une feuille de route claire sous la
supervision des équipes d'ins-
pection et de sécurité.
«Cependant, le ministère n'a pas
répondu à cette demande et a
choisi de travailler seul sans pou-
voir rationaliser la distribution et
éliminer la crise», a-t-il déclaré.

T. K. 

Lait : les raisons d'une crise
qui perdure…

n Le décor ne risque pas de changer cette année encore. En effet, les longues files d'attente pour le
lait en sachet feront partie de notre quotidien durant tout ce mois de ramadhan. Pour cause, l'absence

de laiteries dans environ 20 wilayas, le détournement des sachets de lait par des distributeurs intrus
sont pointés du doigt par le président de la Fédération des distributeurs de lait. 

Distribution anarchique, manque de laiteries et détournement du produit

Les négociations de
paix seraient-elles
plus avancées qu'il

n'y paraît ? 
Suite de la page une

A près avoir hésité un
moment, les Ukrainiens
ont nié catégorique-

ment que l'attaque de
Belgorod soit de leur fait. Ce
n'est pas parce qu'ils sont en
guerre avec la Russie, ont-ils
ajouté, qu'ils sont respon-
sables de toutes les catas-
trophe qui s'y produisent.
Auparavant il y a eu la déclara-
tion du porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, disant
qu'un acte d'hostilité comme
celui-là n'est pas ce qu'il y a de
mieux pour faire avancer les
négociations de paix. Ceci
expliquerait-il cela ? Peut-être.
Ne nous demandons même
pas qui pourrait être derrière
l'attaque si effectivement les
Ukrainiens n'y étaient pour
rien. Car il y a mieux à prendre
en considération. En effet, si
entre les belligérants les négo-
ciations en sont déjà au point
où un pur acte de guerre est
nié par celui qui des deux a le
plus intérêt à se l'attribuer,
c'est qu'elles sont déjà bien
avancées, contrairement à ce
qu'on aurait pu croire sur la foi
des informations disponibles.
Les Ukrainiens s'en sont lavés
les mains comme d'un acte
honteux, comme si au lieu
d'atteindre leur cible, leurs
hélicoptères avaient tiré sur
des civils, provoquant un mas-
sacre. Or c'est tout le contraire
qui s'est produit. Par sa
modestie, leur réaction est
toute différente de celle de
leurs alliés occidentaux, qui
eux, en plus de s'en féliciter, se
sont empressés d'y voir la
preuve que les forces ukrai-
niennes sont bel et bien pas-
sées à la contre-offensive, à la
vraie, cette action étant la pre-
mière à avoir été menée à l'in-
térieur du territoire russe. Ce
n'est pas là la seule explication
possible du démenti ukrai-
nien. Il y en a au moins une
autre : la crainte que les
Russes répondent à leur
audace en s'en prenant à des
cibles que jusque-là ils ont
épargnées, dans Kiev en parti-
culier. En se distanciant de l'at-
taque au lieu de la revendi-
quer, ils ont obtenu tout à la
fois d'être considérés comme
ses véritables auteurs, person-
ne n'imaginant que les Russes
aient pu s'en prendre à eux-
mêmes, et de ne pas avoir
provoqué la colère des
Russes.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Agriculture organique en Algérie

Un créneau prometteur qui ne demande qu'à être promu 

Bilan des dernières 24 heures 
5 nouveaux contaminés et aucun décès    
L'Algérie n'a enregistré aucun nouveau décès du coronavirus

ces dernières 24 heures, ainsi le total des morts reste 6 874 cas, a
annoncé, hier, le ministère de la Santé. Le nombre de contamina-
tions a connu une baisse, avec 5 cas, soit 3 cas de moins par rap-
port au bilan d'hier (8), pour atteindre, au total, 265 684 cas confir-
més. R. N. 
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Par Lotfi Abdelmadjid 

C'
est une association
caritative qui comp-
te parmi ses rangs
de jeunes volon-

taires  «enrôlés» pour l'humanitai-
re. D'abord il faut souligner que
«Salsabil» est une ONG qui
excelle aujourd'hui dans le cari-
tatif grâce à l'ingéniosité de ses
collaborateurs et un judicieux
travail de la masse de ces
jeunes bénévoles qui composent
l'association. Justement, c'est
dans le cadre d'un programme
projeté pour les dix années à
venir que cette organisation
compte former mille bénévoles
pour servir l'action humanitaire
dans la wilaya. Interrogé par
notre correspondant, Mohamed
Belatrèche, président de
l'Association «Salsabil», très
engagée dans les actions de
bienfaisance diversifiées,
évoque le programme de bienfai-
sance  de l'Association pour ce

mois sacré du ramadhan de l'an-
née 2022. En effet, comme
chaque mois de ramadhan, la
restauration pour la rupture du
jeûne  est planifiée pour prendre
en charge les nécessiteux . Il 
s'agit de 500 repas/jour pendant
toute la durée du ramadhan.
Comme 9e édition, cela sera
organisé, comme d'habitude, au
restaurant '»Le Panorama» et un
repas copieux et complet sera
servi à tous ceux qui nécessaire-
ment le demandent. A raison de
500 repas de qualité par jour au
profit de «Abir Essabil» de
familles nécessiteuses, d'ou-
vriers , des sans-abri, d'étudiants
et de quelques Africains. Selon
le président, les 200 orphelins
inscrits sur le fichier de
l'Association recevront des 
paniers garnis de denrées ali-
mentaires quatre fois durant ce
mois sacré du ramadhan. Faut-il
noter, par ailleurs, que cette
action a profité aux orphelins de
11 communes à travers la wilaya

depuis l'année 2012. Ces 200
enfants orphelins vont égale-
ment bénéficier de tenues vesti-
mentaires qui vont leur permettre
de fêter  aisément l'Aid El Fitr.
«Salsabil» est une association,
un chantier caritatif qui grâce à
l'engagement de ses dirigeants
relève des défis prodigieux aux
profit des démunis, des orphe-
lins, des malades et des nécessi-
teux. Cette organisation, souvent

encouragée par les autorités
locales, est un élan  humanitaire
qui marque les esprits  par un
embrigadement des jeunes des
deux sexes. Dans son attention
envers les enfants orphelins sco-
larisés, l'Association   organise
des cours  de soutien scolaire.
Rappelons que ces cours
concernent les langues et les
matières scientifiques, avec un
minutieux suivi psychologique

des sujets. Enfin, la culture de la
bienfaisance est un axe qui
implique des bénévoles dans  ce
projet associatif qui continuera à
ouvrir des chantiers d'aides
humanitaires, car il y a chez
«Salsabil Mostaganem» un réel
esprit de management. Une
œuvre caritative valorisante,
avec une main humainement
tendue. L. A.

Association caritative à Mostaganem

 A Mostaganem, l'Association Salsabil est
une organisation sociale, engagée dans le

bénévolat et œuvre, depuis déjà une décennie,
à accompagner les nécessiteux, les démunis, les

orphelins et les accidentés de la vie. 

Salsabil, une main humainement tendue

U n observatoire national des
métiers dans le domaine du touris-
me, de l'hôtellerie et de la restau-

ration sera prochainement créé à l'effet de
recenser les besoins du partenaire écono-
mique spécialisé dans l'activité touris-
tique, a indiqué la directrice de l'Institut
national de formation aux métiers de l'hô-
tellerie et du tourisme, Dalila Kadri. 

Dans une déclaration à l'APS, Mme Kadri
a mis l'accent sur l'importance de la créa-
tion de cet observatoire, qui sera compo-
sé de plusieurs antennes réparties à tra-
vers le pays, et permettra de promouvoir
la formation pour optimiser la performan-
ce des fonctionnaires et employés des
différents établissements touristiques et
au secteur du Tourisme de devenir une
activité vitale à même de réaliser le déve-
loppement économique durable. 

Dans ce cadre, elle a mis l'accent sur
la nécessité de promouvoir la formation et
d'assurer la qualification dans le domaine
du tourisme, de l'hôtellerie et de la restau-
ration, insistant sur l'impératif d'élaborer
une carte de formation qui répond aux
exigences du marché et d'investir dans
l'élément humain pour promouvoir le sec-

teur du Tourisme et créer de nouveaux
postes d'emploi de manière à résorber le
chômage, particulièrement chez les
jeunes.

Le secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels propose
495 spécialités dans 23 filières profes-
sionnelles, dont 27 spécialités dans la
filière du tourisme, de l'hôtellerie, de la
restauration, a-t-elle ajouté, indiquant que
cette nouvelle filière, introduite dans la
dernière nomenclature, est très sollicitée
par les stagiaires désirant se spécialiser
dans les métiers du tourisme, de l'hôtelle-
rie et de la restauration. 

Entre autres spécialités profession-
nelles relatives à l'activité touristique, Mme

Kadri a cité les formations qualifiantes
préparatoires dans lesquelles les appren-
tis bénéficient d'un stage pour décrocher
un certificat de qualification et d'aptitude
professionnelle ou d'un certificat de tech-
nicien, au terme d'une année de stage,
dans notamment la fabrication des
crèmes glacées, du chocolat, des pâtes
et des pâtisseries, rappelant qu'une autre
spécialité sera bientôt introduite, à savoir
la boucherie destinée aux hôtels.

La formation des stagiaires dans ces
métiers est prise en charge par des
centres spécialisés et des annexes dispo-
sant d'équipements et de moyens péda-
gogiques de pointe relevant du secteur
de la Formation et de l'Enseignement pro-
fessionnels, sachant que la capitale dis-
pose, à elle seule, de plus de 15 centres
répartis à travers les différentes com-
munes. Les apprentis ayant obtenu un
diplôme de technicien au sein de ces
centres peuvent faire une année supplé-
mentaire à l'Institut national de formation
aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme
pour obtenir le diplôme de technicien
supérieur (TS), a-t-elle expliqué, rappe-
lant que plusieurs nouvelles spécialités
ont été ouvertes en réponse à la deman-
de des partenaires économiques.

L'institut qui assure un volet théorique
de 30 mois pour l'obtention du diplôme
de TS en tourisme et hôtellerie, prévoit
également une formation sur le terrain
dans des établissements touristiques et
hôteliers qui, à leur tour, sélectionnent les
meilleurs stagiaires pour les recruter en
fonction de leurs besoins.

D'autre part, Mme Kadri a dit qu'un tra-

vail était en cours pour mettre à jour les
programmes pédagogiques spécialisés
au niveau des établissements de forma-
tion, liés principalement aux domaines de
l'hôtellerie, de la restauration et du touris-
me, mais également dans le créneau de
l'artisanat, «le but étant d'améliorer les
prestations et d'assurer au profit des éta-
blissements touristiques une main-
d'œuvre qualifiée». 

L'institut assure, par ailleurs, des for-
mations en art culinaire, en guides touris-
tiques locaux, en marketing, ainsi que
dans la gestion des hôtels et des restau-
rants ou encore dans la promotion du pro-
duit touristique.

Les formations pour devenir guide de
musée, gestionnaire d'agence de touris-
me et de voyages et TS en réception sont
également dispensées par cet établisse-
ment.

A noter que l'institut, qui s'ajoute aux
sept structures spécialisées dans le
domaine de l'hôtellerie et du tourisme au
niveau national, avait accueilli quelque
160 nouveaux apprentis au titre de la ses-
sion de formation de février dernier. 

Samah N.

Domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration

Création prochaine d'un observatoire national des métiers 

P as moins de 12 exploita-
tions agricoles ou péri-
mètres agricoles ont

récemment été alimentés en
électricité par la Sonelgaz-distri-
bution de Béjaïa. Ces périmètres
agricoles sont situés au niveau
des communes d'Amizour et
Semaoune. En effet, 3 exploita-
tions sont situées au domaine
agricole Maâouchi, plus précisé-
ment au lieu-dit Abarnous, 4 au
lieu-dit Amassine, au niveau du

même domaine et 5 au domaine
agricole dit Anar Abaouen, muni-
cipalité de Semaoune. Ce pro-
gramme de développement agri-
cole devrait toucher dans un pre-
mier temps 88 exploitations agri-
coles à travers la wilaya sur 768
opérations validées au total par le
ministère de l'Agriculture. «Il s’ins-
crit dans le cadre du programme
présidentiel de raccordement des
périmètres agricoles au réseau
électrique», a précisé dans son

communiqué la cellule de com-
munication de la Direction de dis-
tribution de Béjaïa, soulignant
que «ce projet a nécessité l'im-
plantation de 3 postes transforma-
teurs d'une puissance de 160 KVA
chacun, la réalisation d'un réseau
moyenne et basse tension d'une
longueur de 4 km». Le coût des
12 opérations d'alimentation en
énergie électrique de ces exploi-
tations s'élève à 16 000 000,00
dinars. «Le but de ce programme

est d'accompagner les agricul-
teurs, le développement du sec-
teur, la création de richesse, la
création d'emplois, la contribution
au développement économique
de la région», a fait remarquer la
même source. Et pour réaliser
ces actions, la Société de distri-
bution de l'électricité a mobilisé
tous les moyens humains et
matériels. Elles ont été menées
en collaboration avec la Direction
des services agricoles de wilaya

(DSA) afin d'accélérer la cadence
des travaux relatifs au raccorde-
ment en énergie électrique des
exploitations agricoles, en cours
de réalisation. Pour sa part, la
Direction des services agricoles a
souligné que «ces projets entrent
dans le cadre de l'appui à la pro-
duction agricole de la région». Et
d'ajouter : «Ils devraient aussi
contribuer au progrès socio-
économique de ces régions». 

H. Cherfa

Electrification rurale à Béjaïa

12 périmètres agricoles alimentés en électricité



Par Salem K.

S
igné par le directeur
général de la FAO, M.
Qu Dongyu, et le
Secrétaire général de

la CCI, M. John Denton, le proto-
cole d'accord soutiendra les trois
piliers du développement
durable (économique, social et
environnemental), en mettant
l'accent sur l'atténuation du
changement climatique et le ren-
forcement de la résilience des
systèmes agroalimentaires et
des ressources naturelles.

Les deux parties sont conve-
nues d'améliorer les activités de
sensibilisation et de communica-
tion, en cherchant des occasions
de mettre en avant leur engage-
ment commun en faveur de la
réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD)
et de promouvoir le rôle impor-
tant joué par la FAO, la CCI et le
secteur privé dans l'atteinte de

ces objectifs à l'échelle locale et
internationale.

Le protocole d'accord vise
également à faciliter l'échange
de connaissances entre les deux
parties et à soutenir leurs initia-
tives respectives, en particulier
celles qui mettent l'accent sur
l'ODD 2 (Faim zéro). 

Dans ce contexte, la CCI offri-
ra à la FAO une plateforme pour
diffuser des connaissances rela-
tives aux meilleures pratiques
agricoles durables, en vue de
renforcer la collaboration avec le
secteur privé. Le protocole d'ac-
cord permettra également d'éta-
blir un rapprochement entre les
bureaux concernés de la FAO et
le réseau de comités nationaux
et de Chambres de commerce
nationales et locales de la CCI. 

S. K. 

Dimanche 3 avril 2022 5E c o n o m i e
FAO-CCI

Le  Jour D’ALGERIE

L a Bourse de New York a
terminé en hausse ven-
dredi, satisfaite des

chiffres de l'emploi américain et
portée par les valeurs dites
défensives. Le Dow Jones a
gagné 0,40 %, à 34 818,27
points, l'indice Nasdaq, au fort
parfum technologique, a pris
0,29 %, à 14 261,49 points et l'in-
dice élargi S&P 500, 0,34 %, à 4
545,86 points. La place new-yor-
kaise avait été lancée dès avant
l'ouverture par le rapport men-
suel sur l'emploi, qui a fait état
de 431 000 créations de postes
en mars. Si le chiffre est inférieur
aux attentes (490 000), il a néan-
moins été bien accueilli, d'autant
que les données des mois de
janvier et février ont été révisées,

avec près de 100 000 emplois
de plus en net au total (95 000).
Le taux de chômage s'est inscrit
à 3,6 %, meilleur qu'attendu 
(3,8 %) et quasiment son niveau
de février 2020 (3,5 %), avant le
début de la pandémie de Covid-
19. Ce rapport «va renforcer la
détermination de la Réserve
fédérale à maîtriser l'inflation et
augmenter la probabilité d'une
hausse d'un demi-point lors de
la réunion de mai», a commenté,
dans une note, Kathy
Bostjancic, du cabinet Oxford
Economics. Signe que le mar-
ché anticipe un resserrement
monétaire accéléré mais craint
aussi ses conséquences sur la
croissance, les taux des
emprunts d'Etat américains à 2

ans sont montés au-dessus de
ceux à 10 ans. Ce phénomène,
appelé inversion de la courbe
des taux, est réputé annoncia-
teur d'une récession, mais à
horizon de plus d'un an. L'écart
négatif entre ces deux taux est
désormais le plus élevé depuis
15 ans. Pour Matthew Weller,
responsable de la recherche
pour la plateforme de courtage
Forex.com, en renforçant la pro-
babilité d'un durcissement
monétaire, le rapport sur l'em-
ploi a poussé à des prises de
bénéfice sur les actifs les plus
risqués avant le week-end. En
première ligne, les valeurs de
croissance, sensibles à l'envi-
ronnement des taux d'intérêt,
ont descendu quelques étages,

à l'instar du fabricant de cartes
graphiques Nvidia (-2,10 %) ou
des spécialistes des semi-
conducteurs Qualcomm 
(-3,81 %) ou Intel (-2,93 %).
Compte tenu de l'incertitude
géopolitique et économique, «il
fait sens d'être plus prudent
maintenant qu'à n'importe quel
moment ces deux dernières
années», selon Chris Zaccarelli,
d'Independent Advisor Alliance,
ce qui justifie de s'intéresser à
des entreprises «de grande qua-
lité, avec des bilans solides».
Vendredi, les valeurs défen-
sives, considérées comme
moins sensibles aux cycles éco-
nomiques, ont ainsi été à l'hon-
neur. 

S. K.

Signature d'un accord pour stimuler
la collaboration public-privé 

 L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Chambre de commerce
internationale (CCI) ont signé un protocole d'accord qui permettra de resserrer leur partenariat et de stimuler la

collaboration public-privé, a indiqué la FAO sur son site web. 

Satisfaite des chiffres de l'emploi 

Wall Street termine en hausse

L es principaux constructeurs auto-
mobiles ont fait état d'un recul des
ventes aux Etats-Unis pour le pre-

mier trimestre de 2022, rapporte, vendre-
di, le «Wall Street Journal».

Toyota a conservé son avance sur
General Motors en matière de ventes aux
Etats-Unis au cours du premier trimestre,
bien que les deux géants mondiaux de
l'automobile aient enregistré des baisses
à deux chiffres de leurs résultats de
ventes par rapport à la période précéden-
te. Les ventes américaines de Toyota ont
chuté de près de 15 % au cours du tri-
mestre qui vient de s'achever, tandis que
celles de GM ont baissé d'environ 20 %.
Parmi les autres constructeurs automo-
biles asiatiques, Nissan Motor a fait état
d'une baisse de près de 30 % de ses
ventes aux Etats-Unis pour la période de
janvier à mars, alors que Hyundai Motor a
déclaré que ses ventes étaient en baisse

de 4 % par rapport au trimestre précé-
dent. Les ventes de Honda Motor ont éga-
lement chuté de 23 % pour le premier tri-
mestre sur le marché américain. Selon le
«Wall Street Journal», le marché automobi-
le a été fortement perturbé par la pénurie
de véhicules dans les parcs de conces-
sionnaires qui a continué d'entraver les
affaires et d'étouffer l'activité d'achat avant
ce qui est généralement une saison de
vente intense. «Ne vous y trompez pas, ce
marché est coincé dans une vitesse
lente», a déclaré Charlie Chesbrough,
économiste principal pour la société de
recherche sur l'industrie automobile Cox
Automotive, cité par le «Wall Street
Journal».

L'industrie automobile mondiale est
également confrontée à de nouveaux
défis cette année, avec le conflit en
Ukraine et une autre vague de restrictions
d'usines liées au coronavirus en Chine,

qui menacent d'aggraver les pénuries de
pièces pour les chaînes de montage de
véhicules, selon les analystes, rapporte la
publication financière.

Le taux de chômage recule
encore en mars à 3,6 % 

Le taux de chômage a continué à recu-
ler aux Etats-Unis en mars, de 0,2 point, et
tombe à 3,6 %, frôlant désormais son
niveau d'avant la pandémie, lorsqu'il était
au plus bas en 50 ans, selon les données
du département du Travail. Par ailleurs,
431 000 emplois ont été créés le mois der-
nier, un peu moins que les 475 000 qui
étaient attendus par un consensus d'ana-
lystes. C'est également en baisse par rap-
port aux 750 000 du mois de février, selon
des données révisées en hausse. Les
créations d'emplois avaient rebondi, alors
que la menace liée à Omicron s'éloignait.

«Des gains d'emploi notables se sont
poursuivis dans les loisirs et l'hôtellerie,
les services professionnels et commer-
ciaux, le commerce de détail et l'industrie
manufacturière», a détaillé le ministère
dans son communiqué. Il manque tou-
jours 1,6 million d'emplois par rapport à
février 2020. Le taux de participation
continue de progresser doucement, et est
de 62,4 % (+0,1 point), ce qui montre que
des gens qui s'étaient éloignés de l'emploi
y reviennent. C'est une bonne nouvelle
pour les employeurs qui font face depuis
des mois à une pénurie de main-d'œuvre
qui ralentit l'économie. Mais cela a aussi
fait grimper les salaires, notamment parmi
ceux qui étaient les plus bas. Le salaire
horaire moyen dans le secteur privé était
ainsi de 31,73 dollars en mars, 13 cents
de plus qu'en février, selon le département
du Travail. Les salaires ont ainsi bondi de
5,6 % en un an.                            Farid L.

Etats-Unis

Le marché automobile en déclin au 1er trimestre 

Irak
Les exportations de

pétrole à plus de 11 mds
de dollars en mars

L'Irak a exporté en mars pour
11,07 milliards de dollars de
pétrole, établissant un record
depuis 1972, selon des données
préliminaires du ministère du
Pétrole, les prix du brut étant tirés
vers le haut notamment par la
crise ukrainienne. Deuxième pays
exportateur de l'Opep, l'Irak a
exporté «100 563 999 barils pour
des ventes s'établissant à 11,07
milliards de dollars, soit le revenu
le plus élevé jamais réalisé
depuis 1972», juste avant le
premier choc pétrolier de 1973, a
expliqué le ministère dans un
communiqué. Il s'agit de données
préliminaires publiées vendredi
soir, «mais les chiffres définitifs ne
varient généralement pas ou
peu», a indiqué un responsable
du ministère qui a requis
l'anonymat. R. E.
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La chaâbania, une tradition ancestrale
conjuguant piété et solidarité

Constantine 

Par Safy T.

L
oin des prestations folk-
loriques et de l'événe-
mentiel, la chaâbania
est une soirée religieuse

à dimension sociale, qui regrou-
pe les adhérents de la confrérie
Aissaoua et des familles autour
des invocations et des madih, et

permet de collecter des dons
pour aider les familles démunies
pour passer le mois de ramad-
han dans des conditions conve-
nables.

«La chaâbania reflète les
valeurs humaines, l'entraide et la
solidarité notamment, que les
Aissaoua veillent à perpétuer», a
précisé, à cette occasion, Ali
Bouymout de «Beyt El Aissaoua»
à l'APS, relevant que cette tradi-
tion constitue «une action carita-
tive au profit des nécessiteux».

Il a ajouté que «l'authentique
soirée de chaâbania se prépare
comme tout événement, à com-
mencer par le lieu où se déroule
la soirée, jadis chez une famille
volontaire pour accueillir les
Aissaoua et leurs convives, et
actuellement souvent dans une
grande salle ou un grand espa-
ce». Bouymout assure qu'à Beyt
El Aissaoua, la tradition d'aider
les nécessiteux lors de la chaâ-
bania est toujours d'actualité,
soulignant que les familles qui
prennent part à cette soirée
continuent d'apporter bénévole-
ment leurs aides.

«Des denrées alimentaires
achetées ou préparées par les
femmes, comme chekhchoukha
ou trida et autres pâtes ou
gâteaux secs, sont collectées
dans la soirée de chaâbania, des
dons de plusieurs familles qui
prennent part à l'événement et
d'autres bienfaiteurs qui offrent
de l'argent», détaille-t-il, ajoutant
que «ces dons sont distribués
par la suite aux familles défavori-
sées».

Il relève également qu'aucune
condition n'est imposée aux
familles qui assistent à la chaâ-

bania.
«L'accès à la cérémonie est

gratuit et le tout se fait dans un
cadre de bénévolat, les présents
peuvent faire des dons, comme
ils peuvent venir juste pour assis-
ter à la cérémonie et tout le
monde est le bienvenu», atteste
M. Bouymout.

Il souligne également que les
familles bénéficiaires font sou-
vent partie des voisins des bien-
faiteurs ou encore ceux qui fré-
quentent Beyt El Aissaoua, affir-
mant que l'opération se déroule
souvent dans la discrétion, car
commente-t-il, «l'objectif est de
contribuer à permettre à de nom-
breuses familles de passer le
mois de ramadhan dans la digni-
té».

Un moment de spiritualité
et de convivialité

Dans son volet spirituel, la
chaâbania est souvent une occa-
sion pour regrouper les diffé-
rentes associations de la confré-
rie des Aissaoua.

La chaâbania animée cette
année par Beyt El Aissaoua a vu
la participation des Aissaoua des
villes de Souk Ahras, Guelma,
Annaba, Ain Beida (Oum El
Bouaghi), Dar Bahri, et la troupe
de Hadoua Riad Bellam.

La cérémonie a débuté par
une hadoua de la troupe de Riad
Bellam, réservée aux femmes,
dans une ambiance rythmée,
avant que le Ouessfane de Dar
Bahri n'enchaîne devant une
assistance de curieux et de nos-
talgiques, des belles «gaâdas»
avec des chants rythmés de
Diwan, de louanges à Dieu et

son Prophète Mohamed
(QSSSL). Des instruments de
percussion comme El Goumbri,
Kerktou et Derbouka retentissent
alors, accompagnés des
youyous fusant de partout.

Les membres de Beyt El
Aissaoua marquent par la suite
leur entrée avec «une dakhla»
annonçant l'ouverture solennelle
de la soirée, où des versets du
Saint Coran sont récités, des
prières sur le prophète et des
invocations de certains saints et
«adhkar» sont également répé-
tés, accompagnés par les

membres des troupes convives,
venues des autres wilayas.

Des poèmes soufis «Ana ya
latif laka lotf», «Rabi bi cheikhi»
constituent l'essence de cette
cérémonie, durant laquelle les
invités s'adonnent à des danses
au rythme accéléré des percus-
sions.

«La confrérie des Aissaoua
œuvrent à travers plusieurs
wilayas à perpétuer cette tradi-
tion ancestrale sociale et spiri-
tuelle», s'accordent à dire les
présents. 

S. T.

 Conjuguant piété et solidarité, la chaâbania, célébrée chaque année le 27e jour du mois de chaâbane de l'hégire
par la confrérie Aissaoua de Constantine, est une tradition bien ancrée dans la société.

L e ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri, a
annoncé, jeudi à Alger, le

lancement prochain d'une étude
de réévaluation du projet de la
pénétrante à l'autoroute reliant le
port de Djendjen (Jijel) - El
Eulma (Sétif) qui accuse un
retard.

S'exprimant lors d'une pléniè-
re à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux ques-
tions orales, M. Nasri a fait savoir
que cette étude permettra d'ac-
célérer la cadence des travaux
de ce projet lancé en 2013.

Le projet a été confié à une
joint-venture algéro-italienne,
mais la partie italienne a manqué
à ses engagements, a rappelé le
ministre, mettant en avant une
proposition pour confier le reste
du projet à une entreprise natio-
nale. Le projet qui s'étend sur

une longueur de 110 km accuse
un retard en raison de plusieurs
problèmes contractuels et juri-
diques auxquels s'ajoutent la
nature montagneuse de la
région, la qualité du sol, le trans-
fert des différents réseaux, les
autorisations d'exploitation des
carrières, outre l'opposition
manifestée par certains citoyens
quant à leur expropriation, a
expliqué M. Nasri au député
Mohamed Yazid (indépendant).
Répondant à une question sou-
levée par le député Mohamed
Mnawer Ben Cherif (Front Al
Moustakbel) sur le projet du
rond-point et le tunnel au niveau
du pôle urbain Ahmed-Zabana
(Oran), le ministre a affirmé que
la direction des Travaux publics
avait désigné un bureau spéciali-
sé pour étudier la réalisation d'un
échangeur au niveau de la pre-

mière rocade d'Oran, à la droite
dudit pôle urbain.

Le projet est nscrit dans le
cadre du Fonds national routier
et autoroutier avec un budget
d'un milliard DA pour une durée
de réalisation estimée à 12 mois,
a poursuivi le ministre, ajoutant
que le projet est en souffrance
en raison du manque en termes
de dotations. Le projet en ques-
tion a été partiellement pris en
charge par l'Etat à hauteur de
255 millions DA pour refaire la
conception de l'échangeur, en
vue de mettre un terme aux inter-
sections dangereuses et de faci-
liter l'accès des citoyens au nou-
veau pôle urbain.

Pour ce qui est de l'embou-
teillage au rond-point de
Pépinière et les mesures prises à
cet effet, M. Nasri a fait état d'une
série de propositions dans le

cadre d'une étude élaborée en
2017 pour éliminer tous les
points noirs au niveau du tissu
urbain. Le secteur des Travaux
publics s'attelle à inscrire ces
deux projets dans les prochains
programmes financiers, a-t-il ras-
suré, rappelant que depuis 2011
la wilaya d'Oran a vu la réalisa-
tion de 42 km de rocades, 28
ponts, 12 trémies, 4 échangeurs
et 4 routes, avec une enveloppe
de 32 mds DA.

Concernant le projet du
dédoublement de la voie reliant
El Oued - El Hamraya, soulevé
par le député Tahar Benaissa
(MSP), le ministre a mis en avant
l'importance de cette route qui
relie les wilayas du Sud et du
Nord, soulignant que les travaux
étaient achevés en attente de sa
livraison.

Hani T.

Travaux publics/Autoroute reliant le port de Djendjen à El Eulma 

Lancement d'une étude de réévaluation
du projet de la pénétrante 

Béchar 
Une dizaine d'écoles
primaires dotées en
équipements sportifs 

Une opération de dotation de
dix écoles primaires de la
commune de Béchar en
équipements et autres
supports logistiques sportifs,
vient d'être lancée par la
Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya, a-t-
on appris, vendredi, du premier
responsable de ce secteur.
«Cette première action qui
constitue la première phase
d'un vaste projet de dotation
des 122 écoles et groupements
scolaires du cycle primaire à
travers la wilaya en ce genre
d'équipements, s'assigne
comme objectif le
développement de la pratique
sportive dans les
établissements scolaires dans
différentes disciplines ( sport
collectif  et individuel)», a
précisé le directeur de la
jeunesse et des sports,
Abdelhalim Henni.
«Cette opération s'inscrit aussi
dans le cadre  d'un ambitieux
programme élaboré par les
ministères de la Jeunesse et
des Sports et celui de
l'Education nationale pour  la
promotion et le développement
des sports scolaires, qui
passent pour être un véritable
vivier des talents dans toutes
les disciplines sportives,
collectives et individuelles», a-t-
il expliqué.
En marge de cette opération,
qui a été accueillie
favorablement par la
Fédération des parents
d'élèves de la wilaya, plusieurs
tournois de football sont
actuellement programmés par
la même direction, en
coordination avec la Ligue de
wilaya des sports pour tous,
dont notamment la 9e édition
de la Coupe d'Algérie inter-
quartier de football des jeunes
âgés (18 à 22), et la 5e édition
de la Coupe d'Algérie de
football inter-mosquées.
Une cinquantaine d'équipes de
quartiers et des mosquées de
la wilaya prennent part à ces
compétitions dont le but est la
promotion de la pratique
sportive de masse, a-t-on
conclu.

R. R. 
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Une grande affluence a été constatée 
Clôture, vendredi, du Sila 2022 

Par Abla Selles

«P
lus de 1 300 000
visiteurs ont été
enregistrés jus-
qu'à jeudi au 25e

Salon international du livre
d'Alger», a annoncé le commis-
saire, Mohamed Iguerb, lors
d'une conférence organisée le
dernier jour de ce rendez-vous
livresque. M. Iguerb a précisé,

dans ce sens, qu'«une grande
affluence a été constatée dès les
premiers jours sur les différents
pavillons et espaces de confé-
rences qui ont abrité plus de 50
activités culturelles».

Cette édition numérisée a per-
mis à «100 000 personnes de dif-
férentes wilayas, et même de
Tunisie, de consulter le portail vir-
tuel du salon et d'acquérir des
livres», a-t-il souligné, ajoutant

que les réseaux sociaux, particu-
lièrement Facebook, ont connu
une grande interaction, «en
transmettant les festivités du
salon et en fournissant des infor-
mations à la presse».

«Les réductions sur les prix
des livres ont atteint jusqu'à jeudi
entre 20 % et 50 %», explique M.
Iguerb qui a rappelé «la partici-
pation de 1 250 maisons d'édi-
tion, dont 266 algériennes, 324

arabes et 660 étrangères, repré-
sentant 36 pays du monde
entier».

Et d'affirmer que la participa-
tion de l'Italie au Sila comme invi-
tée d'honneur «se veut une
reconnaissance du soutien
apporté par ce pays à l'Algérie
révolutionnaire pour recouvrer sa
souveraineté», et s'inscrit dans le
cadre «du renforcement des rela-
tions entre les deux pays».

«Cette édition est exception-
nelle, car ayant été préparée
dans un court laps de temps,
sachant que la préparation du
salon prend généralement une
année», a-t-il dit. 

Elle est également exception-
nelle de par la décision du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'exoné-
rer toutes les maisons d'édition
des frais de location des stands
et des taxes (...), particulière-
ment en la conjoncture financiè-
re difficile traversée par ces mai-
sons d'édition suite à la pandé-
mie du coronavirus, a-t-il ajouté. 

Pour ce qui est de l'éventuali-
té de la tenue de la 26e édition du
Sila en automne prochain, le
commissaire a dit ne disposer
d'aucune information à ce sujet,
précisant que le commissariat
n'a exclu aucune maison d'édi-
tion lors de cette manifestation,
aussi bien d'Algérie que de 
l'étranger. 

Pour sa part, la directrice de
l'Institut culturel italien d'Alger,
Antonia Grande, a considéré que
la participation de l'Italie en tant
qu'invitée d'honneur du 25e Sila
est «un grand honneur et
témoigne de l'amitié et du res-
pect que nous vouent nos amis
Algériens», ajoutant que cette
édition «était très attendue, après
deux ans de pandémie».

Qualifiant la participation de

son pays de «très positive», elle a
fait savoir que «certaines mai-
sons d'édition italiennes connais-
saient déjà l'Algérie, alors que
d'autres ont découvert un pays
très important, riche et très
vaste», citant des écrivains ita-
liens ayant participé à cette
manifestation, à l'instar de Bruna
Bagnato.                            A. S.

 La 25e édition du Salon international du livre d'Alger a été particulière sur différents plans, selon les participants et
les responsables de cet évènement. 

M ansour Kaddour
Benattia, journaliste de
profession, docteur en

droit et chercheur, vient de
publier,  avec la maison d'édition
«Doussour Ennachr wa ettaw-
zi3», son troisième ouvrage inti-
tulé «L'information  en Algérie».
Pour rappel, ce chercheur a déjà
publié en 2106 un premier ouvra-
ge ayant pour titre «Le journaliste
professionnel entre la loi et l'infor-
mation». En 2018, il sort son
deuxième livre  sous forme de
recueil, «L'Information en
Algérie». L'auteur des trois
œuvres se lance, pour une pro-
chaine publication, sur des
objectifs d'édition de deux
ouvrages qui aborderaient res-
pectivement  les problématique
sur la loi de protection contre le
racisme et le second sur «Le
Pégasus», soit le logiciel d'es-

pionnage. Selon l'auteur, la paru-
tion  du 3e livre sur la thématique
de l'information en Algérie coïnci-
de avec la 25e édition du Salon
international du livre (Sila)  et
vient en complément au recueil
édité en 2018 sur l'information en
Algérie. Pour  Kaddour Benattia,
qui était journaliste sur les
médias radiophonique et
actuellement journaliste de
l'APS, écrire a toujours été une
qualité, un signe extérieur d'in-
telligence, une ardeur de cultu-
re, de distinction et d'élégance
dans le style proposé. Son atout
capital était de réussir sa vie
professionnelle et personnelle.
Ce jeune a percé par son origi-
nalité  dans les thématiques trai-
tées, notamment le journalisme.
Il a puisé dans sa situation d'or-
phelin  pour développer sa
confiance en soi, trouver l'éner-

gie et la motivation d'écrire de
manière régulière, comprendre
ses hésitations  pour dépasser
ses limites. Il a acquit une
constance et une discipline,
pour finir par  avoir une confir-
mation de sa valeur. On peut
considérer que ce jeune auteur
s'est  continuellement perfec-
tionné, même se  ses  œuvres
sont marquées par la recherche
technique, la mise au point de
la thématique. Sa formation en
droit et l'exercice de la profes-
sion de journaliste l’ont placé  à
un poste d'observation intéres-
sant pour aborder toutes les
réflexions sur les lois et l'infor-
mation en Algérie.  Ces
ouvrages sont des guides avé-
rés au profit des enseignants
universitaires de droit ainsi que
de la recherche dans le domai-
ne. Les œuvres sont également

des bases sur lesquelles repo-
sent des textes légaux  qui ser-
vent à l'exercice du journalisme,
loin  des conflits, des procès
judiciaires et des désagréments
de la désinformation. Cet ouvra-
ge est un espace de repère de
lois qui servirait les laboratoires
de recherche et les cours dis-
pensés aux étudiants. Dans son
deuxième ouvrage édité en
2016 , Benattia focalise  ses
réflexions sur une étude des lois
se référant au statut essentiel
du journaliste professionnel
dans la législation algérienne. Le
programme «Pegasus», traité par
les médias, est un des projets en
cours qui paraîtra dans les mois
à venir. La loi sur la prévention
contre le  racisme reste est un
autre projet sur lequel travaille ce
jeune auteur.

Lotfi Abdelmadjid

Publication à Mostaganem    

Nouvel ouvrage sur l'information
publique en Algérie

Grammy Awards
Jon Batiste, jazzman et chef

d'orchestre, grand favori
Parmi les favoris des Grammy
Awards cette année, on
compte des icônes pop
comme Taylor Swift et Justin
Bieber, mais c'est le jazzman
Jon Batiste, héritier d'une
longue dynastie musicale, qui
part en tête avec 11
nominations au total.
Pianiste virtuose mais aussi
multi-instrumentiste, chef
d'orchestre, militant des droits
civiques, compositeur oscarisé,
ce génie de la musique semble
cocher toutes les cases pour
mener à la baguette la 64e

édition des Grammy Awards.
Jon Batiste, descendant d'une
famille de musiciens de la
Nouvelle-Orléans, n'a que 35
ans mais a déjà enregistré
avec les plus grandes stars de
la chanson américaine, de
Stevie Wonder à Prince en
passant par la légende country
Willie Nelson. Pour de
nombreux Américains, il est
peut-être encore plus connu en
tant que chef d'orchestre et
directeur musical de la très
populaire émission de
télévision «The Late Show with
Stephen Colbert».
Ce musicien de génie est aussi
le directeur de la création du
Musée national du Jazz
d'Harlem et a reçu l'an dernier
un Oscar, un Golden Globe et
un Bafta pour la bande
originale de «Soul», film
d'animation Pixar, co-écrite
avec Trent Reznor et Atticus
Ross. Ce discret favori, déjà
candidat malheureux à trois
Grammy Awards par le passé,
va devoir s'imposer face à des
superstars connues dans le
monde entier et sur les réseaux
sociaux comme Justin Bieber
et Olivia Rodrigo, qui vont
l'affronter dans les catégories
majeures de l'album de l'année
et de l'enregistrement de
l'année. Jon Batiste est aussi
en lice dans les catégories les
plus diversifiées qui soient : le
R&B, le jazz, les «racines
américaines» (blues, folk, etc.)
et même le classique, avec une
nomination également pour un
clip vidéo. «Wow !! Merci Dieu!!
J'aime tout le monde ! Je suis
si reconnaissant envers mes
collaborateurs et à mes
ancêtres», avait-il lancé sur
Twitter à l'automne dernier
après l'annonce des
nominations.

M. K.
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Par Mourad M.

L'
opération de l'armée
dans laquelle quatre
soldats ont été bles-
sés, a eu lieu au pre-

mier jour du ramadhan, dans les
Territoires palestiniens.

Les membres d'une unité spé-
ciale israélienne antiterroriste en
activité dans la zone «ont reçu
des informations sur une cellule
terroriste en route pour une
attaque et ont tenté de stopper la
voiture dans laquelle se trou-
vaient les trois Palestiniens entre
Jénine et Tulkarem», a précisé la
police israélienne dans un com-
muniqué. Les activistes ont alors
ouvert le feu et les militaires ont
riposté. Les trois Palestiniens ont
été tués et quatre soldats ont été
blessés, d'après la même sour-
ce. Le mouvement armé Jihad
islamique, basé dans l'enclave
palestinienne de Ghaza sous
blocus israélien, a confirmé la

mort de ses trois combattants.
«Nous pleurons la mort de nos

trois héros», a indiqué la branche
armée du Jihad islamique, préci-
sant que deux d'entre eux
venaient de Jénine et un de
Tulkarem, en Cisjordanie, territoi-
re palestinien occupé par l'armée
israélienne depuis 1967.

«La politique d'assassinat
menée par l'ennemi en
Cisjordanie et à Jérusalem occu-
pées ne lui fournira pas la soi-
disant sécurité (...)», a indiqué de
son côté le mouvement islamiste
palestinienne Hamas au pouvoir
à Ghaza. Ces derniers jours, des
violences meurtrières ont éclaté
en Cisjordanie et en Israël.

Vendredi, un Palestinien a été
tué par les forces israéliennes à
Hébron dans le sud de la
Cisjordanie lors d'une manifesta-
tion contre la colonisation israé-
lienne dans les Territoires palesti-
niens occupés. L'armée a parlé
d'une «émeute» durant laquelle

«un suspect a tiré un cocktail
Molotov en direction de soldats,
mettant leur vie en danger».

Le même jour, le Croissant-
Rouge palestinien a indiqué
avoir pris en charge 70
Palestiniens blessés dans des
affrontements avec l'armée israé-
lienne dans le secteur de
Naplouse, dans le nord de la
Cisjordanie.

Jeudi, deux Palestiniens ont
été tués lors d'une opération de
l'armée israélienne à Jénine
(nord). Elle visait, selon l'armée,
à arrêter des «suspects» liés à
une attaque anti-israélienne
menée près de Tel-Aviv mardi
par un Palestinien et qui a fait
cinq morts. L'assaillant a été
abattu. Un autre Palestinien a été
tué jeudi après avoir poignardé
un passager en Cisjordanie.

Depuis le 22 mars, 11 per-
sonnes ont été tuées dans des
attaques anti-israéliennes, dont
certaines ont été menées par
des assaillants liés au groupe
jihadiste État islamique (EI).

L'armée israélienne a depuis
déployé des renforts en
Cisjordanie et multiplié les arres-
tations notamment de membres
de la famille de l'assaillant pales-
tinien de Tel-Aviv. «Nous conti-

nuerons à agir par tous les
moyens possibles pour arrêter
les attaques. C'est notre mis-
sion», a déclaré vendredi le chef
d'état-major israélien, Aviv
Kohavi, lors d'un déplacement
en Cisjordanie. Egalement
depuis la Cisjordanie où il a ren-
contré vendredi des respon-
sables militaires, le ministre de la
Défense, Benny Gantz, a déclaré
que les forces israéliennes conti-

nueraient à «procéder à des
arrestations et à des opérations
de défense et d'attaque, et nous
mettrons la main sur ceux qui
cherchent à nuire aux citoyens
d'Israël». Environ 475 000
Israéliens habitent en
Cisjordanie dans des colonies
jugées illégales par le droit inter-
national. Plus de 2,8 millions de
Palestiniens vivent également
dans ce territoire. M. M.

Opération israélienne en Cisjordanie

Trois Palestiniens tués par les forces d'occupation
 Les forces israéliennes ont tué, hier, trois membres du mouvement palestinien Jihad islamique, lors d'une opération en

Cisjordanie dans un contexte d'escalade ces derniers jours en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés.

S
i l'Occident s'est unilatéralement ému du sort des
Ukrainiens victimes d'une guerre depuis maintenant plus
d'un mois, certains ont constaté que le sort d'autres
populations à travers le monde, soumises elles aussi

aux affres de la guerre, ne suscitent pas le même intérêt, ni la
même compassion. Aujourd'hui, c'est au Yémen, sous le coup
d'une guerre qui dure depuis huit années déjà, qu'une grande
avancée a été faite. Une nouvelle trêve de deux mois est entrée en
vigueur hier au Yémen, en vertu d'un accord arraché par les
Nations unies aux forces pro gouvernementales et aux rebelles
Houthis engagés dans une guerre dévastatrice. Dans ce conflit qui
a fait des centaines de milliers de morts selon l'ONU et poussé ce
pays pauvre de la péninsule arabique au bord de la famine, une
précédente trêve dans l'ensemble du pays convenue en 2016
entre les belligérants et d'autres décidées unilatéralement ont fait
long feu. Voisine du Yémen, l'Arabie saoudite, riche monarchie
pétrolière du Golfe, est depuis 2015 à la tête d'une coalition militai-
re qui aide le président yéménite, Abd Rabbo Mansour Hadi, face
aux Houthis soutenus par l'Iran qui nie leur fournir des armes. La
cessation des hostilités dans l'ensemble du pays est entrée en
vigueur à 19h00 (16h00 GMT), au premier jour du mois de ramad-
han. «Les belligérants ont répondu positivement à la proposition
des Nations unies d'une trêve de deux mois», a déclaré dans un
communiqué Hans Grundberg, émissaire de l'ONU, soulignant
qu'elle pouvait être «renouvelée avec leur consentement». Cette
annonce est le couronnement des efforts d'Hans Grundberg qui
tente depuis des mois de parvenir à une trêve et de relancer les
négociations en vue d'un règlement au Yémen où les puissances
régionales rivales, l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, se 
livrent à une guerre par procuration. Les efforts en vue d'un ces-
sez-le-feu se sont intensifiés après une escalade des attaques des
Houthis contre le royaume saoudien. En représailles, l'aviation
saoudienne a bombardé des zones contrôlées par les Houthis.
«Les parties ont accepté d'arrêter toutes les offensives aériennes,
terrestres et maritimes au Yémen et au-delà de ses frontières», a
déclaré Hans Grundberg. La coalition contrôle l'espace aérien et
maritime du Yémen, et seuls les vols de l'ONU sont autorisés via
l'aéroport de Sanaa. Un «blocus» dénoncé par les Houthis. La
capitale Sanaa est, elle, aux mains des rebelles de même que les
ports de la province de Hodeida. Ces ports sont essentiels pour
l'acheminement de l'aide humanitaire. Une situation tragique qui
continue de causer des morts, les deux belligérants étant certaine-
ment prêts à reprendre les combats après cette trêve de deux
mois. Pourtant, si cette guerre a fait plusieurs centaines de milliers
de morts et que des millions de yéménites souffrent de famine, les
services d'informations des pays occidentaux sont loin de lui
accorder le centième du temps d'audience accordée à la guerre
en Ukraine. En réalité la guerre au Yémen qui sévit depuis huit ans
déjà est même très rarement abordée et ne semble inquiéter
aucun dirigeant occidental, alors même que la guerre en Ukraine
occupe une majorité du temps d'antenne des chaînes d'infos.
Reste à voir combien de temps la guerre au Yémen durera et com-
bien de temps la population du pays, meurtrie et affamée conti-
nuera à mourir en silence. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Trêve
Commentaire 

D es troupes armées aux
pouvoirs étendus pour
arrêter des suspects ont

été déployées hier au Sri Lanka,
quelques heures après la décla-
ration de l'état d'urgence par le
Président, en raison de l'escala-
de des manifestations contre lui.

Le gouvernement a égale-
ment annoncé l'instauration d'un
couvre-feu de 36 heures, d’hier
soir jusqu'à demain matin, alors
que des manifestations étaient
prévues aujourd'hui.

Gotabaya Rajapaksa a instau-
ré l'état d'urgence vendredi soir,
au lendemain de la tentative de
centaines de manifestants de
pénétrer dans son domicile pour
protester contre les pénuries de
nourriture, de carburant et de
médicaments.

Le chef de l'État a justifié sa
décision par la «protection de
l'ordre public et le maintien des
fournitures et des services
essentiels à la vie de la commu-
nauté». Des soldats équipés
d'armes automatiques avaient
déjà été déployés pour contrôler
la foule aux stations-service et
ailleurs, mais ils étaient plus
nombreux hier.

En temps normal, l'armée ne
peut agir seule et doit se conten-
ter d'un rôle de soutien à la poli-
ce, mais avec l'état d'urgence,
elle peut intervenir seule, notam-
ment pour arrêter des civils.

Le pays de 22 millions d'habi-
tants subit de graves pénuries
de biens essentiels, une forte
hausse des prix et de longues
coupures de courant, lors de sa
plus grave crise économique
depuis son indépendance en
1948.

Le tourisme et les transferts
de fonds de la diaspora, vitaux
pour l'économie, se sont effon-
drés lors de la pandémie et les
autorités ont imposé une large
interdiction des importations
pour tenter d'économiser des
devises étrangères.

Selon de nombreux écono-
mistes, la crise a aussi été exa-
cerbée par la mauvaise gestion
du gouvernement, l'accumula-
tion de dettes et des réductions
d'impôts mal avisées.

Ces mesures interviennent
avant des manifestations anti-
gouvernement prévues aujour-
d'hui, les militants sur les
réseaux sociaux incitant les gens
à manifester devant chez eux.

«Ne vous laissez pas dissua-
der par les gaz lacrymogènes,
très bientôt ils seront à court de
dollars pour se
réapprovisionner», exhortait un
post encourageant les gens à
manifester même si la police
tente de disperser les rassem-
blements.

De son côté, l'ambassadrice
des États-Unis Julie Chung a
averti : «Les Sri-Lankais ont le
droit de manifester pacifique-
ment, c'est essentiel pour l'ex-
pression démocratique». «Je sur-
veille la situation de près, et j'es-
père que les jours prochains
seront marqués par la retenue de
toutes les parties, ainsi que par
une stabilité économique et un
soulagement bien nécessaires
pour ceux qui souffrent», a-t-elle
tweeté.

Les spécialistes du voyage
estiment que l'état d'urgence va
balayer les espoirs de renaissan-
ce du secteur touristique, une

telle situation provoquant habi-
tuellement une hausse des taux
d'assurance.

Un couvre-feu imposé pour
une deuxième nuit vendredi a
été assoupli hier à l'aube. Mais,
selon un responsable de la poli-
ce, les autorités réfléchissent à
un nouveau couvre-feu national
pour empêcher une escalade
des manifestations qui ont blo-
qué la circulation dans plusieurs
villes.

«Des attaques sporadiques
sur les maisons des politiciens
du gouvernement ont été rappor-
tées», a déclaré à l'AFP un res-
ponsable de la sécurité, ajoutant
qu'un parlementaire du parti au
pouvoir avait reçu des œufs lors
d'un événement public dans le
district central de Badulla ven-
dredi.

Dans la station de montagne
voisine de Nuwara Eliya, des
manifestants ont scandé des slo-
gans anti-Rajapaksa et empêché
l'épouse du Premier ministre,
Mahinda Rajapaksa, Shiranthi,
d'inaugurer une exposition
annuelle de fleurs. Dans la nuit
de jeudi à vendredi, des cen-
taines de manifestants s'étaient
dirigés vers le domicile du
Président Gotabaya Rajapaksa
pour réclamer sa démission,
avant que la police ne fasse
usage de gaz lacrymogène et de
canons à eau.

La foule a mis le feu à deux
bus militaires, une jeep de la
police et d'autres véhicules, et a
jeté des briques sur les policiers.

Le bureau de M. Rajapaksa a
accusé vendredi les manifes-
tants de vouloir créer un
«Printemps arabe».

Armée dans les rues et couvre-feu
Manifestations au Sri Lanka
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Par Mahfoud M.   

I
l y a lieu de souligner que
les trois joueurs du CR
Belouizdad, en l'occurrence
Chamseddine Nessakh,

Khayreddine Merzougi et
Mohamed Islam Belkhir, rejoin-
dront le regroupement de la
sélection au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa le
vendredi 8 avril, soit au lende-
main du match en retard que
devra disputer leur club à Médéa
face à l'OM en championnat de
Ligue 1.

Sur le plan médiatique, deux
zones mixtes sont prévues lors
de ce stage au CTN de Sidi
Moussa, à savoir, mercredi 6 avril
à 22h00, avant la séance d'en-
traînement et le samedi 9 avril à

22h00, avant la séance d'entraî-
nement. Pour rappel, ce stage
s'inscrit dans le cadre de la pré-
paration des Verts pour le CHAN
TotalEnergies qu'organise notre
pays du 8 au 31 janvier 2023.
Par ailleurs, et dans un récent
communiqué de presse, la FAF a
annoncé la tenue de deux
matchs amicaux pour l'équipe
nationale des A' contre le Togo
les 7 et 10 avril 2022.

«Ce regroupement, le premier
depuis le sacre en Coupe Arabe
de la FIFA - Qatar 2021, concer-
nera les joueurs évoluant dans le
championnat national», a indiqué
l'instance fédérale.

L'équipe drivée par Madjid
Bougherra débutera ce stage de
préparation demain 4 avril 2022
au CTN de Sidi Moussa.  Une

belle opportunité pour les
joueurs de se retremper dans le
bain de la préparation pour être
prêts à ce rendez-vous très
important qui attend la sélection
des joueurs locaux.

M. M.

Liste des convoqués : 
Gardiens de buts : Medjadel,
Saïdi, Benbot, Chaâl
Défenseurs : Loucif, Keddad,
Chikh, Boughera, Ghezala,
Nessakh, Belaïd, Dehiri,
Heddad, Khelif
Milieux de terrain : Merizeg,
Kendouci, Kassis, Benhamouda,
Titraoui, Dahamni
Attaquants : Belkhiri, Boulbina,
Debbih, Tahar, Deghmoum,
Merzougi, Aribi, Frioui,
Bensayeh, Benbouali. 

EN A' 

Bougherra convoque 30
joueurs pour le stage d'avril

 Le sélectionneur national de l'équipe A', Madjid Bougherra, a retenu 30
joueurs pour le stage qui s'étalera du 4 au 10 avril 2022 et les deux matchs

amicaux contre le Togo prévus les 7 et 10 du même mois au stade  
Chahid Mustapha-Tchaker de Blida.
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Le président de la Fédération
internationale de football (Fifa),
Gianni Infantino, est revenu sur 
l'échec de l'équipe nationale à se
qualifier à la Coupe du monde
2022 au Qatar (21 novembre-18
décembre), suite à sa défaite mardi
soir à Blida face au Cameroun (1-2,
a.p), en barrages (retour).
«L'Algérie a joué un très bon match,
malheureusement c'est le football.
Le football est dur», a indiqué
Infantino aux médias jeudi soir à
Doha, en marge d'un match d'exhi-
bition, à la veille du tirage au sort
de la phase finale vendredi.
Vainqueur lors de la première
manche disputée vendredi dernier
au stade Japoma à Douala (1-0), 
l'équipe nationale s'est inclinée, à
la surprise générale, mardi soir au

stade Mustapha-Tchaker de Blida
(2-1), dans le temps additionnel
des prolongations. Appelé à réagir
au recours déposé par la
Fédération algérienne (FAF) contre
l'arbitre de la seconde manche le
Gambien Bakary Gassama, le
patron de l'instance mondiale a
ajouté qu'il n'était «pas au courant»
de cette affaire. Eliminée sans gloi-
re dès le premier de la dernière
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) au
Cameroun, la sélection nationale a
enchaîné avec un second échec,
qui représentait un objectif majeur
pour le sélectionneur Djamel
Belmadi. Pour rappel, les «Verts»
avaient brillé par leur absence de la
dernière édition du Mondial 2018
disputée en Russie. 

Mondial-2022 (barrages)/ Elimination de l'Algérie 

Infantino : «Le football est dur»

Le tirage au sort de la phase
de poules de la Coupe du
monde 2022 effectué vendredi à
Doha a donné lieu à un choc
dans le groupe E entre
l'Espagne et l'Allemagne, tandis
que le Sénégal, l'un des cinq
représentants africains, a hérité
du groupe D avec notamment le
pays hôte Qatar et les Pays-Bas.
L'équipe de France (tenante du
trophée) a hérité du groupe (D)
avec le Danemark, la Tunisie et
le vainqueur du premier barrage
intercontinental (Australie ou
Emirats arabes unis ou Pérou).
Les Bleus avaient déjà tiré les
Danois en phase de Groupes en
1998 et 2018. En cas de qualifi-
cation en huitièmes, les hommes
de Didier Deschamps croiseront
avec le groupe C qui est bien
garni : Pologne, Mexique,
Argentine et Arabie saoudite. Le
choc de cette phase de groupes
sera dans le groupe E avec un
duel entre l'Espagne et
l'Allemagne. Comme prévu, le
Qatar se retrouve dans le groupe
A. Le pays hôte affrontera les
Pays-Bas, le Sénégal et
l'Equateur. Le match d'ouverture
opposera donc le Qatar
àl'Equateur le lundi 21
novembre. Le Cameroun, qui a

éliminé en barrages l’Algérie, a
hérité du groupe G avec le
Brésil, tandis que le Ghana, vain-
queur du  Nigeria, évoluera dans
le groupe H avec notamment le
Portugal. Il faut désormais
attendre les résultats des deux
barrages intercontinentaux et du
barrage européen impliquant
notamment l'Ukraine. En cas de
qualification, l'Ukraine tomberait
dans le groupe B avec
l'Angleterre, l'Iran et les Etats-
Unis.

Groupe A : Qatar, Pays-Bas,
Sénégal, Equateur
Groupe B : Angleterre, Etats-
Unis, Iran (Pays de Galles ou
Ecosse ou Ukraine)
Groupe C : Argentine, Mexique,
Pologne, Arabie saoudite
Groupe D : France, Danemark,
Tunisie (Pérou ou Emirats
arabes unis ou Australie)
Groupe E : Espagne,
Allemagne, Japon (Costa Rica
ou Nouvelle-Zélande)
Groupe F : Belgique, Croatie,
Maroc, Canada
Groupe G : Brésil, Suisse,
Serbie, Cameroun
Groupe H : Portugal, Uruguay,
Corée du Sud, Ghana

Mondial 2022 

Un choc Allemagne-Espagne, le Sénégal hérite du Qatar

La JS Kabylie a arraché le nul
contre l'USM Alger, dans le duel
au sommet de la 24e journée de
Ligue 1, disputé vendredi soir au
stade du 1er-Novembre (Tizi-
ouzou), tandis que le MC Alger a
été accroché à domicile par l'O
Médéa (0-0). Les Rouge et Noir
après une domination en pre-
mière mi-temps, ont réussi à
ouvrir le score par l'intermédiaire
du jeune Aït El Hadj (45'), et il a
fallu attendre la 66' pour voir
Oukaci niveler la marque pour
les Canaris. Avec ce nul, la JSK
a manqué l'occasion de
rejoindre le MC Alger à la
deuxième place. Un peu plus tôt
dans l'après-midi, le MCA avait
connu les mêmes déboires,
après s'être contenté d'un nul
vierge à domicile contre le mal-
classé Olympique de Médéa (0-
0). Certes, malgré ce faux pas à
domicile, le Doyen reste dauphin
avec 42 points, mais désormais
compte six longueurs de retard

sur le CR Belouizdad, qui de sur-
croît compte trois matchs en
moins. De son côté, l'ASO Chlef
n'a pas manqué l'occasion de
consolider son capital par trois
nouveaux points, en accueillant
l'US Biskra qu'il a assez facile-
ment dominée (2-0). Autre
bonne affaire, celle du CS
Constantine, qui s'est hissé sur
la troisième marche du podium,
en remportant un duel direct
Paradou AC (1-0). Le NC Magra
s'est lui aussi petitement imposé
contre le NA Hussein-Dey (1-0),
grâce à Bourahla (29'), et se
hisse ainsi au 11e rang, avec 32
points, alors que le Nasria reste
reléguable (16e/18 pts). Cette 24e

journée est amputée de trois
matchs, en l'occurrence : CR
Belouizdad - RC Arbaâ, MC Oran
- JS Saoura, WA Tlemcen - ES
Sétif, en raison de l'engagement
du Chabab, de la JSS et de
l'Entente dans les différentes
joutes africaines interclubs. 

Ligue 1 algérienne (24e journée) 

Le MCA accroché, le clasico JSK-USMA sans vainqueur

Les Verts devront préparer
sérieusement le CHAN 2023

D ans un récent message
publié sur les réseaux
sociaux, le milieu de ter-

rain international algérien,
Ismael Bennacer, s'est exprimé
au sujet de l'élimination des
Verts en barrages de la Coupe
du monde.

«Le football est un sport
magique, mais parfois cruel et
injuste, a confié le milieu du
Milan AC. Comme beaucoup, je

suis abattu suite à la défaite
d'hier. Mais une chose est sûre,
je suis et resterai toujours fier de
me battre pour vous».

«Merci pour le soutien dont
vous faites preuve dans les bons
et les mauvais moments. En
toutes circonstances, vous nous
rendez encore plus fiers de
représenter l'Algérie, a-t-il
enchaîné. Cette défaite fait mal et
sera difficile à oublier, mais il va

falloir tourner la page, relever la
tête et penser aux prochaines
échéances».

Ismael Bennacer a conclu :
«Restons unis et soudés, des
jours meilleurs arrivent et nos
couleurs brilleront de nouveau.
On fera tout pour vous procurer
le bonheur que vous méritez. On
a gagné ensemble, on est tombé
ensemble et on se relèvera
ensemble».

Ismael Bennacer 

«On est tombé ensemble, on se relèvera ensemble !»

L e représentant algérien en
Ligue des champions
d'Afrique, l'ES Sétif, 2e du

groupe B (9 pts), effectuera un
périlleux déplacement à
Casablanca pour affronter le lea-
der, le Raja (12 pts), pour tenter
de créer l'exploit et prendre sa
revanche, suite à la défaite
concédée à domicile face au
même adversaire, en phase aller
(1-0). L'ESS, qualifiée au terme

de sa victoire décrochée lors de
la précédente journée dans le
temps additionnel à la maison
face à Horoya AC (3-2), est
appelée à sortir le grand jeu au
stade Mohammed V, pour battre
le Raja, qui ne compte qu'un seul
revers à domicile cette saison.
L'enjeu n'est autre que la premiè-
re place que les Sétifiens souhai-
tent décrocher pour pouvoir,
ensuite, avoir l'avantage de rece-

voir à domicile lors du match
retour. Cela s'annonce très diffi-
cile sans aucun doute pour
l'Entente, surtout que le Raja
évoluera à domicile et sera sou-
tenu par son large public qui se
déplacera en force au stade.
L'Entente souhaite aussi se refai-
re une santé, après la série de
mauvais résultats enregistrés
ces derniers temps en cham-
pionnat national. M. M. 

Ligue des champions (6e et dernière journée) 
L'ESS pour terminer premier
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Slim O.

L
es quantités d'huile de
table saisies durant
cette opération menée
au cours de la semaine

écoulée, représentent 1 100
bouteilles (volume de 5 litres), et
2 472 autres  (volume de 2 litres),
destinées à la spéculation, selon
la même source.

Cette opération a fait suite à

l'activation d'un travail de terrain
à travers des patrouilles au
niveau du secteur de compéten-
ce, qui a permis l'identification
d'un camion suspect qui avait à
son bord son conducteur et la
quantité de la marchandise men-
tionnée, a-t-on précisé.

La quantité d'huile de table
saisie était destinée au stockage
à des fins de spéculation, a-t-on

souligné.
Le suspect, présenté devant

le procureur de la République
près le tribunal d'Adrar, a été
placé sous mandat de dépôt.

L'opération s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés par
les services de sécurité visant à
lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes, a-t-on conclu.

S. O.

Adrar

Saisie de plus de 3 500 bouteilles d'huile de table 
 Pas moins de 3 532 unités d'huile de table destinées à la spéculation
ont été saisies par les services de sécurité de la wilaya d'Adrar, a-t-on
appris, hier, auprès de la cellule de communication et des relations

publiques de cette institution sécuritaire.

Le directeur général de
l'Office national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO), Ahmed
Slimani, a annoncé, vendredi,
que 326 agences de voyage
avaient obtenu les autorisations
d'organisation du rite de la Omra
au titre de l'année 1443 de l'hé-
gire. L'Office a procédé à l'octroi
des autorisations d'organisation
de l'activité de la Omra pour l'an-
née 1443 de l'hégire au profit de
326 agences de voyage sur un
total de 496 agences inscrites
sur le portail algérien de la
Omra, a précisé M. Slimani à
l'APS.

Le responsable a évoqué la
possibilité de revoir à la hausse
le nombre d'agences souhaitant
participer à l'organisation de ce
rite religieux, soulignant à cet
effet que 42 dossiers sont en
cours d'examen.

A cette occasion, il a invité
l'ensemble des citoyens désirant
accomplir ce rite à se rappro-
cher des agences de voyage
titulaires d'autorisation dispo-
nibles sur le site officiel de
l'Office.

Le traitement des dossiers
déposés via le portail algérien

de la Omra s'est fait en «un
temps record grâce à la numéri-
sation», a-t-il fait savoir, indi-
quant que le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, veille à
concrétiser ce système pour
faciliter les opérations au niveau
des différentes instances sous
tutelle.

Les opérations qui aupara-
vant duraient plus d'un mois et
demi, prennent aujourd'hui 72
heures  seulement, a-t-il mis en
avant.Les agences de tourisme
et de voyage désirant présenter
leurs candidatures pour l'organi-
sation de la saison de la Omra
pour l'année 1443 de l'Hégire,
peuvent s'inscrire et retirer le
cahier des charges de cette
opération à travers le portail
électronique de la Omra, avait
annoncé l'ONPO dans un com-
muniqué, rendu public le 27
mars dernier.

L'Office avait annoncé récem-
ment les règles relatives à l'orga-
nisation du rite de la Omra, au
titre de la saison 1443 de l'hégi-
re, imposées aux agences de
tourisme et de voyage.

Kamel L. 

Omra 2022

326 agences de voyage
obtiennent les autorisations 

Le groupe Algérie Télécom
(AT) lance une promotion spé-
ciale ramadhan sur ses services
internet permettant à ses clients
résidentiels de bénéficier de
bonus «exceptionnels» pouvant
atteindre  6 500 DA, indique,
hier, un communiqué de l'entre-
prise publique. 

«A l'occasion du mois sacré
du ramadhan 2022, Algérie
Télécom lance une promotion
spéciale sur ses services inter-
net, celle-ci fait bénéficier à tous
nos clients résidentiels de bonus
exceptionnels pouvant atteindre
les 6 500DA», précise le commu-
niqué d'AT, soulignant que cette
offre promotionnelle sera effecti-
ve à compter du 1er jour du mois
sacré, à savoir le 2 avril. 

Cette offre promotionnelle
«concerne toute nouvelle sous-

cription aux offres Internet
d'Algérie Télécom ou augmenta-
tion de débit (basculement vers
des paliers de débits supérieurs)
sur les service Idoom Fibre ou
Idoom ADSL», ajoute la même
source. Ainsi, le client résidentiel
d'Algérie Télécom bénéficiera
d'un débit de 15 Mbps pour un
tarif mensuel de 1 000 DA, au
lieu de 1 999 DA, tandis que
pour un débit de 20 Mbps, l'offre
permet de payer uniquement
une somme de 1 700 DA, au lieu
de 2 599 DA, explique le com-
muniqué d'AT. Le tarif mensuel
d'un débit de 50 Mbps prévu
dans l'offre spéciale Ramadhan
est fixé à 2 800 DA, au lieu de 
3 599 DA, et celui de 100 Mbps
est de 6 500 DA au lieu 6 599
DA, ajoute le communiqué.

Fayka Ch.

Internet

Algérie Télécom lance une
promotion spéciale Ramadhan 

L a Gendarmerie nationale
organise une campagne
de sensibilisation sur les

accidents de la circulation, à l'oc-
casion du mois sacré du ramad-
han, et ce, à travers les différents
points de contrôle dans le terri-
toire d'Alger.

Selon un communiqué des
services de la GN, rendu public
hier, cette campagne s'inscrit
dans le cadre de la campagne
nationale de sensibilisation sur la
prévention routière. 

Tracée par le commandement
de la GN, à l'occasion du mois

sacré du ramadhan 2022, cette
campagne qui porte le slogan
«Pour un ramadhan sûr, condui-
sez prudemment», se déroulera
du 3 au 23 avril. 

Cette campagne qui inter-
vient en concrétisation des
objectifs tracés par le comman-
dement de la GN concernant la
sécurité routière, vise à «relever
le degré de conscience auprès
des conducteurs des différents
types de véhicules, à accompa-
gner les usagers de la route et à
les sensibiliser, durant le mois de
ramadhan de cette année, à la

dangerosité des accidents de la
circulation et à leurs consé-
quences dramatiques, surtout en
ce mois sacré qui a un cachet
particulier impactant directement
la conduite des véhicules et
induisant l'apparition de compor-
tements négatifs». 

Parmi ces comportements,
ajoute la même source, figurent
«l'excès de vitesse, les dépasse-
ments dangereux, la fatigue et le
stress et leur impact sur la
conduite, la perte de concentra-
tion au volant durant les der-
nières heures précédant la ruptu-
re du jeûne, la nervosité, ainsi
que les altercations lors de la
conduite». 

Durant cette campagne, des
dépliants seront distribués ren-
fermant «des conseils et des
orientations pour une conduite
sûre». 

Cette activité de sensibilisa-
tion verra également «la partici-
pation des différents partenaires
activant dans le domaine de la
sécurité routière, à savoir des
établissements et institutions
publics, des associations et des
parties actives de la société civi-
le». 

Mahi N.

La gendarmerie lance une campagne de sensibilisation 
Ramadhan/Prévention routière à Alger

Djalou@hotmail.com

L es travaux de réalisation d'un tronçon
de la 4e rocade d'Alger, reliant la locali-
té de Hannacha à Berrouaghia, seront

relancés «bientôt», après la levée de
contraintes techniques qui ont freiné l'avan-
cement de ce projet, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la wilaya.

La finalisation des procédures d'expro-
priation et d'indemnisation de propriétaires
de terrains situés sur le tracé de ce tronçon
va permettre de «reprendre» les travaux de
terrassement de plusieurs sections de la voie
express, qui fait la jonction entre «El-Khemis»
(Ain-Defla) et la ville de Berrouaghia, sur un

linéaire de 43 km, a-t-on expliqué.
Des habitations situées sur ledit tracé ont

été évacuées récemment après indemnisa-
tion des propriétaires, a-t-on indiqué, préci-
sant que l'évacuation de ces habitations va
«libérer» le couloir de passage du tronçon
qui traverse la commune d'Ouled-
Bouachraa, autre localité qui sera desservie
par cette voie express.

Autre décision prise en faveur de la relan-
ce de ce projet en souffrance depuis plu-
sieurs années, le feu vert accordé pour enta-
mer le déplacement et la protection des
conduites d'alimentation en eau potable

(AEP) du système de transfert du barrage de
«Ghrib» (Ain-Defla), situées également sur le
passage de ce tronçon, a fait savoir la même
source.

Point de jonction «clé» entre l'ouest et l'est
du pays, ce tronçon de la 4e rocade d'Alger
est appelé à accélérer le désenclavement
d'un nombre important de petites localités,
désengorger les autres voies express, en
l'occurrence l'autoroute Nord-Sud et la route
nationale N 8, et assurer une fluidité de la cir-
culation automobile au niveau des axes rou-
tiers du centre du pays, a-t-on signalé.

K. N.

Tronçon Hannacha-Berrouaghia 

Les travaux «bientôt» relancés 


