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Il animera plusieurs concerts durant le mois de ramadhan

Boutcha 
la nouvelle
Timisoara ?
Par Mohamed Habili

L orsqu'il y a quelques
jours, le président améri-
cain avait traité depuis la

Pologne son homologue russe
de boucher, il s'en est trouvé
en Europe pour froncer les
sourcils à cet excès, estimant
sans doute qu'il n'était bon
qu'à jeter de l'huile sur le feu
en Ukraine, mais de tous ses
pairs seul le président français
a alors osé conseiller la modé-
ration dans les propos à Joe
Biden. Une remarque qui sûre-
ment n'a pas dû plaire à celui-
ci, mais qu'il a préféré passer à
un des meilleurs alliés des
Etats-Unis. Mais lorsque  des
images pour le moins dou-
teuses ont circulé en boucle,
comme à un signal, quasi en
même temps sur les écrans
des chaînes les plus hostiles à
Moscou, montrant le charnier
que les soldats russes auraient
laissé derrière eux en se reti-
rant de Boutcha, dans la péri-
phérie de Kiev, le président
français a été comme par
hasard le premier à vouloir les
accréditer, et à proposer sur-
le-champ un supplément de
sanctions contre la Russie. La
prudence commandait pour-
tant de suspendre son juge-
ment, de ne pas réagir à
chaud à un matériel qui peut
très bien être une pure falsifi-
cation, un faux grossier, une
mise en scène montée de
toutes pièces, au demeurant
propagande ordinaire en
temps de guerre. Même Boris
Johnson a à cette occasion
fait preuve de plus de retenue
que lui. 

Suite en page 3

«Mon pays est totalement ouvert aux opérateurs algériens»
L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Alger lors de sa rencontre avec la présidente de la CGEA
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Annulation de l'achat de 4 000 veaux irlandais

«Toutes les opérations d'importation de veaux ont été annulées en prévision 
du mois de ramadhan, y compris l'accord d'importation de 4 000 veaux irlandais, qui a été

approuvé et programmé pour ce mois sacré», a indiqué Lamine Derradji, P-DG de l'Algérienne
des viandes rouges (Alviar). Page 2

Un ramadhan sans
viandes rouges importées 

Lounis Ait Menguellet
de retour sur scène
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Veillées de ramadhan

Le Théâtre national
dévoile son programme

Le Kremlin rejette «catégoriquement» toutes les accusations

La Russie demande une réunion du Conseil
de sécurité de l'ONU sur Boutcha
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Présidence de la République

Tebboune préside une réunion sur les derniers préparatifs des JM Oran
Page 16
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Par Thinhinane Khouchi 

C'
est le ministre de
l'Agriculture qui a
donné l'instruction
«urgente» de comp-

ter uniquement, cette année, sur
la viande locale, «en annulant
toutes les opérations d'importa-
tion de veaux en prévision du
mois de ramadhan, y compris
l'accord d'importation de 4 000

veaux irlandais, qui a été approu-
vé et programmé pour ce mois
sacré», a indiqué le P-DG de
l'Algérienne des viandes rouges
(Alviar), Lamine Derradji, dans
une déclaration à un média
national.  Il a précisé  qu'il est
dans la wilaya d'Adrar pour sur-
veiller le transfert de grande
quantité de viande du Sud vers
le Nord, ajoutant qu'il a égale-
ment lancé le processus d'abat-
tage des veaux locaux et des
moutons  qui seront commercia-
lisés dans 150 points de vente
répartis dans les principales
wilayas à des prix compétitifs.
Par ailleurs, avec l'annulation de
toutes les opérations d'importa-
tion de veaux, qui étaient pro-
grammées pour inonder les mar-
chés pendant le ramadhan, les
prix de la viande rouge ont aug-
menté durant  les premiers jours
du mois sacré pour atteindre des
niveaux records. Selon le prési-
dent du Comité national de la
viande rouge, Mohamed Al-
Taher Ramram, «le prix de 
l'agneau a atteint au niveau des
marchés de gros pour la premiè-
re fois 1 750 dinars, et  est com-
mercialisé aux citoyens dans les
boucheries à 1 800 dinars». Il a
déclaré que le prix du «bœuf»
dépassait les 2 000 dinars, ce
qui explique, selon lui, l'échec
des autorités à organiser et sta-
biliser le marché de la viande au
début du ramadhan.
L'intervenant a souligné que les
marchés de gros souffrent d'une
grave pénurie de viande ovine,
mettant en garde contre la pro-

pagation de la contrebande de
bétail vers les frontières. Il a éga-
lement appelé à ouvrir une
enquête urgente sur les raisons
de la pénurie de viande
d'agneau et de la hausse de ses
prix car, selon lui, «l'Algérie pos-
sède un cheptel de plus de 25
millions de têtes d'ovins, selon
des statistiques publiées par le
ministère de l'Agriculture».
Quant au bœuf, le porte-parole a
déclaré que la production locale
ne dépasse pas 3 % de la taille
du marché national, tandis que
le le reste provient de l'étranger.
Concernant l'annulation de l'im-
portation de veaux en prévision
du mois de ramadhan, Ramram
a déclaré que «pendant le mois
sacré, l'Algérie fait toujours face
à une augmentation de la deman-

de de viande, et pour maintenir
l'approvisionnement du marché
et  la stabilité des prix, l'Algérie
importait  des veaux et de la vian-
de fraîche et congelée. Cette
année, l'annulation de ce proces-
sus a contribué au manque de
couverture de la pénurie et à la
hausse des prix à de nouveaux
records». De son coté, le vice-
président de la Fédération natio-
nale des éleveurs, Ibrahim

Omrani, a rassuré quant à  la sta-
bilité des prix de la viande durant
la deuxième semaine du ramad-
han, soulignant que «le manque
d'organisation et de planification
dans le processus d'achemine-
ment de la viande depuis les
zones d'abattage situées dans
les wilayas intérieures aux
wilayas du nord, a contribué à la
multiplicité des intermédiaires et
au manque de contrôle».     T. K. 

Un ramadhan sans viandes rouges importées 
Annulation de l'achat de 4 000 veaux irlandais

 «Toutes les opérations d'importation de veaux ont été annulées en prévision du mois de ramadhan, y compris
l'accord d'importation de 4 000 veaux irlandais, qui a été approuvé et programmé pour ce mois sacré», a indiqué

Lamine Derradji, P-DG de l'Algérienne des viandes rouges (Alviar).
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L a Russie  a rejeté «catégoriquement»
toutes les accusations liées à la
découverte d'un grand nombre de

cadavres de civils à Boutcha, près de Kiev, a
déclaré, hier, le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. «Nous rejetons catégorique-
ment toutes les accusations», a-t-il indiqué à
la presse, assurant que les experts du minis-
tère russe de la Défense avaient découvert
des signes de «falsifications vidéo» et des
«fakes» dans les images présentées par les
autorités ukrainiennes comme preuves d'un
massacre dont elles accusent la Russie. A
cet effet, Moscou a demandé une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur
les «provocations haineuses» commises
selon elle par l'Ukraine à Boutcha, où les
troupes russes sont accusées d'atrocités
contre des civils. «À la lumière des provoca-
tions haineuses des radicaux ukrainiens à
Boutcha, la Russie a demandé une réunion
du Conseil de sécurité de l'ONU», a tweeté
l'ambassadeur adjoint de la Russie aux
Nations unies, Dimitri Polianski. Le président
ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé,
dimanche, les dirigeants russes de «tortures»
et de «meurtres» après la découverte à
Boutcha, dans la région de Kiev, de fosses
communes et de centaines de corps de
civils. Le ministère russe de la Défense a

affirmé que les images de cadavres dans les
rues de la ville étaient «une nouvelle produc-
tion du régime de Kiev pour les médias occi-
dentaux».

La Russie va enquêter 
sur une «provocation» 
contre l'armée russe

La Russie a annoncé, hier, qu'elle allait
enquêter sur une «provocation visant à dis-
créditer les forces russes en Ukraine». Le
patron du Comité d'enquête russe,
Alexandre Bastrykine, a ordonné de «donner
une évaluation judiciaire de la provocation de
la part de l'Ukraine concernant le meurtre de
civils à Boutcha», a indiqué dans un commu-
niqué cet organisme chargé des principales
enquêtes pénales dans le pays. «Afin de dis-
créditer les militaires russes, le ministère de
la Défense ukrainien a diffusé auprès des
médias occidentaux des images tournées à
Boutcha, dans la région de Kiev, comme
preuve d'une tuerie de masse des civils», a
accusé le communiqué. «Selon les informa-
tions du ministère russe de la Défense, tous
les matériaux diffusés par le régime de Kiev
sur les crimes des militaires russes dans
cette localité ne correspondent pas à la réali-
té et ont un caractère provocateur», affirme-t-

il. Selon la même source, M. Bastrykine a
ordonné de prendre des «mesures exhaus-
tives» pour identifier toutes les personnes
impliquées et établir si elles doivent être
poursuivies pour diffusion de «fausses infor-
mations» sur l'armée russe, un crime apparu
dans le code pénal russe après l'offensive en
Ukraine et passible de 15 ans de prison.

La Russie et la Biélorussie 
privées d'accès aux fonds 

de la Berd
La Banque européenne pour la recons-

truction et le développement (Berd) a annon-
cé, hier, «suspendre avec effet immédiat l'ac-
cès de la Russie et de la Biélorussie à ses
financements et à son expertise, en raison de
la crise ukrainienne». «Cette décision signifie
qu'il ne peut y avoir de nouveaux finance-
ments de projets ou d'activités de coopéra-
tion technique de la Berd en Russie ou en
Biélorussie», a précisé l'institution dans un
communiqué. La banque, qui avait déjà
annoncé être en train de fermer ses bureaux
à Moscou et à Minsk, indique qu'elle «se
réserve le droit de suspendre ou d'annuler de
nouveaux versements de financements sur
des projets existants».

Meriem Benchaouia 

Le Kremlin rejette «catégoriquement» toutes les accusations

La Russie demande une réunion du Conseil
de sécurité de l'ONU sur Boutcha 

APN 
Boughali reçoit
l'ambassadeur

russe en Algérie
Le président de l'APN, Brahim
Boughali a reçu, lundi,
l'ambassadeur de la
Fédération de Russie en
Algérie, M. Igor Beliaev, avec
lequel, il a passé en revue "les
relations bilatérales
distinguées", indique la
chambre basse du Parlement
dans un communiqué.
Au cours de la rencontre, M.
Boughali a rappelé les
relations "distinguées" qui
unissent l'Algérie et la Russie,
"empreintes d'une histoire
riche de réalisations",
soulignant l'importance de
"développer la coopération au
niveau parlementaire,
notamment après l'installation
récente d'un groupe d'amitié
Algérie-Russie".
Par ailleurs, M. Boughali a
affirmé "l'attachement de
l'Algérie à son partenariat
stratégique approfondi avec la
Russie", jugeant nécessaire
"d'exploiter tous les atouts
pour diversifier les domaines
de coopération".
S'agissant de l'actualité
mondiale, le président de la
chambre basse du Parlement
a indiqué que l'Algérie "adopte
une approche pacifique dans
la résolution des crises, une
approche basée sur le
dialogue et la négociation",
recommandant à ce propos
"d'unifier les normes dans le
traitement des crises", note la
même source.
Pour sa part, M. Beliaev s'est
félicité du niveau de
coopération établi entre les
deux pays à différents niveaux,
indiquant que la partie russe
"est sur le point d'installer un
groupe d'amitié parlementaire
pour coordonner avec son
homologue algérien".
D'autre part, l'ambassadeur
russe a remercié l'Algérie pour
sa "position équilibrée vis-à-vis
de la crise ukrainienne", se
félicitant par la même "des
positions exprimées par les
parlementaires algériens ayant
participé récemment en
Indonésie aux travaux de
l'Assemblée générale (AG) de
l'Union interparlementaire
(UIP)", a conclu le
communiqué. G. H.

Bilan des dernières 24 heures 
3 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 3 cas, soit 4 cas de moins par rap-
port au bilan d'hier (7), pour atteindre, au total, 265 694 cas confir-
més. R. N. 



L e directeur général de
l'Algérienne des auto-
routes (ADA), Mohamed 

El Khaldi, a indiqué, hier, que le
système de péages de l'autorou-
te Est-Ouest sera achevé à partir
du deuxième trimestre de l'an-
née prochaine. S'exprimant au
Forum de la Radio nationale, 
El Khaldi dira que ce système de
paiement sera lancé par étapes,
une fois les travaux d'aménage-
ment entièrement réalisés. «On
va commencer par une période
d'essai de six mois», a-t-il expli-
qué, affirmant que son organis-
me ira progressivement «avec
des entraînements avec les usa-
gers». Concernant les méthodes
de paiement envisagées, le DG
de l'Algérienne des autoroutes
dira que l'on pourra payer direc-
tement à travers le système des
tickets. «On a une autoroute avec
un circuit fermé, c'est-à-dire que
le citoyen récupère son ticket et
en sortant de l'autoroute un

appareil va calculer la distance
parcourue et fixera le montant à
payer». Cela pour la méthode
manuelle. L'autre méthode évo-
quée par l'invité de la Radio
nationale consiste en la mise en
place d'un paiement via la carte
bancaire. El Khaldi a exprimé le
souhait d'atteindre dans une
troisième étape l'installation de
détecteurs à travers lesquels
l'on pourra débiter directement
les comptes bancaires, comme
c'est le cas dans des pays déve-
loppés. Cette méthode est la
plus pratique et évitera à l'auto-
mobiliste de s'arrêter pour
payer. L'orateur a indiqué, par
ailleurs, que l'objectif actuelle-
ment est d'assurer des presta-
tions de qualité sur l'autoroute
Est-Ouest au niveau de tous les
tronçons.  Sur un autre plan,
Mohamed El Khaldi a déclaré
que les travaux de réalisation
du dernier tronçon de l'autorou-
te Est-Ouest reliant Dréan (El

Tarf) et les frontières tuni-
siennes s'achèveront durant le
deuxième semestre de 2022. Il
a fait état de la réalisation de 52
km du total du dernier tronçon,
relevant que 32 km devraient
être réceptionnés au cours du
deuxième semestre 2022 pour
permettre une entrée en service
du tronçon avant la fin de l'an-
née. Des pénétrantes sont éga-
lement en cours de réalisation
sur une distance totale de 741
km, a-t-il ajouté. Parmi ces
pénétrantes, figure celle reliant
Béjaia-  à Ahnif qui est entrée en
service avec 68 km réalisés. 22
km sont en cours de réalisation
et dont le taux d'avancement
s'élève à 80 %, a-t-il précisé. Le
DG de l'ADA a rappelé égale-
ment que le taux d'avancement
des travaux de la route Jijel-
Sétif ne dépasse pas les 45 %
en raison de certaines
«entraves». El Khaldi a, en
outre, indiqué que l'ADA avait

pris plusieurs mesures en vue
d'assurer la sécurité de l'auto-
route, à leur tête figure la réali-
sation de 22 centres d'entretien
et l'exploitation, dont huit
centres à l'Est, sept au Centre et
sept à l'Ouest. Des agents spé-
cialisés ont été également
mobilisés pour l'entretien de
l'autoroute et seront équipés en
matériels développés, à l'instar
de chasse-neige de production
100 % nationale. Quant au pro-
jet d'équipement de l'autoroute
Est-Ouest en stations-service,
en aires de repos et en diffé-
rents systèmes de communica-
tion, de surveillance et de sécu-
rité, le responsable a indiqué
que le taux d'avancement des
travaux des stations inscrites
s'élève à 72 %, relevant que les
travaux ont accusé un retard,
les derniers temps, pour des
raisons financières, «mais ils
seront relancés ces jours-ci».  

Massi Salami 
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Par Mehdi Mourad 

L
a présidente de la
Confédération généra-
le des entreprises algé-
riennes (CGEA), Mme

Saïda Neghza, a reçu, hier, son
excellence Monsieur l'ambassa-
deur de Côte d'Ivoire à Alger,
Voho Sahi Alphonse. Durant
cette entrevue, qui s'est dérou-
lée au siège de l'organisation
patronale, le représentant de cet
Etat d'Afrique de l'Ouest a pré-
senté le cadre général en matiè-
re d'investissements directs
étrangers (IDE) et de création
d'entreprises. L'ambassadeur
Voho Sahi Alphonse a notam-
ment présenté le programme de
projets de développement
public adopté par les autorités
ivoiriennes auquel les entre-
prises algériennes peuvent
prendre part. «Mon pays est
ouvert aux opérateurs algé-
riens, nous vous encourageons
à investir et à travailler en Côte
d'Ivoire. Il est important que
l'Algérie soit présente active-
ment dans l'économie ivoirien-
ne car les opportunités d'af-
faires sont réelles», a-t-il préci-
sé. Les banques, les hydrocar-
bures, la construction et les
services font partie des sec-
teurs dans lesquels les entre-
prises sont vivement encoura-
gées à s'engager. Pour sa part,
Saïda Neghza a indiqué que
les opérateurs membres de la
Confédération générale des
entreprises algériennes atten-
dent l'adoption du nouveau
code de l'investissement pour

s'engager en Côte d'Ivoire et
dans les pays d'Afrique subsa-
harienne. Saïda Neghza, qui
préside également Business

Africa, organisation regroupant
54 représentations patronales
africaines, a mis en avant la
nécessité de développer des

mécanismes de concertation et
de mise en relation entre les
entreprises du continent. 

M. M.

«Mon pays est totalement
ouvert aux opérateurs algériens»
 «Nous vous encourageons à investir et à travailler en Côte d'Ivoire. Il est important que
l'Algérie soit présente activement dans l'économie ivoirienne car les opportunités d'affaires

sont réelles», a précisé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Alger.

L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Alger lors de sa rencontre avec la présidente de la CGEA

Boutcha
la nouvelle
Timisoara ?
Suite de la page une

C'
est vrai que lui
n'est pas en
campagne, obli-
gé à ce titre de

flatter son public dans le sens
du poil. Les responsables
comme les médias améri-
cains ont été plus circons-
pects encore, se gardant de
donner pour certain ce qui ne
l'est pas encore, sans doute
par crainte du retour de flam-
me, mais tout en contribuant
grandement à la propagation
de l'horreur en question. Et
puis sont venus les démentis
des Russes, et leur appel à la
tenue d'une réunion du
Conseil de sécurité pour
regarder ensemble et de plus
près dans le «charnier de
Boutcha», que leurs ennemis
se sont empressés comme
de juste de leur imputer.
L'ONU a quant à elle appelé à
une enquête indépendante,
ce qui tend à faire croire
qu'elle-même n'est pas
convaincue de la véracité des
faits rapportés. Le charnier
de Boutcha rappelle irrésisti-
blement le faux de Timisoara,
fabriqué au début du soulè-
vement roumain contre le
régime de Ceausescu en
1989. Ce qui était au départ
le charnier de Timisoara est
depuis longtemps devenu
l'affaire du charnier de
Timisoara, sans être pour
cela tirée au clair. A
Timisoara, tout ce que l'on
sait, mais c'est déjà beau-
coup, c'est qu'il n'y a pas eu
de charnier, mais exhumation
de cadavres par une ou des
mains inconnues pour faire
croire à un massacre commis
en manière de représailles
contre la population par les
partisans de Ceausescu.
Quelque chose de compa-
rable a pu se produire à
Boutcha. Ce précédent, mais
tout autant l'ampoule d'an-
thrax de Colin Powell,
auraient dû servir de leçon à
tous ceux que tendrait à
aveugler leur sentiment anti-
russe incandescent. Or que
voit-on ? Qu'en fait le passé
n'apprend rien à personne.
L'affaire dite du charnier de
Timisoara a porté à la presse
occidentale un coup dont elle
ne s'est jamais relevée. Pour
elle, il y a eu un avant et un
après Timisoara. Le peu de
crédibilité qui lui est restée
risque d'être emporté par ce
qui selon toute apparence
s'appellera bientôt l'affaire
des cadavres parsemant les
rues de Boutcha. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Autoroute Est-Ouest 

Le système de péage achevé au 2e trimestre 2023
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Par Safy T.

L
a circulaire a été signée
en marge de la
Conférence nationale
des universités, abritée

par l'Université «Chahid Hamma-
Lakhdar» dans la wilaya d'El
Oued jeudi dernier, sous la
supervision du ministre de
l'Enseignement supérieur, et qui
a été consacrée à l'évaluation
des activités du secteur durant le
1er semestre de l'année universi-
taire 2021/2022. Selon la même
source, la circulaire relative aux
préinscriptions et à l'orientation
des bacheliers de la session
2022 se veut la résultante d'«un
travail de concertation, participa-
tif et de coordination, qui s'est fait
entre l'administration centrale
avec ses services concernés et
les conférences régionales des
universités et a été signée après
avoir été adoptée par la
Conférence nationale des univer-
sités, tenue le 31 mars 2022». 

La nouveauté de cette circu-
laire consiste en «l'élargissement
de l'application de la moyenne
pondérée pour englober le bac-
calauréat de la filière math-tech-
niques et le domaine des mathé-
matiques et de l'informatique

pour les deux Ecoles supérieures
de l'intelligence artificielle et des
mathématiques, en la division du
domaine des mathématiques et
de l'informatique en deux filières
mathématiques et informatique et
en la possibilité de s'y inscrire
depuis la 1re année, et ce, dans
les universités et les centres uni-
versitaires. Pour les Ecoles nor-
males supérieures (ENS), la filiè-
re des sciences exactes a été
divisée en mathématiques et en
physique, avec possibilité de s'y
inscrire dès la 1re année»,
explique la même source. 

Dans le cadre de la même cir-
culaire, «quatre nouveaux par-
cours de formation ont été créés
dans le domaine des sciences et
technologies, dédiés aux bache-
liers de la filière math-technique.
Des formations d'apprentissage
et à inscription locale consistent
en : un parcours dans le génie
civil baccalauréat math-tech-
niques spécialité génie civil, un
parcours dans le génie des pro-
cédés baccalauréat math-tech-
niques spécialité génie des pro-
cédés, un parcours dans le
génie électrique baccalauréat
math-techniques spécialité
génie électrique, ainsi  qu'un par-
cours dans le génie mécanique

baccalauréat math-techniques
spécialité génie mécanique». 

Ces formations «seront domi-
ciliées à l'Université de Sétif 1,
l'Université de Blida 1,
l'Université des Sciences et tech-
nologies  d'Oran», selon le com-
muniqué. La circulaire prévoit de
«nouveaux parcours de forma-
tion en pharmacie pour l'obten-
tion d'une licence spécialisée.
Elle réservée aux bacheliers des
filières des Sciences
Expérimentales, des mathéma-
tiques et des Maths-techniques»,
«une fusion entre l'Ecole supé-
rieure des technologies indus-

trielles et l'Ecole nationale supé-
rieure des mines et métallurgie
d'Annaba pour devenir l'Ecole
nationale supérieure des métiers
d'ingénieur», ainsi que la fusion
entre «l'Ecole supérieure des
sciences appliquées et l'Ecole
nationale des sciences et tech-
nologies d'Alger pour devenir
l'Ecole nationale supérieure des
technologies avancées qui sera
domiciliée au pôle technolo-
gique de Sidi Abdallah».

La circulaire prévoit «la créa-
tion de deux écoles supérieures
en agriculture saharienne à Adrar
et à El Oued».

Concernant l'information et la
communication, des supports
médiatiques ont été créés au
profit des élèves et des nou-
veaux bacheliers.

La circulaire a maintenu le
nombre des choix allant de 6 au
minimum jusqu'à 10, le test de
langue pour ceux désirant s'ins-
crire en sciences médicales et
dans les écoles supérieures des
titulaires d'un baccalauréat étran-
ger, outre le privilège accordé
aux sportifs d'élite pour s'inscrire
en sciences et techniques des
activités physiques et sportives. 

S. T.

Bacheliers de la session 2022/Université

n Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a signé la circulaire relative aux

préinscriptions et à l'orientation des
bacheliers de la session 2022, a indiqué,
dimanche, un communiqué du ministère. 

Signature de la circulaire relative aux
préinscriptions et à l'orientation 

L e ministre des Transports, Abdallah
Moundji, a présidé, dimanche, une
réunion par visioconférence avec

les directeurs des transports de wilaya à
travers le territoire national, dans le cadre
de la coordination continue avec les ser-
vices externes du ministère, a indiqué un
communiqué de ce département ministé-
riel. Cette réunion a été consacrée à l'éva-
luation de la situation du secteur dans les

différentes wilayas de la République, par-
ticulièrement en ce qui concerne la coor-
dination avec les autorités locales autour
des projets structurels, la performance
des établissements sectoriels, la prise en
charge des préoccupations des opéra-
teurs, des citoyens et des partenaires
sociaux, ainsi que le niveau de performan-
ce des services externes du ministère.

Dans son allocution, le ministre a

donné des «instructions fermes» à l'effet
de coordonner et de coopérer, de maniè-
re constante, avec les walis, concernant
les différents dossiers sectoriels dans le
cadre du mécanisme du Conseil exécutif
de wilaya, d'intensifier le travail et le suivi
sur le terrain et d'œuvrer en collaboration
avec les services de l'administration cen-
trale. M. Moundji a également instruit
d'ouvrir les voies du dialogue avec le par-

tenaire social, les différentes associations
et instances sectorielles, de prendre en
charge les préoccupations et les pro-
blèmes des citoyens, de s'enquérir des
différents projets sectoriels en cours et à
l'arrêt, d'examiner les voies de leur relance
et de recourir à la numérisation pour faci-
liter les mesures administratives et les
demandes des citoyens. 

APS

Coordination avec les autorités locales 

Transports : Moundji se réunit avec les directeurs de wilaya 

S elon  un communiqué
émanant de la Cellule de
communication  de la

Sûreté de wilaya de
Mostaganem, des préparatifs
très pointus ont eu lieu au niveau
de la police, lesquels se  sont
soldés par un plan de sécurité
assez élaboré pour assurer la
sérénité et la tranquillité des
citoyens de la wilaya en ce mois
sacré du ramadhan. En effet, et
sous la responsabilité du com-
missaire divisionnaire Hamid
Ben Abdelmalek, des mesures
anticipatives ont été consignées
dans le plan pour mieux cerner
toutes  les tentatives de crimina-

lité  dans toutes ses formes,
même celles économiques.
Partant de la spécificité de la ville
de Mostaganem, le plan assure
en priorité la protection des
citoyens et de leurs biens.
Considérant que le chef-lieu est
l'espace le plus fréquenté durant
ce mois de jeûne, la police  foca-
lise ses actions sur le centre de
la cité en renforçant la surveillan-
ce  sur les espaces côtiers qui
reçoivent, après la rupture du
jeûne, des foules considérables.
Le plan de sécurité du
Ramadhan 2022 est tracé selon
un caractère particulier de cet
évènement religieux. A ce titre,

les préparatifs d'anticipation
veillent à préserver l'apaisement
surtout à proximité des mos-
quées protégeant ainsi la tran-
quillité  des fidèles. A travers ce
plan, il est prévu la sécurisation
des structures publiques et pri-
vées ainsi que les sites straté-
giques  sensiblement acces-
sibles. La perception observée
sur cette action  sécuritaire c'est
plutôt d’arriver à cultiver chez le
citoyen le sentiment de la totale
sécurité. Pour son exécution, le
chef de Sûreté de la wilaya a mis
les moyens qu'il faut afin de réus-
sir ce challenge. Des effectifs
importants de police, tous

grades confondus, sont distri-
bués selon un système laborieu-
sement adapté. Des forces
consacrées directement aux
interventions et d'autres en sup-
plément, s'employant sur la tota-
lité des secteurs de sécurité. Le
plan concernera également l'en-
semble des sûretés de daïra
dans la lutte contre la criminalité
multiforme. La police encadrera
les espaces vitaux de toutes les
localités, formant ainsi des
patrouilles régulières. Elle sera
présente là où pourraient  éclater
d'éventuelles bagarres comme
fréquemment au mois de ramad-
han. Les vols à la tire, de voitures

et des domiciles sont un axe non
négligé sur le plan de la sécurité.
Le trafic automobile pose  géné-
ralement un problème sur la
majorité des axes, il  est donc
pris en charge sur tous  les plans
de sécurité et plus particulière-
ment en ce mois sacré.
L'implantation de barrages de
contrôle de police sont considé-
rés comme  les premiers filtres
de la sécurité. L'assainissement
du commerce informel et la lutte
contre la spéculation sont des
opérations effectuées avec fré-
quence en compagnie des ser-
vices de la DCP. 

Lotfi Abdelmadjid 

Sûreté de wilaya de Mostaganem   

Un ramadhan amplement sécurisé



Par Salem K.

L
ors de cette rencontre,
les premiers respon-
sables des deux com-
pagnies ont échangé

sur «la question de l'approvision-
nement de l'Italie en gaz» et
passé en revue «les initiatives à
court et à moyen terme suscep-
tibles d'augmenter l'approvision-
nement de l'Italie via le gazoduc
TransMed/Enrico Mattei», selon
le communiqué. Le P-DG de

Sonatrach a évoqué, à cette
occasion, «les relations histo-
riques liant les deux entreprises»,
rappelant «la stratégie commune
du partenariat visant l'accéléra-
tion du développement des pro-
jets de Berkine Sud, tout en pour-
suivant l'effort d'investissement
dans les énergies nouvelles et
renouvelables». Au cours de
cette nouvelle rencontre qui
«s'inscrit dans le cadre des initia-
tives entreprises en vue du ren-
forcement du partenariat entre

Sonatrach et ENI», les deux res-
ponsables ont abordé «les prin-
cipales questions concernant les
investissements en cours, la pro-
duction d'hydrocarbures à partir
des gisements exploités conjoin-
tement, l'approvisionnement de
l'Italie en gaz naturel et les pers-
pectives futures», a précisé la
même source. La réunion a été
l'occasion de confirmer «la
volonté d'accélérer le dévelop-
pement de nouveaux projets
pétroliers et gaziers dans la

région de Berkine Sud, et ce,
dans le cadre du contrat entré en
vigueur le 6 mars dernier». Ce
projet comprend la construction
en mode Fast Track d'un nou-
veau hub de développement
pétrolier et gazier dans la région,
s'appuyant sur les synergies
avec les actifs existants MLE-
CAFC du périmètre 405b.
«L'engagement de Sonatrach et
ENI repose sur la stratégie com-
mune d'un time to market accé-
léré, conforté par la disponibilité
et la capacité des filiales du
Groupe Sonatrach en charge de
la réalisation des travaux», a fait
savoir le communiqué, souli-
gnant que les activités prévues
permettront une augmentation
significative de la production
nationale «dès cette année», la
première production étant
«attendue en juillet, soit trois
mois seulement après l'entrée en
vigueur de ce contrat». Le P-DG
d'ENI s'est dit «très satisfait du
partenariat entre Sonatrach et
ENI», exprimant son «très vif inté-
rêt à continuer à investir en
Algérie, qui constitue un parte-
naire confiant et crédible, notam-
ment dans l'amont pétrolier et les
énergie renouvelables».

S. K. 
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L es coopératives des
céréales et des légumi-
neuses ont finalisé l'en-

semble des préparatifs néces-
saires au bon déroulement de la
campagne moisson-battage
devant être lancée prochaine-
ment dans les wilayas du Sud, a-
t-on appris de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC). Intervenant en applica-
tion des orientations du ministè-
re de l'Agriculture et du
Développement rural, les coopé-
ratives des céréales et des légu-
mineuses d'El Menea, Laghouat,
Adrar, Béchar, Saida, Biskra, El
Oued, Ouargla, Khenchela et
Tébessa, ont pris, à cet effet,
toutes les mesures nécessaires
en prévision du lancement de la
campagne moisson-battage
devant débuter d'abord dans les
wilayas du Sud, précise un res-

ponsable de l'Office. La capacité
de stockage globale des coopé-
ratives dépasse les 2,6 millions
de quintaux, elle demeure ainsi
supérieure au volume de pro-
duction prévu dans le cadre de
l'activité de ces coopératives,
estimé à plus de 2 millions de
quintaux de céréales, ce qui per-
met d'éviter tout problème pour
le stockage des récoltes.
Toujours dans le cadre de ces
préparatifs, un programme a été
tracé pour le transport des
semences depuis El Menea,
Khenchela et Tébessa vers
d'autres coopératives. Pour ce
faire, plus de 300 camions sont
d'ores et déjà mobilisés. L'OAIC
œuvre, à travers ces coopéra-
tives, à la mise en place de nou-
veaux points de collecte à proxi-
mité des zones de production au
Sud, afin de se rapprocher des

agriculteurs et de faciliter le
dépôt des récoltes. Il s'agit, cite
la même source, des points de
collecte d'Aougrout à Timimoun
et Hassi-Lefhal à El Menea. De
plus, les coopératives céréa-
lières ont procédé à la mainte-
nance de toutes les machines
consacrées à cette campagne
afin d'éviter toute panne ou arrêt
pendant la moisson.

Les agriculteurs invi-
tés à se rapprocher

des coopératives 
pour fixer les dates 

de la moisson

L'OAIC invite les agriculteurs
à se rapprocher des
Coopératives des céréales et
légumes secs (CCLS) pour fixer
les dates de la moisson et du

paiement de leur production, en
vue de faciliter le travail des
coopératives et d'assurer le bon
déroulement de la campagne de
moisson. Cette opération per-
mettra aussi d'éviter les longues
files d'attente, selon la même
source. Il convient de noter que
l'OAIC a préparé la prochaine
campagne de moisson-battage
dans une conjoncture particuliè-
re sur les marchés mondiaux des
céréales, qui impose le stockage
d'importantes quantités de la
production nationale de diffé-
rentes céréales. Dans ce contex-
te, la réussite de la campagne de
moisson-battage est primordiale.
L'Office «est à pied d'œuvre pour
mener à bien cette campagne à
laquelle les agriculteurs et
d'autres acteurs concernés doi-
vent apporter leur concours», a
affirmé le responsable. Farid L.

Hakkar évoque avec le P-dg d'ENI 
le renforcement du partenariat bilatéral
 Le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a rencontré, dimanche à Alger, le P-DG du groupe
italien ENI, Claudio Descalzi, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer le partenariat

entre les deux groupes, a indiqué un communiqué de Sonatrach.

Céréales 

Fin des préparatifs pour le lancement prochain
de la campagne moisson-battage au Sud 

L a Bourse de Tokyo com-
mençait hier sans véritable
direction, entre d'un côté

des inquiétudes liées au conflit en
Ukraine et au durcissement du
confinement de Shanghai, et de
l'autre des chiffres de l'emploi aux
Etats-Unis rassurants sur la crois-

sance américaine. L'indice Nikkei
baissait de 0,13 % à 27 629,96
points peu avant 01h00 GMT, tan-
dis que l'indice élargi Topix était
stable (+0,03 % à 1 944,80
points). Le pétrole évoluait en
repli: vers 00h40 GMT le prix du
baril de WTI américain perdait 0,8

% à 98,48 dollars et celui du baril
de Brent de la mer du Nord cédait
0,73 % à 103,63 dollars. Le yen
remontait légèrement par rapport
au dollar, à raison d'un dollar pour
122,35 yens vers 00h50 GMT
contre 122,52 yens vendredi à
21h00 GMT. Le cours euro/yen

suivait la même tendance, un euro
s'échangeant pour 135,16 yens
contre 135,29 en fin de semaine
dernière. La monnaie européenne
était quasi stable face au billet
vert, un euro se négociant pour
1,1049 dollar contre 1,1043 dollar
vendredi à 21h00 GMT.         R. E.

Bourses

La Bourse de Tokyo démarre sans direction

Allemagne 

Bond des
exportations 

en février
Les exportations allemandes ont
bondi en février de 6,4 % pour
atteindre 124,7 milliards d'euros
de biens, a annoncé, hier,
l'institut allemand de statistiques
Destatis dans un communiqué.
C'est beaucoup mieux que ce
qu'attendaient les experts
financiers de l'outil Factset, qui
tablaient sur une hausse de 
2,0 %. Sur un an, l'indicateur, très
suivi pour l'économie allemande
qui dépend fortement des
exportations, grimpe de 14,3 %.
Côté importations, le pays a
acheté pour 113,1 milliards
d'euros de biens, en hausse de
4,5 % sur un mois. Dans le détail,
les exportations vers les pays de
l'Union européenne ont
augmenté de 10,4 % et les
importations en provenance de
ces pays ont grimpé de 5,2 %.
Concernant les pays tiers, les
exportations ont augmenté de 
2,1 % et les importations en
provenance de ces pays de 
3,8 %. Le principal pays
destinataire des exportations
allemandes a été les Etats-Unis, à
11,2 milliards d'euros (+2,7%).
Quant au commerce avec la
Russie, il a connu une baisse en
février, avec une chute des
exportations de 6,3 % et des
importations de 7,3 %.

N. T.

Monnaies

Léger recul
de l'euro face 

au dollar 
L'euro baissait légèrement face
au dollar hier, car les cambistes
voient la Réserve fédérale (Fed)
plus déterminée à resserrer sa
politique que la Banque centrale
européenne (BCE). Hier matin,
l'euro cédait quelque 0,08 % à
1,1034 dollar pour un euro, et
s'inscrivait en retrait pour la
troisième séance consécutive.
Selon les analystes, «le
resserrement déterminé de la Fed
contraste avec le jargon flou de la
BCE qui refuse d'agir», alors que
l'inflation a atteint un record
historique en mars en zone euro,
à 7,5 % sur un an. La Fed, en
revanche, les a relevés pour la
première fois depuis le début de
pandémie de Covid-19 en mars,
et a indiqué qu'elle le referait à
plusieurs reprises, les marchés
tablant sur une hausse de 50
points de base lors de sa
prochaine réunion. La manière
dont la Fed réfléchit au sujet sera
explicitée dans les minutes de sa
réunion de mars qui seront
publiées demain mercredi après
la clôture européenne, soulignent
les analystes, ajoutant que la
BCE publiera jeudi ses propres
minutes pour mars. Par ailleurs,
«la semaine va être pauvre en
données économiques, ce qui
laisse aux marchés le temps de
s'inquiéter de cette divergence de
politique monétaire», estiment-ils. 

Agences 
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80 brigades pour contrôler les marchés
durant le ramadhan

Sétif 

Par Safy T.

C
es brigades disposant
des moyens néces-
saires, assurent des
inspections de maniè-

re quotidienne et globale, tous
les jours de la semaine, selon un
planning incluant des sorties
durant le jour et la soirée, à tra-
vers les commerces et les mar-
chés, afin de protéger le
consommateur et réprimer les
fraudes, a indiqué la même sour-
ce.

Durant les deux premières
semaines du mois de ramadhan,
ces sorties cibleront la vente des
denrées subventionnées de
large consommation avant de
s'étendre aux autres produits et
articles demandés par les
citoyens, notamment les effets
vestimentaires et les jouets, a-t-
on souligné. Cette opération vise
à assurer la présence sur le ter-
rain des éléments du contrôle

des pratiques commerciales et
de protection du consommateur
durant le ramadhan.

Dans le cadre des mesures
exceptionnelles décidées durant
ce mois, figure ainsi l'adoption
d'un calendrier des perma-
nences adapté aux heures de pic
des activités commerciales,
outre l'ouverture de la ligne verte
1020 pour le signalement de tout
dépassement, fraude et pratique
commerciale illicite, ainsi que
tout lieu suspect, a ajouté la
même source.

Selon la direction du commer-
ce, pour répondre à l'accroisse-
ment de la demande sur les
divers produits durant ce mois,
98 sites ont été réservés pour
accueillir des marchés de proxi-
mité à travers les communes de
la wilaya.

Concentrés dans les agglo-
mérations à forte densité urbai-
ne, six espaces ont été ouverts à
El Eulma, cinq à Sétif et six à Ain

Azel, en plus de la possibilité de
délivrer des autorisations tempo-
raires pour les jeunes vendeurs
ambulants, a-t-on relevé.

D'autres brigades mènent en
parallèle des campagnes de
sensibilisation en direction des

producteurs et distributeurs pour
les exhorter à mettre en vente
leurs produits notamment de
large consommation au niveau
de ces espaces commerciaux,
afin de permettre aux catégories
précaires d'y avoir accès.

Le marché de proximité et de
solidarité ouvert dans la ville de
Sétif enregistre un grand
engouement des consomma-
teurs, favorisé par son emplace-
ment en plein centre-ville. 

S. T.

 La Direction du commerce de la wilaya de Sétif a mobilisé 80 brigades pour contrôler les marchés, assurer la
disponibilité des denrées et la stabilité des prix durant le ramadhan, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette

direction.

U ne campagne de sensibi-
lisation au profit des usa-
gers de l'autoroute Est-

Ouest a été organisée dimanche
par le Groupement régional de la
Gendarmerie nationale de Blida,
en coordination avec les services
de la Protection civile et de la
Sûreté nationale, dans le but de
réduire et de prévenir les acci-
dents de la circulation, notam-
ment en ce mois de ramadhan.

L'opération de sensibilisation
qui s'inscrit dans le cadre de la
campagne de prévention des
accidents de la route lancée par
la Gendarmerie nationale, en
coordination avec la Protection
civile et qui se poursuivra jus-
qu'au 23 avril courant, a ciblé les
usagers de l'axe de l'autoroute
Est-Ouest reliant El Affroune à
Blida.

Des dépliants rappelant les

plus importantes causes des
accidents de la circulation,
notamment durant le mois de
ramadhan, dont le facteur
humain en est la cause principa-
le, et les moyens de les éviter,
ont été distribués à l'occasion
aux automobilistes.

Les agents de la Gendarmerie
nationale, de la police et de la
Protection civile qui animent
cette campagne ont également
prodigué de nombreux conseils
aux conducteurs, dont la condui-
te à tenir en cas de fatigue ou de
somnolence et en leur recom-
mandant notamment de réduire
la vitesse avant l'Iftar.

La chargée de communica-
tion et des relations publiques
auprès du groupement régional
de la Gendarmerie nationale,
commandant Gheraissia Belbay,
a fait état, à ce titre, de l'élabora-

tion d'un plan d'action en prévi-
sion du mois de ramadhan, por-
tant sur l'intensification de la pré-
sence des unités de la
Gendarmerie nationale sur le ter-
rain, dans le but de lutter contre
des comportements négatifs de
certains chauffeurs, dont l'excès
de vitesse et la poursuite de la
conduite par ces derniers malgré
la fatigue, notamment à l'ap-
proche de l'heure de l'Iftar.

Pour sa part, le représentant
de la sûreté de wilaya, le lieute-
nant Abdelhafidh Mekahlia, a
souligné que la participation à
cette campagne s'inscrit dans le
cadre de l'action de la Sûreté
nationale visant à "inculquer et à
développer le sens de la respon-
sabilité chez les automobilistes,
particulièrement les conducteurs
de véhicules de transport de
voyageurs, en raison de l'impact

des longues heures de jeûne sur
leur concentration".

Le lieutenant Mekahlia a indi-
qué que des campagnes de sen-
sibilisation similaires vont cibler
plusieurs autres points, dont les
places publiques et les chemins
de wilaya du territoire de compé-
tence.

Pour sa part, le chargé de
communication auprès de la
direction locale de la Protection
civile, Adel Zeghimi, a indiqué
que cette campagne touchera
une soixantaine de points répar-
tis sur le réseau routier de la
wilaya, dont un grand nombre
sont des points noirs, à l'instar
de l'axe de la RN4 reliant Chiffa
et El Affroune, l'axe de la RN 69
entre Blida et Koléa et l'axe de la
RN 29 reliant Ouled Yaich et
Meftah.

Younès F. 

Blida

Campagne de sensibilisation des usagers
de l'autoroute Est-Ouest contre les accidents

L es services de l'Inspection
du travail de la wilaya d'El
Tarf ont organisé, en colla-

boration avec plusieurs secteurs
relevant du ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, des sorties communes
pour le contrôle de l'opération
d'insertion des bénéficiaires de
contrats de travail aidé (CTA), a-
t-on appris, dimanche, auprès de
cet organisme.

Les visites menées par les
éléments de cette inspection en
collaboration avec ceux de la

Direction de l'emploi et de
l'Agence de wilaya de l'emploi
ont pour objectif, a précisé à
l'APS l'inspectrice de wilaya
Fouzia Bousebsi, de contrôler
l'application par les entreprises
économiques publiques et pri-
vées de la mesure d'intégration
de cette catégorie de personnes.

Identifier les problèmes les
plus importants auxquels les tra-
vailleurs sont confrontés les
empêchant d'être intégrés dans
des postes de travail permanents
est l'autre objectif recherché par

ces sorties sur le terrain, a ajouté
la même responsable.

Mme Bousebsi a fait savoir
que le contrôle concernant les
CTA a donné lieu à la réalisation
de plus de 75 visites inopinées et
d'autres ordinaires touchant
environ 1 060 bénéficiaires de
ces contrats et ce, depuis le lan-
cement des sorties communes à
travers la wilaya d'El Tarf.

La même source a rappelé
que dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du minis-
tère de tutelle et face à la hausse

du nombre de cas illégaux de
bénéficiaires de ce type de
contrats, un programme similaire
a été élaboré pour effectuer de
larges opérations d'assainisse-
ment au niveau des entreprises
économiques de la wilaya.

Pour rappel, pas moins de 52
sorties sur le terrain ayant permis
l'inspection et le contrôle de 1
669 dossiers de travailleurs,
bénéficiaires d'un poste de tra-
vail dans le cadre du CTA, ont
été jusqu'à présent effectuées.

H. N. 

El Tarf

Des équipes communes pour contrôler l'opération d'insertion des bénéficiaires de CTA  

Aïn Dela
19 familles relogées

à Aïn Soltane 
Pas moins de 19 familles
résidant dans des habitations
situées sur le tracé du projet de
dédoublement de la voie ferrée
El Affroun (Blida)- Khémis
Miliana (Aïn Defla) à hauteur de
Aïn Soltane, ont été relogées,
dimanche, dans le cadre de la
lutte contre l'habitat précaire, a-
t-on appris du directeur local
de l'Habitat. "19 familles
résidant dans des habitations
précaires situées sur le tracé
du projet de dédoublement de
la voie ferrée El Affroun -
Khémis Miliana au niveau du
lieu-dit Benamrane relevant de
la commune de Aïn Soltane ont
bénéficié de logements
décents dotés de toutes les
commodités, non loin de leur
lieu d'habitation initial", a
précisé à l'APS Mazen
Sandakli. Menée en
collaboration avec les services
de la daïra de Aïn Lechiakh,
l'opération de relogement a
mobilisé 100 agents
communaux ainsi que ceux de
la direction du logement (dont
des manutentionnaires), 4 bull
en sus de 40 camions, a-t-il fait
savoir. "Outre le fait qu'elle a
été favorablement accueillie
par les familles ayant
longtemps vécu sur le tracé de
la voie ferrée dans des
conditions difficiles, cette
opération devrait permettre à
l'Agence nationale d'études et
de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(Anesrif) d'achever le projet en
question dans les délais fixés",
a observé le même
responsable. 

R. R.
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Le Théâtre national dévoile
son programme

Veillées de ramadhan

Par Abla Selles

I l s'agit d'un menu varié où les
passionnés de théâtre et de
musique pourront trouver

refuge après les journées de

jeûne. Des associations cultu-
relles et des coopératives artis-
tiques représentant différentes
régions du pays figurent dans ce
programme qui propose des
productions théâtrales récentes.

Ce programme qui débute
demain soir se poursuivra jus-
qu'au 27 du mois d'avril courant,
proposant des détails sur les
spectacles sur la page Facebook
de l'établissement. En effet, les

veillées du mois de ramadhan
seront ouvertes avec la toute
récente pièce de théâtre du TNA
intitulée «Basta». Mise en scène
par Ibrahim Chawki, la pièce
sera présentée chaque soir jus-
qu'à dimanche. Le public pourra
assister, lors de la soirée de
samedi, à la présentation de la
pièce de théâtre «Le musée des
fous» de l'association «Le mou-
vement du théâtre de Koléa».
Elle sera suivie le lendemain par
le monodrame Kmicha de la
coopérative des arts et la culture
de Sétif. La soirée de mercredi le
13 avril verra la présentation de
la pièce de théâtre «Atoufan»,
réalisée par Abdelghani
Chentouf. Elle sera suivi le lende-
main d’un spectacle de musique
animé par l'artiste Baaziz, avant
de céder la scène, lors de la soi-
rée de samedi, à la présentation
de la comédie musicale «Si
M'hand Ou M'hand». La deuxiè-
me semaine de ce programme
artistique débute avec un spec-
tacle de l'interprète de musique
andalouse Lila Borsali, avant de
céder la scène les jours suivants
aux pièces de théâtre «Eté afri-
cain» et «Les émigrés». Elles
seront suivies par un spectacle
de chaabi animé par les artistes
Sidali Lakkam et Lamine Saïd. La

soirée suivante verra la presta-
tion musicale «Waslat el ach-
wak», animée par Salim Dada et
sa troupe qui émerveille à
chaque fois le public avec le
talent de ses musiciens et les
rythmes harmonieux. 

Le troisième vendredi de ce
programme sera une occasion
pour rendre hommage au grand
acteur Mohamed Adjaïmi pour
l'ensemble de son parcours artis-
tique.

Le TNA propose pour la der-
nière semaine de ce programme
deux soirées musicales et deux
pièces de théâtre. Les soirées
musicales seront animées res-
pectivement par la troupe de
gnawi Dimastand et les artistes
chaabi Kamel Aziz ainsi que
Hafid Djouamaa. 

Les dernières pièces théâ-
trales présentées au TNA en ce
mois de ramadhan sont «Mosibat
el waay», du théâtre régional de
Galma et «GPS», du Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi.

Il est à noter que ce program-
me artistique est le premier
durant de mois de ramadhan
après deux ans de fermeture à
cause de la crise sanitaire liée à
la pandémie de Covid-19.

A. S.

 Le Théâtre national algérien (TNA) vient de dévoiler son programme artistique pour les veillées du mois de
ramadhan. Seize spectacles sont choisis pour répondre aux différents goûts du public qui renoue petit à petit avec les

salles de spectacles après deux ans de fermeture à cause du Covid-19. 

L e public oranais sera, à
partir de demain, au ren-
dez-vous avec des soi-

rées artistiques et de l'inchad,
organisées par l'Office national
de la culture et information
(ONCI), dans le cadre des soi-
rées de ramadhan, a-t-on
appris, dimanche, des organisa-
teurs.

Après deux années d'éclipse
en raison de la crise sanitaire du
coronavirus, l'ONCI a élaboré un
programme riche et varié com-
prenant quatorze soirées au
niveau du cinéma «Maghreb», la
plus grande salle de spectacles
d'Oran, pour créer une atmo-
sphère culturelle agréable, ani-
mée par des figures artistiques

nationales et contribuer à ani-
mer le mouvement culturel en
ce mois sacré.

Ces veillées du ramadhan se
poursuivront jusqu'au 28 avril et
seront agrémentées par une
pléiade d'artistes, à l'image du
chantre de la chanson kabyle
Lounis Aït Menguellat, Leïla
Borsali, Lamia Aït Amara, Khalil

Baba Ahmed, Zaki Merah,
Salma Kouirat, Nasser Ghafour
et d'autres figures du paysage
artistique et musical national.

Ces nuits du ramadhan
seront également animées par
un groupe d'associations musi-
cales, telles que «Dar El Fen»,
«Ibn Badja», «Fkirat», et «Nassim
El Andalous».                     F. H.

Oran 

Soirées de ramadhan après deux années d'éclipse

L' éclectique jazzman Jon
Batiste et la jeune sensa-
tion pop Olivia Rodrigo

ont confirmé, dimanche, leur sta-
tut de favoris lors de la 64e édi-
tion des Grammy Awards, équi-
valent des Oscars pour la
musique américaine.

La cérémonie, déplacée de
Los Angeles à Las Vegas pour
cause de pandémie, s'est ouver-
te en début de soirée avec une
performance toute en énergie du
groupe Silk Sonic.

Fine moustache pour Bruno
Mars, déconcertante perruque
au bol rappelant Mireille Mathieu
pour Anderson Paak, les deux
hommes au cœur de ce projet
rétro sont revenus sur scène un
peu plus tard pour recevoir le
prix convoité de la «chanson de

l'année». Le Grammy décerné au
titre «Leave the Door Open» était
leur troisième de la journée
après deux victoires dans la
catégorie R&B. Ils ont coiffé sur
le poteau Olivia Rodrigo, privée
ainsi de sa chance de rééditer
l'exploit de Billie Eilish, enfant
chérie des Grammy Awards qui
avait raflé en 2020 les prix dans
les quatre catégories majeures.

Olivia Rodrigo, 19 ans, a tou-
tefois triomphé dans celle de la
«révélation de l'année», où elle
était ultra-favorite. Et elle a été
sacrée lors d'une cérémonie pré-
cédant la soirée de gala
«meilleure performance pop
solo» pour son titre «Drivers
licence», l'emportant face à
Justin Bieber, Billie Eilish, Ariana
Grande et Brandi Carlile. Le pré-

sident ukrainien Volodymyr
Zelensky est intervenu lors de la
cérémonie via une allocution
enregistrée pour demander un
soutien à son pays. «La guerre.
Qu'est-ce qui est l'exact opposé
de la musique ? Le silence des
villes en ruines et des gens tués»,
at-il lancé, vêtu de son habituel t-
shirt kaki, avant une performan-
ce de John Legend, rejoint sur
scène par des artistes ukrai-
niens, Mika Newton et Lyuba
Yakimchukt.Le grand favori de la
soirée avec 11 nominations au
total, le talentueux jazzman Jon
Batiste, a déjà raflé – lors du pré-
gala – quatre Grammy, dont celui
pour la musique du film d'anima-
tion «Soul» qui lui avait valu un
Oscar l'an dernier. Pianiste vir-
tuose, chef d'orchestre très

populaire grâce à une émission
de télévision, compositeur et
militant antiraciste, Jon Batiste,
35 ans, défend aux Grammy
Awards son album «We Are» et le
titre «Freedom» dans les catégo-
ries majeures, mais il concourt
dans presque tous les styles
(R&B, jazz, classique, etc.). La
mégastar canadienne Justin
Bieber, coqueluche des réseaux
sociaux, est en lice dans huit
catégories, tout comme H.E.R.,
chouchoute des Grammy
Awards, et l'étoile montante Doja
Cat, lors de cette cérémonie pré-
sentée par l'humoriste Trevor
Noah. Avec six nominations, l'im-
probable duo formé par la diva
pop Lady Gaga et le crooner
Tony Bennett, âgé de 95 ans et
absent de la soirée car il souffre

de la maladie d'Alzheimer, pour-
rait créer la surprise avec l'album
de reprises «Love For Sale».

Le fantasque Kanye West est
aussi en lice avec son album
«Donda». Deux titres de son
disque ont déjà été primés
dimanche après-midi dans la
catégorie rap, «Hurricane» et
«Jail», Grammy de la «meilleure
chanson rap».

Dans la catégorie majeure de
l'album de l'année, Kanye West
affrontera «Evermore» de la
popstar Taylor Swift, qui garde
un mauvais souvenir d'une pré-
cédente rencontre : «Ye» lui avait
impoliment arraché le micro des
mains en 2009, alors qu'elle était
montée sur scène pour recevoir
un prix aux MTV Music Awards.

R. I.  

Grammy Awards

Le jazzman Jon Batiste et la révélation Olivia Rodrigo primés 

Agend'Art
Théâtre National Algérien 
6, 7, 8, 9 avril à 21h30 :

Présentation de la pièce de
théâtre «Basta».

Salle Ibn Khaldoun
7 Avril à 22h :

L'artiste Lila Borsali anime un
concert de musique andalouse.
Elle y présentera son spectacle
«Rawdet El Ochaq»,  dédié aux
chants mystiques et aux contes
soufis avec tout ce qui fait leur

beauté.
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Par Mourad M.

L
e président Salva Kiir et
le vice-président Riek
Machar ont accepté de
former un commande-

ment unifié des forces armées,
l'une des nombreuses questions
non résolues qui bloquent la
mise en œuvre du pacte de 2018
visant à mettre fin à cinq ans de
guerre meurtrière, a constaté un
journaliste de l'AFP.

«La paix est une question de
sécurité et aujourd'hui nous
avons atteint une étape importan-
te», a déclaré Martin Abucha, qui
a signé l'accord au nom du parti
d'opposition de M. Machar, le

SPLM/A-IO.
Le ministre des Affaires prési-

dentielles, Barnaba Marial
Benjamin, a salué l'accord
comme une «étape nécessaire
(...) qui ouvre la voie à un gouver-
nement stable de la République
du Soudan du Sud».

L'accord prévoit également la
cessation des hostilités, l'arrêt de
la «propagande» qui attise les
tensions, les deux camps s'enga-
geant à cesser d'encourager les
défections chez l'autre, selon le
porte-parole de M. Machar, Puok
Both Baluang.

Les Sud-Soudanais attendent
avec impatience de voir si ces
engagements seront mis en

œuvre sur le terrain, car de nom-
breux accords ont échoué par le
passé, entraînant de nouveaux
cycles de violences.

Les deux hommes forts du
pays étaient présents dimanche
à la cérémonie de signature de
l'accord dans la capitale, Juba.
Le texte prévoit une répartition –
60 % pour le camp du président
et 40 % pour celui de Machar –
des postes de direction dans l'ar-
mée, la police et les forces de
sécurité nationales.

Les nominations doivent avoir
lieu d'ici une semaine, et les
forces unifiées sont censées être
opérationnelles d'ici deux mois.

Mohamed Hamdan Daglo,
actuellement numéro deux du
conseil soudanais au pouvoir
après le coup d'État du 25
octobre à Khartoum, était arrivé à
Juba vendredi pour tenter de
trouver des solutions dans le
cadre des dispositions sécuri-
taires issues de l'accord de paix.

Cette médiation a permis de
dégager un consensus, alors
que M. Kiir avait publié le 25
mars un décret présidentiel sur
la formation de la structure de
commandement, rapidement
rejeté par M. Machar, dénonçant
une initiative «unilatérale».

Les tensions entre les forces
loyales à M. Kiir et l'ancien chef
rebelle, Riek Machar, avaient
connu une nouvelle escalade
récemment, faisant craindre à la
communauté internationale un
retour à un conflit de grande
ampleur dans la plus jeune
nation du monde.

Fin mars, le SPLM/A-IO s'était
retiré de l'instance chargée de
contrôler l'application de l'accord

de paix, accusant l'armée et les
forces loyales au chef de l'État
de mener régulièrement des
attaques contre ses bases. Le
porte-parole de M. Machar a
déclaré à l'AFP que le parti avait
désormais accepté de réintégrer
le mécanisme.

Depuis son indépendance du
Soudan en 2011, le pays est en
proie à des violences à caractère
politico-ethnique et à une instabi-
lité chronique, qui l'empêchent
de se remettre de la sanglante
guerre civile qui a fait près de
400 000 morts et quatre millions
de déplacés entre 2013 et 2018.

L'accord de paix de 2018 pré-
voit le principe d'un partage du
pouvoir au sein d'un gouverne-
ment d'union nationale, formé en
février 2020 avec Kiir au poste de
président, et Machar comme
vice-président.

Mais il est resté largement
inappliqué et leur rivalité persis-
te, laissant le pays en proie au

chaos. Selon un rapport de
l'ONU publié début mars, au
moins 440 civils ont été tués
entre juin et septembre 2021
dans la région de Tambura (sud-
ouest), lors de combats entre
factions pro-Machar et l'armée
loyale à Salva Kiir. En mars, le
Conseil de sécurité des Nations
unies a voté la prolongation d'un
an de sa mission de maintien de
la paix au Soudan du Sud, qui
compte jusqu'à 17 000 soldats et
2 100 policiers, avec un budget
annuel dépassant le milliard de
dollars. L'envoyé de l'ONU pour
le Soudan du Sud, Nicholas
Haysom, avait alors lancé un
avertissement sévère aux diri-
geants pour qu'ils fassent davan-
tage d'efforts avant les élections
prévues dans moins d'un an.

«Les élections peuvent être un
moment de construction de la
nation ou une catastrophe»,
avait-il déclaré.

M. M.

Soudan du Sud

Kiir et Machar scellent une «étape
importante» vers la paix

 Les dirigeants ennemis du Soudan du Sud se sont engagés, dimanche, sur une disposition militaire clé du fragile accord
de paix de 2018, après une médiation du Soudan voisin dans ce pays ravagé par des années de guerre civile.

H arcelée depuis des années par l'Union européenne, la
Hongrie a choisi une fois encore de confier le pouvoir au
président en place, Viktor Orban, et ce, pour la quatrième

fois consécutive. Le dirigeant souverainiste a en effet remporté
dimanche une quatrième victoire d'affilée, bien plus facilement que
prévu, à l'issue de législatives à l'ombre de la guerre en Ukraine. A
58 ans, le doyen des dirigeants en exercice de l'UE faisait face une
alliance inédite et disparate de six partis, décidée à combattre
«autoritarisme» et «corruption» de 12 ans d'ère Orban. Les ana-
lystes avaient prédit une bataille serrée mais les résultats sont
sans appel : le parti Fidesz de M. Orban recueillait 53,35 % des
voix après le dépouillement de 93 % des bulletins, contre 34,75 %
pour l'opposition, a précisé le Bureau national électoral. Fort de
cette avance, le Premier ministre est assuré de conserver une majo-
rité des deux tiers au Parlement. L'affluence a été forte, s'appro-
chant des records enregistrés en 2018. «Nous avons remporté une
victoire exceptionnelle, une victoire si grande qu'on peut sans doute
la voir depuis la lune, et en tout cas certainement depuis Bruxelles»,
a déclaré tout sourire Orban, habitué des bras de fer avec l'UE.
Autre surprise du scrutin, le jeune parti d'extrême droite Mi Hazank
a dépassé le seuil des 5 % nécessaire pour entrer au Parlement.
Son adversaire Peter Marki-Zay s'est adressé à ses partisans tard
dans la soirée. «Je ne vais pas cacher ma tristesse et ma décep-
tion», a-t-il réagi. Combatif malgré tout, il a dénoncé «une lutte
inégale face à la propagande, une campagne de haine et de men-
songes». Ce maire conservateur de 49 ans avait dénoncé plus tôt
«des conditions injustes et impossibles» visant à permettre à son
rival de «rester éternellement au pouvoir». Dans la coalition de l'op-
position, certains, comme le vice-président du Jobbik, Marto
Gyongyosi, ont dénoncé des «irrégularités». Le scrutin s'est tenu
pour la première fois sous la surveillance de plus de 200 observa-
teurs internationaux. Chaque camp avait aussi déployé des milliers
de bénévoles. Le conflit en Ukraine voisine, qui a fait irruption en
pleine campagne, a totalement bousculé la donne. Orban s'est
posé en «protecteur» de la Hongrie, en garant de paix et de stabili-
té, refusant de livrer des armes à l'Ukraine et d'envisager des sanc-
tions qui priveraient les Hongrois des précieux pétrole et gaz
russes. Parallèlement, sur les affiches électorales et dans les
médias pro-Orban, Peter Marki-Zay a été dépeint comme «dange-
reux», accusé de vouloir précipiter le pays dans la guerre du fait de
son ferme soutien à l'Ukraine. Le candidat a eu beau souligner la
proximité cultivée depuis 2010 par Viktor Orban avec le président
russe, le traitant de «Poutine hongrois», son discours n'a visiblement
pas convaincu les électeurs. Viktor Orban a brandi son succès inat-
tendu comme une revanche sur ses «nombreux adversaires», citant
«les bureaucrates de Bruxelles, les médias internationaux ou encore
le président ukrainien». Volodymyr Zelensky avait directement ciblé le
dirigeant hongrois pour sa volonté de rester en dehors du conflit.
Ainsi, alors que les bureaucrates de Bruxelles continuent de harceler
Viktor Orban et alors que plusieurs dirigeants européens n'hésitent
pas parfois à remettre en cause la légitimité du président, le peuple
hongrois a démontré une fois encore que lui seul a vocation à choi-
sir ses dirigeants, peu importe les réticences et les menaces des
instances européennes. Toutefois, ce vote ne changera pas grand-
chose aux projets de sanctions qui visent la Hongrie, alors même
qu'elle porte aujourd'hui avec la Pologne, toute aussi honnie par
Bruxelles, un lourd tribut en accueillant provisoirement des cen-
taines de milliers de réfugiés ukrainiens.    F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Victoire
Commentaire 

L e chef de l'État serbe sor-
tant, Aleksandar Vucic, a
revendiqué, dimanche,

une victoire écrasante à la prési-
dentielle, prolongeant une
décennie d'emprise sur le pays
des Balkans où il s'est dépeint
en garant de la stabilité à l'ombre
de la guerre en Ukraine. «Il n'y a
eu du suspense à aucun
moment», a-t-il lancé dans son
discours de victoire, en se félici-
tant d'avoir remporté un second
mandat de cinq ans dès le pre-
mier tour avec 60 % des voix
environ. «Je suis heureux qu'un
grand nombre de gens aient voté
et démontré la nature démocra-
tique de la société serbe», a
poursuivi celui qui fut successi-
vement Premier ministre adjoint
et Premier ministre avant d'accé-
der à la Présidence.

Les électeurs étaient appelés
à désigner leur chef de l'État,
leurs 250 députés ainsi que plu-
sieurs conseils municipaux, dont
celui de Belgrade, la capitale.

Aleksandar Vucic, 52 ans, a
déclaré que son Parti serbe du

progrès (SNS, centre-droit) avait
remporté près de 44 % des voix
aux législatives. «Nous sommes
sur le point de former un gouver-
nement à nous seuls mais avec
le Parti de la minorité hongroise
nous avons plus que suffisam-
ment de voix pour former une
majorité», a-t-il ajouté.

La domination de la coalition
au pouvoir devrait cependant
être moins hégémonique que
dans le Parlement sortant.

L'invasion de l'Ukraine par la
Russie, fin février, a changé le
cours de la campagne qui aurait
dû se concentrer sur l'environne-
ment, la corruption et les droits
dans ce pays des Balkans de
sept millions d'habitants candi-
dats à l'Union européenne.

Mais Aleksandar Vucic, habi-
tué à jouer des influences rivales
de l'Est et l'Ouest, s'est emparé
de la guerre à son avantage.
Dans un pays subissant comme
ailleurs la pandémie du corona-
virus, il se présente comme le
seul capable de barrer le navire
par temps d'orage. Il a fait cam-

pagne sous le slogan «Paix.
Stabilité. Vucic». «L'influence de
la crise ukrainienne sur les élec-
tions a été énorme», a reconnu le
président. «La Serbie a penché
dramatiquement vers la droite
avec l'entrée au Parlement de
petits partis nationalistes pro-
russes», a-t-il relevé. Des ONG
ont fait état d'incidents et de vio-
lences durant le scrutin, tandis
que des opposants dénonçaient
des tentatives d'intimidation des
électeurs par le SNS dans les
bureaux de vote. Pavle Grbovic,
leader d'un parti d'opposition de
centre-gauche, a affirmé avoir
été attaqué par des militants du
SNS en tentant de filmer des
fraudes à Belgrade. Aleksandar
Vucic a démenti toute irrégulari-
té.

Des Serbes du Kosovo, l'an-
cienne province méridionale
jamais reconnue par Belgrade,
sont montés à bord de 40 auto-
cars pour participer aux élec-
tions en Serbie voisine, Pristina
ayant refusé d'organiser les opé-
rations électorales sur son sol.

Le président sortant revendique 
une victoire écrasante

Élections en Serbie
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Par Mahfoud M.   

P
résent en conférence
de presse qui a succé-
dé à la victoire de
Manchester City sur

Burnley (0-2), Pep Guardiola
s'est exprimé sur l'état d'esprit de
son joueur Riyad Mahrez, qui
retrouve les Sky Blues après la
désillusion face au Cameroun. 

Il a dit que le capitaine des
Verts, comme tout Algérien, se
sent dévasté après l'élimination
des Verts face aux Lions
Indomptables. Mahrez n'arrive
toujours pas à se remettre du
dernier échec de la sélection
algérienne et c'est son entraî-

neur en club qui le confirme
aussi. «Riyad Mahrez est triste
car il n'ira pas à la Coupe du
Monde avec l'Algérie. Vous mar-
quez à la 118e minute puis à la
124e vous concédez un but et
vous êtes éliminés. Il n'y a pas
d'explication à ça. C'est le foot-
ball», a-t-il avoué.

Il a enchaîné : «Ce sont des
émotions, c'est beaucoup de
choses, il n'y a pas de temps
mort comme au basket, ou au
tennis où l'on peut s'asseoir et
réfléchir après deux sets. C'est le
football, combien de fois vous
faites mieux que votre adversaire
et vous perdez !». Même s'il ne
lui fait pas  confiance à chaque

fois et qu'il ne l'incorpore pas
lors de tous les matchs, lui qui
est un adepte du turn-over, il
n'empêche que l'Espagnol
apprécie beaucoup Mahrez et
ne cesse de le déclarer à la fin
des matchs que l'Algérien réus-
sit, soit en marquant ou en effec-
tuant une passe décisive.
D'ailleurs, il a demandé à la
direction de faire vite pour le pro-
longer, étant donné que ce
contrat s'achève en 2023 et déjà
de nombreux clubs européens
se positionnent pour tenter de
s'attacher ses services, notam-
ment le PSG, Chelsea et le FC
Barcelone.  

M. M.

Après la non qualification de l'EN au Mondial

Guardiola apporte 
son soutien à Mahrez

 Le coach espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a apporté
son soutien à son joueur-vedette, l'Algérien Ryad Mahrez, après la
non qualification de l'Algérie au Mondial qatari qui a beaucoup

affecté son poulain. 
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Quelques jours seulement
après avoir délivré une passe
décisive avec l'Algérie, l'interna-
tional algérien, Rachid Ghezzal,
a été titularisé avec son club
Besiktas dans le choc face à
Trabzonspor. Un match où l'an-
cien de l'Olympique Lyonnais
s'est montré décisif.

Le premier acte de cette ren-
contre s'est clôturé sur un score
vierge entre Tarabzonspor et 
l'équipe visiteuse. Dix minutes

après l'entame de la seconde
période, les locaux ont ouvert le
score grâce à leur attaquant
Cornelius.

Or, cet avantage n'a pas duré
longtemps, puisque Rachid
Ghezzal s'est illustré avec une
nouvelle offrande en champion-
nat. L'ailier sert son latéral droit,
Rosier, qui parvient à égaliser et
permet aux siens de revenir à la
maison avec un point, du terrain
du leader du championnat.

Turquie 

Ghezzal passeur décisif face à Trabzonspor

Arrivé en début d'année à
Yeni Malatyaspor, l'international
algérien, Mehdi Zeffane, a rési-
lié son contrat avec le club turc.

Sitôt venu, sitôt parti.
L'arrière droit de 29 ans qui
s'est engagé avec Malatyaspor
au mois de janvier, a finalement
résilié son contrat avec le club
sociétaire de la Süper Lig (pre-
mière division turque, ndlr).

Selon le média «L'Equipe»,

Zeffane a pris la décision de
rompre son bail avec la lanterne
rouge du championnat turc en
raison de la situation financière
de Malatyaspor. 

En effet, le joueur algérien
qui a évolué en France et en
Russie, n'a pas perçu plusieurs
mensualités. Ainsi, il quitte les
Tigres avec neuf matches au
compteur et une passe décisi-
ve.

Malatyaspor

Zeffane résilie son contrat   

Les sélections algériennes
de tennis de table de différentes
catégories (filles et garçons)
effectuent actuellement un
stage de préparation de huit
jours au Centre de regroupe-
ment sportif de Souidania
(Alger), en prévision des pro-
chaines échéances internatio-
nales, dont les Jeux
Méditerranéens-2022 d'Oran, a-
t-on appris, dimanche, auprès
de la Fédération algérienne de
la discipline. Le stage de prépa-
ration concerne 40 athlètes au
total, représentant les catégo-
ries U19, U17, U15 et U13, diri-
gés par les entraîneurs natio-
naux : Hocine Rebai, Saadi
Khelifa, Benmira Gouasmi,
Mohamed Seddiki et Meriem
Rahali. L'instance fédérale algé-
rienne (FATT) vise, à travers ces
stages de regroupement, à
assurer aux athlètes des sélec-
tions nationales la meilleure
préparation possible en vue

d'une participation honorable
aux prochaines compétitions
internationales, notamment aux
Jeux méditerranéens d'Oran,
prévus du 25 juin au 6 juillet
2022.

Selon le président de la
FATT, Toufik Ailem, l'instance
fédérale a mis «tous les moyens
pour la réussite de ce stage de
préparation, sous tous ces
aspects». Par ailleurs, les
membres de l'assemblée géné-
rale de la Fédération algérienne
de tennis de table ont adopté à 
l'unanimité, en session ordinai-
re tenue le week-end dernier à
Souidania, les bilans moral et
financier de l'année 2021 et le
programme d'actions de l'an-
née 2022. Les travaux de l'AG
se sont déroulés en présence
de 40 membres, dont 26 jouis-
sent du droit de vote, ainsi que
du représentant du ministère de
la Jeunesse et des Sports, en
qualité d'observateur. 

Tennis de table (JM Oran-2022)

Les pongistes des sélections nationales 
en préparation à Souidania 

Le tournoi play-off comptant
pour le championnat d'Algérie
de volley-ball «Nationale Une»
dames aura lieu les 8 et 9 avril à
Béjaïa, a indiqué la Fédération
algérienne de volley-ball
(FAVB) sur son site officiel. Ce
premier tournoi regroupe 8
équipes, dont quatre de
chaque groupe (Centre-Est) et
(Centre-Ouest) qui se dispute-
ront le titre national de la sai-
son 2021-2022, pour succéder
à l'ex-GS Pétroliers, champion
d'Algérie en titre. Les second et
troisième tournois auront lieu
les 22 et 23 avril à Chlef et 5, 6
7 mai dans un lieu qui reste à
désigner. Les équipes quali-
fiées pour cette deuxième
étape de la compétition sont

les quatre premiers du groupe
Centre-Est, à savoir : MB
Béjaia, WA Béjaia, ASW Béjaia
et NC Béjaia, ainsi que les
quatre premiers du groupe
(Centre-Ouest) : NR Chlef,
Seddouk VB, MC Alger et USP
Akbou. Pour le tournoi «Play-
down» comptant pour le main-
tien en Nationale Une, les
clubs classés de la 5e à la 8e

places au niveau de chaque
groupe, joueront une phase en
aller retour, comportant (10
journées) dont la première
débutera les 7 et 8 avril. Les
clubs concernés par le tournoi
sont : RC Béjaia, CRR Toudja,
OS Tichy, H.Messaoud VB, ES
Ben Aknoun, JSN El Hamri, JS
Azzazga et ATM Ain Turk.

Volley-ball/Nationale Une (dames )

Coup d'envoi du tournoi «Play-off»
le week-end prochain à Béjaïa

Mahrez est triste,
selon Guardiola 

L a JS Saoura a été éliminée
de la Coupe de la
Confédération africaine de

la CAF, malgré sa victoire
dimanche en déplacement face
aux Royal Léopards d'Eswatini sur
le score de 2-0 (mi-temps: 0-0),
pour le compte de la 6e et derniè-

re journée (Gr.B) de la phase de
poules. Les buts du match ont été
inscrits par Ismail Saidi (51e) et
son coéquipier Oussama
Bellatreche (52e). Dans l'autre
match du groupe, les Sud-
Africains d'Orlando Pirates et les
Libyens d'Al-Ittihad (Libye) se sont

neutralisés 0-0. A l'issue de cette
sixième et dernière journée, l'équi-
pe d'Orlando Pirates termine en
première position du groupe B
avec (13 pts), devant Al-Ittihad (2e,
11 pts), tandis que la JS Saoura
(3e - 10 pts) et Royal Léopards (4e

- 0 pt) sont éliminés.

Coupe de la Confédération (Gr.B/ 6e et dernière journée)

La JS Saoura éliminée 

H ier, Metz a reçu l'AS
Monaco dans un match
que les Grenats devaient

impérativement gagner et qui a
connu la titularisation de Farid
Boulaya. En dépit de la défaite
des Messins, le meneur de jeu
algérien s'est montré décisif. 

Si Boulaya enchaîne les titu-
larisations à Metz, ce n'est nulle-
ment le cas pour son compatrio-
te et coéquipier Alexandre
Oukidja. Ce dimanche, l'ailier
figurait dans le Onze de départ
qui a accueilli les Monégasques,

tandis que le portier s'est
contenté de chauffer le banc des
remplaçants, lui qui a perdu sa
place de titulaire avec la derniè-
re CAN. En première période,
les deux clubs se sont quittés
sur un score vierge. Il a fallu
attendre l'entame de la seconde
mi-temps pour voir le premier
but signé Ben Yedder.
L'attaquant français a ouvert le
score pour les visiteurs.
Toutefois, l'avantage de Monaco
n'a pas duré longtemps, vu
qu'un quart d'heure plus tard,

Amadou parvient à égaliser d'un
magnifique retourné acroba-
tique et sur une passe décisive
du meneur algérien, Farid
Boulaya.

Cette réalisation n'était pas
suffisante pour les protégés de
Frédéric Antonetti qui concèdent
un second but par l'attaquant
néerlandais Myron Boadu. Les
coéquipiers de Boulaya ont ter-
miné la rencontre sur le score de
1-2, une très mauvaise opération
pour Metz (19e, 23 pts) qui doit
lutter pour son maintien.

France 

Farid Boulaya passeur décisif face à Monaco
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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

 Le chanteur kabyle Lounis Ait Menguellet fera son retour sur scène durant
les soirées de ce mois de ramadhan, après une longue absence en raison de la

crise sanitaire liée au Covid-19. 

Près de six quintaux de pro-
duits alimentaires avariés et
impropres à la consommation
ont été saisis au chef-lieu de la
wilaya de Constantine par les
services de la Direction locale du
commerce, a-t-on appris, hier,
auprès de cette direction.

Les produits alimentaires reti-
rés du marché, en de semaine
dernière, sont des denrées de
large consommation, à savoir
des viandes rouges (viande
hachée et merguez) ainsi que
des boissons gazeuses, a préci-
sé, dans une déclaration à l'APS,
le chef du service de la répres-
sion des fraudes et de la protec-
tion du consommateur,
Abdelghani Bounaâs.

La valeur financière de cette
saisie, effectuée dans le cadre
du programme de contrôle spé-

cial Ramadhan visant la protec-
tion de la santé publique, a
dépassé 1,3 million de DA, a
souligné le même responsable.

Il a ajouté que durant le week-
end dernier, à la veille du mois
sacré, pas moins de 40 interven-
tions ciblant la ville de
Constantine uniquement, ont été
réalisées par les brigades de
contrôle mobilisées pour cette
mission, donnant lieu à l'élabora-
tion de 21 procès-verbaux, rele-
vant que les analyses effectuées
ont confirmé que les produits ali-
mentaires en question ont été
jugés impropres à la consomma-
tion.

Il est à signaler que des pour-
suites judiciaires ont été enga-
gées à l'encontre des contreve-
nants, a-t-on noté. 

Slim O.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a
effectué, hier, une visite de tra-
vail au stade de Douéra au
cours de laquelle il a donné
des instructions pour l'acquisi-
tion des équipements néces-
saires pour cette structure
sportive à partir du marché
national.

Lors de cette visite, M.
Belaribi s'est enquis du rythme
de réalisation et ordonné un
suivi minutieux des plans d'ar-
chitecture et de génie civil avec
la levée de toutes les réserves
entravant la réalisation, selon
un communiqué publié sur la
page Facebook officielle du
ministère. Le ministre a égale-
ment donné des instructions
pour «l'élaboration d'un inven-
taire du matériel et équipe-
ments nécessaires pour la réa-
lisation des travaux au niveau

du stade, afin d'assurer leur
acquisition à partir du marché
national et d'éviter
l'importation». Le ministre était
accompagné lors de cette visi-
te par le directeur général des
équipements au ministère, le
directeur des équipements
publics de la wilaya d'Alger et
le directeur général de
l'Organisme national de contrô-
le technique et de la construc-
tion (CTC), ainsi que les repré-
sentants de la Société nationa-
le de travaux publics (SNTP) et
du bureau d'études, à savoir le
Centre national de l'Ingénierie
de construction et la société de
réalisation. La visite a été suivie
par une réunion au niveau du
siège du ministère consacrée
«à la définition des responsabili-
tés de chaque partie et de pal-
lier tout retard», a conclu le
document. 

Racim S.

Stade de Douéra 

Des instructions pour l'acquisition
des équipements du marché national  

Par Hamid M.

L'
artiste se produira à
Akbou (Béjaïa), Oran,
Alger et Tizi Ouzou,
selon le programme

publié sur sa page Facebook. Il
animera son premier concert à
Akbou les 14 et 15 avril, à Alger
les 16 et 18 avril respectivement
à la salle Atlas et l'Opéra, à Oran
le 21 avril et les 25 et 26 avril à
Tizi Ouzou. A rappeler que
Lounis Ait Menguellet avait l'été
dernier prévu une tournée à tra-
vers plusieurs régions du pays,
notamment à Tizi Ouzou et
Béjaia, avant de la reporter en
raison de l'aggravation de la
crise sanitaire liée au Covid-19. 

Tizi Ouzou : la direction
de la culture annonce

des soirées de ramadhan
spécial enfants 
du 5 au 11 avril 

La direction de la culture de

Tizi Ouzou a dévoilé hier soir le
programme d'animation durant
les soirées du mois de ramad-
han. Cette reprise des activités
artistiques débute dès aujour-
d'hui avec un programme desti-
né aux enfants en vacances sco-
laires. Il y aura du théâtre, de la
magie, des clowns, des jeux, de
l'astronomie et du cinéma. La
maison de la culture Mouloud-
Mammeri et son annexe
d'Azazga, le théâtre régional
Kateb-Yacine, le Centre culturel
Matoub-Lounes de Ain El

Hammam, la Cinémathèque de
Tizi Ouzou, abriteront en soirée
ces activités durant la période
allant du 5 au 11 avril courant,
précise la même direction dans
un communiqué. Il y aura égale-
ment un programme d'animation
de proximité au profit des
enfants durant la période préci-
tée dans les localités des
Ouadhias, Sidi Naamane, Draa
Ben Khedda, Bouzeguène,
Tigzirt, Boghni, Ain El Hammam,
Ait Agouacha. 

H. M.

Lounis Ait Menguellet
de retour sur scène

Il animera plusieurs concerts durant le mois de ramadhan

Djalou@hotmail.com

L es éléments de la
Gendarmerie nationale de
Tlemcen ont libéré, der-

nièrement, deux filles enlevées
par un groupe de malfaiteurs,
rapporte, hier, un communiqué
de la cellule de communication
du groupement territorial de ce
corps constitué.

L'opération a été menée par
la brigade de la Gendarmerie
nationale de la commune de
Zenata, suite à un appel télépho-

nique au numéro vert 1055,
signalant que deux filles ont été
enlevées par des inconnus.

L'enquête lancée immédiate-
ment et la mise en œuvre d'un
plan visant à bloquer toutes les
voies par lesquelles les ravis-
seurs pourraient prendre la fuite
ont permis de localiser le lieu où
les deux victimes étaient rete-
nues. Il s'agit d'une ferme aban-
donnée, située à environ 5 km
de la commune d'Ouled Riyah.

Les gendarmes ont investi les
lieux et libéré les deux victimes.
Lors de cette opération, trois
individus ont été arrêtés et le
véhicule utilisé pour commettre
ce forfait a été saisi, a précisé le
communiqué.

Les mis en cause seront défé-
rés devant les autorités judi-
ciaires compétentes à l'issue des
procédures d'enquête, a-t-on
ajouté de même source. 

Dila Gh.

Tlemcen

Libération par les gendarmes 
de deux filles kidnappées 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier, une
réunion d'évaluation durant
laquelle il a écouté un exposé
sur les derniers préparatifs des
Jeux Méditerranéens Oran 2022,
a indiqué un communiqué de la
présidence de la République.

"Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, ce jour, une
réunion d'évaluation, durant

laquelle il a écouté un exposé
sur les derniers préparatifs rela-
tifs aux Jeux Méditerranéens
Oran 2022, suite à quoi, il a
donné des orientations pour le
parachèvement des dernières
retouches en vue d'assurer la
réussite de cette manifestation
sportive internationale et donner
une image honorable de
l'Algérie, qui soit à la hauteur de
son renom", précise la même
source. R. N. 

Constantine

Saisie de près de 6
quintaux de produits
alimentaires avariés 

Présidence de la République

Tebboune préside 
une réunion sur les derniers

préparatifs des JM Oran


