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Le grand 
vide entre les
trois arrivés

en tête 
et les autres

Par Mohamed Habili

L e premier tour de la pré-
sidentielle française,
organisé dimanche der-

nier,  n'a absolument pas déro-
gé aux attentes,  et d'abord
pour ce qui concerne les trois
favoris, nommément le prési-
dent sortant, Emmanuel
Macron, Marine Le Pen,  une
représentante de l'extrême
droite, car elle n'est pas la
seule, et le troisième homme,
Jean-Luc Mélenchon, l'un des
cinq concurrents se réclamant
expressément de la gauche.
Ces trois-là se sont affirmés à
cette occasion comme les
principales figures de leur
camp. Si leurs résultats, ainsi
que l'ordre dans lequel ils sont
advenus, n'a pas constitué une
surprise, il en est autrement de
leurs rivaux au sein de leur
camp, qui eux ont subi une
défaite aux allures de débâcle.
Valérie Pécresse en particulier,
la candidate de la droite clas-
sique, comme on qualifie son
courant pour le distinguer de
l'extrême droite, devenue
hégémonique de ce côté de
l'échiquier politique, mais éga-
lement Anne Hidalgo, la candi-
date du PS, toutes deux les
représentantes des deux cou-
rants ayant longtemps dominé
la scène politique française,
ont obtenu  des scores telle-
ment bas qu'il serait injuste de
les leur imputer personnelle-
ment. 

Suite en page 3

Un second tour incertain de la présidentielle française
Duel Macron - Le Pen comme en 2017
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Ali Bey Nasri au sujet du secteur énergétique

L'Algérie doit tirer profit de l'intérêt particulier porté par les pays industrialisés. C'est le
moment pour notre pays d'avoir une contrepartie et d'obtenir des accords de partenariat,

estime l'Association nationale des exportateurs algériens.  Page 2

«Le modèle économique italien
peut servir d'exemple à l'Algérie»

Le poste d'Allaghane
bientôt mis en service
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Par Louisa A. R.

L
a visite qu'a effectuée le
Premier ministre italien
en Algérie, Mario
Draghi, est une oppor-

tunité propice pour renforcer la
coopération économique bilaté-
rale, stratégique pour les deux
pays méditerranéens. Selon le
président de l'Association natio-
nale des exportateurs algériens,
Ali Bey Nasri, le modèle italien
peut servir à l'Algérie. «Le modè-
le économique italien avec son
importante assise industrielle et
ses nombreuses  PME/TPE peut
servir d'exemple à l'Algérie», a-t-il
affirmé, à l'occasion de la visite
du Premier ministre italien à
Alger. Invité de l'émission «Invité
de la rédaction» de la radio
Chaîne 3, le chef de file des
exportateurs a estimé que
l'Algérie doit tirer profit de cet
intérêt particulier porté par les
pays industrialisés au secteur
énergétique national.  «Il y a une
demande qui s'adresse à
l'Algérie. Compte tenu de la crise
ukrainienne et des pressions qui
s'exercent sur l'approvisionne-
ment en gaz», a-t-il déclaré.
«C'est le moment 
d'avoir une contrepartie et d'obte-
nir des accords de partenariat
pour qu'ils viennent investir chez
nous», a-t-il suggéré.Les rela-
tions économiques algéro-ita-
liennes restent toujours mar-
quées par la dominance du sec-
teur de l'Energie grâce auquel
l'Italie est, depuis plusieurs
années, à la tête du podium des
principaux clients de l'Algérie. 

Le secteur des hydrocarbures
occupe une place importante
dans la relation économique

algéro-italienne, grâce notam-
ment au partenariat entre le
Groupe Sonatrach et le groupe
énergétique italien ENI, présent
depuis 1981 en Algérie. L'Italie
aspire, selon le ministre italien
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, suite
à une audience qui lui a été
accordée par le Président
Tebboune, à augmenter son
approvisionnement énergétique,
notamment en gaz, auprès de
ses partenaires internationaux
dont l'Algérie qui est «un fournis-
seur fiable».Afin d'améliorer le cli-
mat des affaires et les conditions
d'investissement en Algérie,  Ali
Bey Nasri a recommandé, toute-
fois, l'accélération du rythme des
réformes et la promulgation du
nouveau code de l'investisse-
ment.  En plus de ces «pré-
requis», l'invité de la Chaine 3 a
appelé à la mise en œuvre d'une
loi sur les Zones franches, «desti-
née à capter des investisseurs
étrangers dans un espace d'ex-
traterritorialité fiscale, douanière
et monétaire».L'invité de la radio
est revenu également sur les
exportations. «Nous constatons
un véritable engouement des
entreprises tournées vers l'expor-
tation, notamment le secteur
Pharma». Ali  Bey Nasri a com-
menté aussi la décision du prési-
dent d'interdire l'exportation des

produits agroalimentaires. «La
décision a porté malheureuse-
ment  préjudice aux petits pro-
ducteurs qui étaient touchés.
Nous souhaitons en tant qu'asso-
ciation que ça se renouvelle
pas», dira t-il. «Il faut une stabilité
juridique», a-t-il préconisé. 

L. A. R.

«Le modèle économique italien
peut servir d'exemple à l'Algérie»

Ali Bey Nasri au sujet du secteur énergétique

 L'Algérie doit tirer profit de l'intérêt particulier porté par les pays industrialisés. C'est le moment pour 
notre pays d'avoir une contrepartie et d'obtenir des accords de partenariat, estime l'Association nationale des

exportateurs algériens.  
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«L
e facteur humain
est à 
80 % à l'origine de
la majorité des

accidents de la route» a indiqué,
hier,  le responsable régional de
la sécurité routière de la
Gendarmerie nationale de
Zéralda, capitaine Abdallah
Nekkache,  appelant les conduc-
teurs à plus de vigilance, notam-
ment en ce mois de ramadhan.  

S'exprimant, hier, sur  les
ondes de la Radio nationale, le
capitaine régional de la  sécurité
routière de la Gendarmerie natio-
nale de Zeralda est revenu sur la
principale cause des accidents
de la route qui demeure, depuis
la création de la voiture, «le fac-
teur humain». 

En effet, dans ses déclara-
tions à la Chaîne 1, le capitaine a
précisé que 80 % des accidents
de la circulation sont causés par
les conducteurs. «Les conduc-
teurs algériens sont  respon-
sables de l'augmentation du
nombre d'accidents de la circula-
tion et des victimes en en
Algérie. 

En effet, le non-respect du
code de la route et le comporte-
ment inapproprié du conducteur

ont beaucoup contribué à l'aug-
mentation des accidents de la
circulation, en particulier en l'ab-
sence de culture de la circula-
tion», a-t-il révélé.  Il a ajouté
qu’«au cours du premier tri-
mestre 2022, la vitesse excessive
à causé 19 accidents, les dépas-
sements dangereux 14 acci-
dents, couper la route sans pré-
caution 13 accidents et le non-
respect de la distance de sécu-
rité a été à l’origine de 11 acci-
dents».  Capitaine Nekkache a
également précisé que «les uni-
tés du groupe régional de la
Gendarmerie nationale d'Alger
ont enregistré, au cours du pre-
mier trimestre de l'année en
cours, 90 accidents de la circu-
lation, dont 18 mortels (19
décès), 50 accidents corporels
(80 blessés) et 22 accidents
matériels». A l'occasion du mois
de ramadhan, le capitaine a
expliqué que «la Gendarmerie
nationale  organise une cam-
pagne de sensibilisation sur les
accidents de la circulation, et
ce, à travers les différents points
de contrôle dans le territoire
d'Alger». Selon lui, cette cam-
pagne s'inscrit dans le cadre de
la campagne nationale de sen-

sibilisation sur la prévention
routière. Cette campagne ayant
pour slogan «Pour un ramad-
han sûr, conduisez prudem-
ment», se déroulera du 3 au 23
avril. Intervenant en concrétisa-
tion des objectifs tracés par le
commandement de la GN
concernant la sécurité routière,
cette campagne 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  à la dangerosité
des accidents de la circulation
et à leurs conséquences drama-
tiques, surtout en ce mois sacré
qui a un cachet particulier
impactant directement la
conduite des véhicules et indui-
sant l'apparition de comporte-
ments négatifs», a expliqué l'in-
tervenant. Parmi ces comporte-
ments, ajoute la même source,
figurent «l'excès de vitesse, les
dépassements dangereux, la
fatigue et le stress et leur impact
sur la conduite, la perte de
concentration au volant durant
les dernières heures précédant
la rupture du jeûne, la nervosité,
ainsi que les altercations lors de

la conduite». Durant cette cam-
pagne, des dépliants seront dis-
tribués, renfermant «des
conseils et des orientations
pour une conduite sûre». 

Cette activité de sensibilisa-
tion verra également la partici-
pation des différents parte-
naires activant dans le domaine
de la sécurité routière, à savoir
les établissements et institu-
tions publics, les associations
et les parties actives de la socié-
té civile. D'autre part, l'invité de
la radio a souligné que «les
mesures dissuasives qui ont été
mises en place face à l'ampleur
des dégâts de ces accidents,
en attendant la mise en service
du permis de conduire à système
de points, qui jouera un rôle
majeur dans la réduction des
accidents de la circulation».
Enfin, capitaine Nekkache a indi-
qué que le numéro vert 10-55
reste à la disposition des usa-
gers de la route pour signaler
diverses infractions, ainsi que la
page Facebook  «Tariki» pour
voir l'état des routes. Il a égale-
ment appelé les usagers de la
route à respecter les règles de
bonne conduite.

Thinhinane Khouchi 

Circulation routière 

«80 % des accidents sont dus au facteur humain»

À l'invitation du Président Tebboune
Mario Draghi

en visite en Algérie
Le président du Conseil des
ministres de la République
italienne, Mario Draghi, a
entamé, hier, une visite en
Algérie, à l'invitation du
président de la République,
Abdelmadjid 
Tebboune. M. Draghi a été
accueilli à son arrivée à
l’aéroport international Houari-
Boumediene par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et des
membres du gouvernement.
Mario Draghi s'est recueilli, hier
après-midi, au sanctuaire du
martyr à Alger, à la mémoire
des martyrs de la guerre de
Libération nationale. La visite
du président du Conseil des
ministres italien intervient dans
le cadre du renforcement des
relations de coopération entre
les deux pays, avait précisé un
communiqué de la Présidence
de la République. R. N. 

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 1 cas de moins par rap-
port au bilan d'hier (4), pour atteindre, au total, 265 727 cas confir-
més. R. N. 



L e secteur agricole bénéfi-
cie, ces derniers temps,
d'un intérêt particulier de

la part des autorités publiques.
Un ensemble de mesures ont été
prises pour encourager les fel-
lahs et leur éviter les problèmes
et entraves auxquels ils étaient
confrontés de par le passé. La
dernière décision en date a été
prise, avant-hier, par le président
de la République lors d'une
réunion du Conseil des
ministres. Le Président
Tebboune a ordonné l'augmen-
tation des prix d'achat des légu-
mineuses auprès des agricul-
teurs et de la marge bénéficiaire
des producteurs et distributeurs
de lait. Le chef de l'Etat, interve-
nant au terme d'un exposé sur la
production céréalière et ses pré-
visions, a ordonné «l'augmenta-
tion du prix d'achat des légumi-

neuses suivant les propositions
du gouvernement, soit de  3 000
DA pour les haricots et les len-
tilles et de 2 000 DA pour les pois
chiches, et ce, afin d'encourager
les agriculteurs». Concernant la
fourniture du lait subventionné, il
a instruit le gouvernement de
prendre en charge l'augmenta-
tion de la marge bénéficiaire d'un
DA/litre de lait pour les usines et 2
DA pour les distributeurs. Faut-il
rappeler qu'une des mesures
similaires avait été prises lors
d'un Conseil des ministres du 16
janvier dernier. Il était question
d'augmenter le prix d'achat du blé
tendre et dur auprès des agricul-
teurs afin de les encourager à
doubler la production et de réali-
ser la sécurité alimentaire. Ainsi, il
a été enjoint d'augmenter le prix
d'achat du blé dur de 4 500 DA à
6 000 DA, le blé tendre de 3 500

DA à 5 000 DA, l'orge de 2 500 DA
à 3 400 DA, l'avoine de 1 800 DA
à 3 400 DA et d'ouvrir la voie aux
investissements agricoles effi-
caces suivant les ressources et
les capacités de notre pays. La
grande importance affichée en
faveur de l'encouragement de la
production agricole nationale a
été à maintes reprises réitérée.
Outre l'ambition d'augmenter et
d'améliorer la production pour
atteindre l'autosuffisance, les
autorités publiques prennent
aussi des mesures en relation
avec la conjoncture mondiale
actuelle. Il y a quelques
semaines, le président de la
République avait ordonné d'inter-
dire l'exportation des produits de
consommation importés par
l'Algérie, à l'instar du sucre, des
pâtes, l'huile, la semoule et tous
les dérivés du blé, chargeant le

ministre de la Justice d'élaborer
un projet de loi pénalisant l'expor-
tation de produits, non produits
localement, car étant un acte de
sabotage de l'économie nationa-
le. Mais il a surtout enjoint de
continuer l'interdiction stricte de
l'importation des viandes conge-
lées et encourager la consomma-
tion de viandes locales. Comme il
a appelé à encourager les agri-
culteurs qui approvisionnent le
stock stratégique de l'Etat en blé
dur et tendre et en légumineuses
avec diverses incitations, dont le
soutien sous forme de prêts,
d'engrais et d'autres avantages. A
travers ces différentes mesures et
décisions, l'Algérie veille à assu-
rer sa sécurité alimentaire. Selon
le site «Economist Impact» qui a
publié la dixième édition du clas-
sement des 113 pays de l'Indice
mondial de sécurité alimentaire,

l'Algérie vient en tête de classe-
ment des pays africains. Selon le
même document, l'Algérie a enre-
gistré une tendance haussière en
matière de sécurité alimentaire
depuis 2012, améliorant ainsi
son classement de la 70e place
en 2019 à la 58e en 2020, puis à
la 54e en 2021.

Massi Salami
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Par Meriem Benchaouia 

C
omme en 2017,
Emmanuel Macron et
Marine Le Pen s'af-
fronteront le 24 avril

au second tour de l'élection pré-
sidentielle, avec l'avantage au
président sortant, sans certitude
toutefois sur leurs réserves de
voix après l'écroulement de LR et
du PS à l'issue du premier tour
dimanche. Alors que les son-
dages donnaient Emmanuel
Macron talonné par Marine Le
Pen, le président sortant réalise-
rait un meilleur score que prévu,
entre 28 % et 29 % des suffrages,
selon les estimations, devant la
candidate du RN, créditée de 22
à 24 %. Mais le second tour s'an-
nonce serré, selon les enquêtes
parues dimanche soir, qui voient
toutes M. Macron reconduit mais
d'une courte tête, loin de son
score de 2017 (66,1 % - 33,9 %).
Après des mois d'une campagne
atypique et peu mobilisatrice,
l'abstention a été plus élevée
qu'il y a cinq ans, entre 26 et 

28 % contre 22,23 % en 2017,
selon les instituts de sondage.
Avec la troisième place de
l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon
(autour de 21%), ce scrutin
confirme la relégation des deux
partis ayant gouverné la France
de la Ve République jusqu'en
2017, qui réalisent le pire score
de leur histoire : Valérie Pécresse
(LR) autour de 5 % des suf-
frages, seuil de remboursement
des frais de campagne, et Anne
Hidalgo (PS) avec moins de 2 %.

Appel au barrage

Immédiatement, de nom-
breux candidats éliminés ont
appelé à faire barrage à Mme Le
Pen, dont M. Mélenchon. «Il ne
faut pas donner une seule voix à
Marine Le Pen», a-t-il répété.
Communistes, socialistes, écolo-
gistes ont fait les mêmes appels,
de même que la candidate de la
droite, Valérie Pécresse. Pour
autant, la portée de ces appels
reste incertaine, tant l'abstention
est forte chez les Français, et la

personnalité d'Emmanuel
Macron parfois clivante chez cer-
tains électeurs de gauche. Le
président va devoir «aller cher-
cher les électeurs de gauche et
écologistes un par un», a mis en
garde une cadre du parti écolo-
giste Les Verts, Sandrine
Rousseau. Sinon, «vous ne pas-
serez pas». Malgré ce front
auquel elle fait face, Marine Le
Pen, qui avait été défaite par
Emmanuel Macron en 2017, n'a
jamais semblé aussi proche
d'une possible victoire selon les
sondages réalisés avant l'élec-
tion qui la donnent perdante de
très peu, dans la marge d'erreur.

Loin derrière,  Eric
Zemmour pour Le Pen

Eric Zemmour, quatrième, finit
loin derrière avec 7,2 %. Il a pro-
mis de rester dans le paysage
politique français. «Je prends
chacune de vos voix comme le
cri d'un peuple qui ne veut pas
mourir», a déclaré Eric Zemmour
après l'annonce des résultats.

«Le fait que vous ayez été deux
millions à soutenir un homme
parti de rien montre que vous
m'avez entendu. C'est un élément
fondamental qui ne pourra pas
être oublié dans les prochains
jours, dans les prochaines
années. Votre voix ne pourra plus
jamais être négligée». «Je ne me
tromperai pas d'adversaire», a
déclaré M. Zemmour devant ses
partisans, en les appelant à
«voter pour Marine Le Pen». Une
victoire de Mme Le Pen pourrait
avoir d'importantes consé-
quences internationales, étant
donné ses positions hostiles à
l'intégration européenne et sa
volonté, par exemple, de sortir
du commandement intégré de
l'Otan. «Ce qui se jouera le 24
avril sera un choix de société et
de civilisation», a lancé Mme Le
Pen, en promettant notamment
de «restaurer la souveraineté de
la France». «Ce sont deux visions
de la France qui vont s'affronter»,
a aussi estimé depuis l'autre
bord le ministre de l'Economie et
des Finances, Bruno Le Maire.
L'élection de Mme Le Pen créerait
une double première : première
accession au pouvoir par les
urnes de l'extrême droite et pre-
mière femme présidente. «En
2017, Marine Le Pen n'avait pas
de réserve significative. Là elle
devrait pouvoir aller beaucoup
plus loin. Macron va devoir aller à
la pêche aux voix chez Jean-Luc
Mélenchon», a estimé le polito-
logue Pascal Perrineau sur Arte.
«C'est une nouvelle élection qui
commence», a estimé sur France
2 Louis Aliot, un des cadres du
Rassemblement national (RN), le
parti de Mme Le Pen, appelant au
«rassemblement» ceux qui ne
veulent pas d'un second mandat
d'Emmanuel Macron. M. B. 

Un second tour incertain
de la présidentielle française

 Le président sortant Emmanuel Macron et la présidente du Rassemblement national
(RN, extrême droite) sont qualifiés au second tour de la présidentielle française. Les deux

candidats ont obtenu respectivement 28,1 % et un peu plus de 23,3 % au premier tour qui
s'est déroulé dimanche.

Duel Macron - Le Pen comme en 2017

Le grand vide entre
les trois arrivés en
tête et les autres

Suite de la page une

O
n savait, certes,
qu'elles n'avaient
aucune chance
d'être qualifiées au

deuxième tour, mais que l'une
et l'autre soient ravalées au
bas de l'échelle, aux côtés des
partis de témoignage, comme
on les appelle pour dire qu'ils
n'entretiennent aucune ambi-
tion pour leur part de rempor-
ter quelque élection que ce
soit, voilà qui en revanche n'a
pas manqué de constituer une
surprise. On dirait que ce pre-
mier tour a eu tout particulière-
ment soin de délivrer des cer-
tificats de décès à des partis à
la mort desquels non seule-
ment ceux qui s'y reconnais-
sent mais l'opinion française
dans son ensemble ne vou-
laient pas croire. Pécresse, et
encore moins Hidalgo, n'a
même pas réussi à obtenir les
5% de voix donnant droit au
remboursement des frais de
campagne. Cette échéance
n'a donc pas seulement confir-
mé les favoris dans leur rang,
ce qui ne leur était pas contes-
té la veille de l'élection, mais
elle a permis à chacun d'entre
eux de s'imposer comme le
leader désormais indiscutable
au sein de  sa famille politique,
celle-ci prise  au sens large du
terme. Entre Mélenchon arrivé
troisième, avec 22% des voix,
et Eric Zemmour, qui s'est clas-
sé quatrième mais avec  seule-
ment 7%,  s'étale un vide de 15
points, probablement du
jamais vu dans l'histoire électo-
rale de la 5e République. On
tend à s'expliquer cette dispari-
té énorme  par le vote utile, qui
cette fois-ci aurait joué à plein,
accentuant ce faisant des
écarts qui autrement n'auraient
pas été aussi grands entre les
candidats occupant les trois
premières places et les neuf
autres. Il y a fort à parier que
cette opinion prévaudra chez
les perdants.  En effet, si c'est
au vote utile qu'ils doivent de
s'être affaissés, tout n'est pas
perdu pour eux, ils pourront
toujours se relever. Demain, il y
aura d'autres élections, autant
d'occasions pour eux de se
racheter, de retrouver des  cou-
leurs, les leurs justement, et
des forces, qui leur permet-
tront de repartir dans la vie. Or
il s'en présente déjà une, les
législatives, prévues dans la
foulée du deuxième tour de la
présidentielle, qui pour sa part
se tiendra dans deux
semaines. Il leur suffira de faire
une moisson honorable de
sièges, digne de ce qu'ils
étaient dans le passé, et ils
renoueront peut-être avec les
premières places et les hon-
neurs qui s'y attachent. M. H

LA QUESTION DU JOUR

Pour encourager la production nationale 

L'Etat multiplie les mesures concrètes en faveur des agriculteurs
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Par Salim Y.

«L
es vols d'Air
Algérie vers les
Lieux saints de
l'islam pour effec-

tuer la Omra, à partir d'Oran, ont
repris ce dimanche. Un premier

vol de l'aéroport international
Ahmed-Benbella d'Oran vers
l'aéroport de Jeddah a pris le
départ, à son bord 300 pèlerins
issus des wilayas de l'ouest du
pays», a indiqué le directeur de
l'aéroport, Nedjib Benchenine.

Quatre dessertes
(dimanche, lundi, jeudi et ven-
dredi) de la compagnie Air
Algérie sont programmées par
semaine durant le mois sacré,
avec une moyenne de 300 per-
sonnes par vol, a ajouté la
même source.La direction de
l'aéroport a pris un ensemble
de mesures, notamment la
mise en place de quatre camé-
ras thermiques, notamment
aux portes de départ et d'arri-
vée, pour mesurer la tempéra-
ture des passagers, en plus de
la fourniture du gel hydro-
alcoolique, le port du masque
et la réouverture des salles de
prière au niveau de l'aéroport.

Toutes les démarches pour
les pèlerins sont également
simplifiées au niveau du gui-

chet d'Air Algérie, de la police
des frontières et des douanes,
avec obligation d'établir aux

pèlerins le pass sanitaire, selon
le même responsable.               

S. Y.

Religion

Un premier groupe de pèlerins s'est envolé
dimanche après-midi de l'aéroport international

Ahmed-Benbella d'Oran pour effectuer la
Omra après un arrêt de deux années dû à la

pandémie de Covid-19, a-t-on appris auprès de
la Direction de l'aéroport.

Premier vol aux Lieux saints de l'islam
pour la Omra après un arrêt de deux ans 

Q uarante-six marchés de
la Rahma ont ouvert
dans les wilayas d'Oran,

de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Aïn
Témouchent et Mostaganem, à
l'occasion du mois de ramad-
han, a-t-on appris, dimanche, de
la direction régionale du com-
merce.

Le directeur régional du com-
merce et de la promotion des
exportations d'Oran, Seboughi
Djillali, a indiqué qu'il est prévu

l'ouverture de 20 autres mar-
chés, en collaboration avec les
directions de wilaya et des col-
lectivités locales, avec la partici-
pation d'agriculteurs et de pro-
ducteurs pour vendre différents
produits (légumes, fruits et
autres denrées alimentaires)
directement au public à des prix
abordables, de même que des
commerçants de gros qui expo-
sent leurs marchandises à des
prix de gros. A signaler l'ouvertu-

re de 15 marchés de la Rahma
au niveau de la wilaya d'Oran, en
attendant l'ouverture de 3 autres
dans les jours prochains.

Dans la wilaya de Tlemcen, la
direction du commerce et de la
promotion des exportations, en
collaboration avec les autorités
locales, a ouvert 16 marchés
similaires depuis le début du
mois de ramadhan, en attendant
l'ouverture de 13 autres dans les
prochains jours, tandis que la

wilaya de Mostaganem a ouvert
8 marchés de la Rahma avec à
la clef la programmation pro-
chaine pour l'ouverture de 3
autres.

Les wilayas de Sidi Bel-Abbès
et Aïn Témouchent ont ouvert 7
marchés. L'ouverture d'un autre
marché est prévue dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès en
coordination avec différentes
instances. 

Yanis B.

Ramadhan

Ouverture de 46 marchés de la Rahma
dans cinq wilayas de l'Ouest 

Plus de 6 700 familles de la
wilaya de Boumerdès ont
été privées d'électricité

suite à 14 actes de vol enregis-
trés sur le réseau électrique local
et ses équipements en un peu
plus de trois mois, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la direction
locale de la Société algérienne
de l'électricité et du gaz
(Sonelgaz-distribution).

«Ces actes de vol, commis par
des personnes non identifiées qui
ont fait l'objet de dépôt de
plaintes, ont été enregistrés à tra-
vers 12 communes de la wilaya,
du 1er janvier 2022 à ce jour», a
indiqué à l'APS le responsable de
la direction de distribution de

wilaya, Abdelmoumene Ali
Djamil. Les vols ont touché 13 km
de câbles électriques en cuivre
de basse tension, six panneaux
de distribution d'électricité et des
disjoncteurs électriques, a préci-
sé le même responsable.

La majorité des actes de vol,
soit 11, ont été enregistrés dans
la commune de Beni Amrane,
suivie par Ouled Aissa,
Boumerdès, Thenia et Amal avec
trois vols chacune, puis Bordj
Menail et Larbaâtache avec deux
vols chacune et Souk El Hed,
Sidi Daoud, Tedjelabine, Keddara
et Boudouaou (un vol par com-
mune), a-t-on indiqué.

«Ces atteintes récurrentes

contre le réseau électrique ont eu
un impact négatif sur la qualité et
la continuité du service fourni aux
clients, en plus de pertes maté-
rielles considérables (dont l'am-
pleur n'a pas été précisée) pour
l'entreprise, représentées notam-
ment par l'énergie non distribuée
et les frais de réparation des
diverses pannes, outre les
risques sur la sécurité des per-
sonnes et des biens», a déploré
Abdelmoumene Ali Djamil.

En 2021, le réseau électrique
de la wilaya a subi 18 actes de
vols, notamment au niveau des
circonscriptions de Khemis El
Khechna, Boumerdès, Bordj
Menail et Thenia. A noter qu'une

enveloppe de plus de 970 mil-
lions de DA a été mobilisée par la
direction de distribution de
Boumerdès, au titre du program-
me de développement de l'exer-
cice 2021, pour la réalisation d'in-
vestissements visant le renforce-
ment et l'amélioration de la quali-
té de service de distribution de
l'énergie électrique à travers la
wilaya. Dans le cadre de ce pro-
gramme de développement, des
travaux sont en cours pour la
réalisation de 54 transformateurs
électriques répartis sur 23 com-
munes et de 90 km de réseau de
transport et de distribution 
d'électricité. 

Hania B.

Boumerdès

Plus de 6 700 familles privées d'électricité 
suite à des actes de vol 

Aïn Témouchent
Réception prochaine de
trois nouveaux hôtels

La wilaya d'Aïn Témouchent
prévoit la réception prochaine
de trois nouveaux
établissements hôteliers devant
être prêts l'été prochain, a-t-on
appris auprès de la Direction du
tourisme et de l'artisanat de la
wilaya.
Ces établissements
touristiques, construits au
niveau des plages de Terga,
Sassel et Rachegoun,
disposent d'une capacité
hôtelière équivalente à 1 648
lits, ce qui constitue un "plus"
en matière d'infrastructures
d'accueil pour la wilaya, a
indiqué le directeur par intérim
du tourisme et de l'artisanat de
la wilaya, Abdellah Bellouadi.
Il est attendu également, l'été
prochain, la reprise de l'activité
de cinq centres de vacances et
de détente relevant
d'établissements publics pour
accueillir les familles désireuses
passer des vacances au bord
de la mer à Aïn Témouchent
dans le cadre des œuvres
sociales, après un gel des
activités des campings durant
les deux dernières années en
raison de la pandémie de
Covid-19, a fait savoir M.
Bellouadi. La wilaya de Aïn
Témouchent dispose
actuellement d'un parc de 37
établissements hôteliers d'une
capacité globale de 5 731 lits,
en plus de trois centres de
vacances et de détente, avec
une capacité d'accueil
équivalente à 550 lits, ainsi que
cinq auberges de jeunes
totalisant 250 lits relevant du
secteur de la Jeunesse et des
Sports, a assuré le même
interlocuteur. Les plages de la
wilaya ont enregistré, durant la
saison estivale de l'année
écoulée, plus de 3 millions
d'estivants, a-t-il, par ailleurs,
fait savoir, soulignant que les
deux dernières saisons
écoulées ont connu "une baisse
sensible" du nombre d'estivants
en raison de la pandémie de
Covid-19, une situation ayant
impacté "négativement" l'activité
touristique dans la wilaya, a-t-il
dit. 

Maya H.



Par Salem K. 

S
elon le site «Economist
Impact» qui a publié la
dixième édition du
classement des 113

pays de l'Indice mondial de
sécurité alimentaire, l'Algérie
vient en tête de classement des
pays africains.

Cette amélioration du classe-
ment de l'Algérie du GFSI 2021
est le résultat de son obtention
d'une note globale de 63,9
points sur 100, soit 77,9 point
pour l'accessibilité, 58 points
pour la disponibilité et 62 points
pour la qualité et la sécurité sani-
taire des aliments et enfin 50,7
points pour les ressources natu-
relles et la résilience. Selon le
même document, l'Algérie a
enregistré une tendance haus-
sière en matière de sécurité ali-
mentaire depuis 2012, amélio-

rant ainsi son classement de la
70e place en 2019 à la 58e en
2020, puis à la 54e en 2021.

Le GFSI (Global food safety
initiative), développé par
Economist intelligence Unit avec
le soutien de Cortiva
Agriscience, mesure la sécurité
alimentaire au niveau national à
partir de critères sur la disponibi-
lité, la qualité et la sécurité sani-
taire des aliments, les res-
sources naturelles et la résilien-
ce dans 113  pays à travers le
monde. 

Les dix premières places du
classement mondial en matière
de sécurité alimentaire pour l'an-
née 2021, sont occupées suc-
cessivement par l'Irlande,
l'Autriche, le Royaume-Uni, la
Finlande, la Suisse, les Pays-
Bas, le Canada, le Japon, la
France et les Etats-Unis.

S. K. 
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L a campagne labours-
semailles, qui a pris fin
récemment dans la wilaya

d'El Bayadh, a touché une super-
ficie de près de 7 000 hectares
(ha) réservée à la céréaliculture,
contre 12 000 ha rapport à la sai-
son écoulée, a-t-on appris
auprès de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). Le service
organisation de la production et
appui technique à la DSA a ainsi
fait état d'une baisse de la super-

ficie par rapport à la saison écou-
lée, en raison du retard des
pluies qu'a connu la wilaya pen-
dant la période de labours
semailles, d'autant que de nom-
breux agriculteurs dépendent
des pluies pour l'irrigation de
leurs terres. Eu égard aux condi-
tions climatiques dans la région,
marquées par un retard en
matière de pluviométrie, le sec-
teur agricole et les profession-
nels de cette filière qui compte

plus de 800 acteurs entre agri-
culteurs et investisseurs, parient
sur le développement et l'aug-
mentation des périmètres irri-
gués lesquels ont atteint, cette
saison, plus de 6 000 ha. La
wilaya d'El Bayadh s'attend à une
production céréalière de 130 000
quintaux au titre de la  prochaine
campagne moisson-battage.
Lors de la campagne écoulée,
une production équivalente à
135 000 quintaux a été enregis-

trée, selon la même source, fai-
sant savoir que la récolte avait
touché une superficie de 6 000
ha en majorité irriguée. Dans le
cadre du développement de
cette filière stratégique et l'en-
couragement des producteurs
des céréales à augmenter les
superficies irriguées, le dispositif
de soutien a permis, durant les
deux dernières saisons, à plus
de 400 agriculteurs de bénéficier
d'aides agricoles en termes de

matériels d'irrigation. Le disposi-
tif de soutien devrait toucher
d'autres agriculteurs, cette
année, pour un accroissement
de la production des céréales, a-
t-on souligné.La DSA prévoit la
programmation de campagnes
de vulgarisation agricole et de
contrôle. S. K.

L'Algérie en tête de liste 
des pays africains 

 L'Algérie a été classée par l'Indice mondial de sécurité alimentaire (GFSI) en tête de liste des pays africains et à la
54e place parmi 113 pays du globe en 2021, améliorant sensiblement son classement par rapport à 2019.

El Bayadh/Céréaliculture

La campagne labours-semailles touche une
superficie de près de 7 000 hectares 

L a Bourse de Tokyo partait
en repli hier matin, affai-
blie notamment par la

séance très mitigée de Wall
Street vendredi dernier, dont les
valeurs technologiques ont
continué de souffrir de la pers-
pective d'un resserrement
monétaire plus agressif de la
Fed.

L'indice vedette Nikkei per-
dait 0,46 % à 26 861,60 points
vers 00h40 GMT et l'indice élargi
Topix cédait 0,27 % à 1 891,60
points.

La tech comptait parmi les
secteurs d'activité les plus à la
peine sur le Nikkei, lestée par le
recul marqué de l'indice Nasdaq
à New York vendredi sur fond
des craintes liées à la Fed.

Les inquiétudes liées à l'im-
pact économique de la crise
sanitaire en Chine, avec le confi-
nement strict de Shanghai qui
perdure actuellement, pesaient
aussi sur les échanges à Tokyo.

Les cours du pétrole repar-
taient en nette baisse hier matin
en Asie, l'aggravation de la crise

sanitaire en Chine attisant des
craintes sur la demande du pre-
mier importateur mondial de
brut. Vers 00h30 GMT, le prix du
baril de WTI américain cédait
1,32 % à 96,96 dollars et celui
du baril de Brent de la mer du
Nord perdait 1,30 % à 101,44
dollars.

Au niveau des devises, le yen
reculait par rapport au dollar, qui
valait 124,47 yens vers 00h30
GMT contre 124,34 yens ven-
dredi à 21h00 GMT.

L'euro, qui profitait des résul-

tats du premier tour de la prési-
dentielle française conformes
aux attentes dimanche, avec
Emmanuel Macron et Marine Le
Pen qualifiés dans l'ordre pour le
second tour, grimpait à 135,49
yens vers 00h40 GMT contre
135,24 yens en fin de semaine
dernière.

La monnaie européenne
montait aussi légèrement face
au billet vert, à un euro pour
1,0884 dollar contre 1,0877 dol-
lar vendredi à 21h00 GMT.

Younès B.

Changes

La Bourse de Tokyo démarre dans le rouge, la Fed et la Chine pèsent

L a Bourse de Hong Kong a
clôturé en baisse de plus
de 3 % hier après-midi, les

investisseurs s'inquiétant d'un
resserrement monétaire plus
agressif aux Etats-Unis et des

conséquences de l'épidémie de
Covid-19 sur l'économie chinoi-
se.L'indice Hang Seng de la
Bourse de Hong Kong a chuté
de 3,03 % hier à la clôture, à 21
208,30 points.En Chine conti-

nentale, la Bourse de Shanghai a
perdu 2,61 % hier pour atteindre
3 296,16 points et celle de
Shenzhen, deuxième Bourse de
Chine, 3,33 % à 2 011,45.En
Chine, l'inflation a fortement

accéléré le mois dernier, alors
qu'un regain de Covid-19 a
entraîné la mise sous cloche de
plusieurs régions et perturbé les
chaînes d'approvisionnement ali-
mentaires. Malik N.

Asie/Marchés
La Bourse de Hong Kong clôture en chute de plus de 3 %

Pétrole/Prix
Le Brent à plus de 100
dollars hier à Londres 

Les prix du pétrole étaient en
baisse hier, lestés par un
confinement en Chine qui
menace la demande en or noir
et la crise ukrainienne.
Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin perdait 2,28 %
à 100,44 dollars.
Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en mai cédait
quant à lui 2,35 % à 95,95
dollars.
«Actuellement, ce sont surtout
les mauvaises nouvelles en
provenance de Chine qui
pèsent sur les prix, alors que le
nombre de cas de Covid
continue d'augmenter»,
commente Barbara Lambrecht,
analyste chez Commerzbank.
Confrontée à la pire vague de
Covid-19 en Chine depuis le
début de l'épidémie, Shanghai,
la capitale économique du
pays, est en confinement total
ou partiel depuis deux
semaines. 

Lyes F.
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Retour du «Denden» après
plusieurs ramadhan d'absence

B»char

Par Ghani D.

L
e retour du «Denden»
(tambourineur) s'est fait
grâce à l'Association
locale de renaissance

du style patrimonial culturel et
touristique (ARSPCT) qui entend
préserver et faire durer l'une des
traditions du mois sacré de
ramadhan.

«Activant dans le domaine de
la renaissance et préservation
des différentes traditions reli-
gieuses, sociales et culturelles,
notre association entend, à tra-
vers cette initiative, contribuer au
retour de l'esprit de ramadhan et
ses pures traditions et perpétuer
une coutume de ce mois sacré
qui était en voie de disparition», a
affirmé à l'APS Rabiâa Bouzar,
présidente de l'association.

Un jeune volontaire, en l'oc-
currence Ali Beztam, a adhéré
sans hésiter à l'initiative pour
faire résonner les percussions de
son tambourin traditionnel, ou
encore le tbel, dans les rues de
plusieurs quartiers de Béchar
pour réveiller les habitants en

vue du repas du S'hour. Le
Denden vient accompagner les
louanges à Allah et autres chants
religieux comme le veut la tradi-
tion dans la région, a-t-elle expli-
qué.

A l'ère des réveils digitaux, «je
pense qu'être un Denden, c'est
contribuer à sauvegarder cette
coutume ancestrale qui avait dis-
paru depuis plus d'une trentaine
d'années, du fait de la disparition

des anciens tambourineurs, à
l'exemple du plus populaire
d'entre eux Brahim Ba Lalli, le
principal Denden de Béchar
durant plusieurs décennies», a
indiqué, pour sa part, le nouveau
«Denden» de Béchar, Ali Beztam.

Le retour de cette coutume
durant le mois sacré du ramad-
han est un acte de sauvegarde et
de pérennisation des traditions
sociales et religieuses, dont l'as-

sociation précitée en a fait son
programme d'action, à travers
plusieurs actions de protection
du patrimoine culturel et reli-
gieux de la région de la Saoura,
à l'exemple de la création du
groupe féminin de chants de
Hadra et des cérémonies fes-
tives «Ahfad Jabariattes», a indi-
qué la présidente de l'associa-
tion.                                   G. D.  

 Le «Denden» ou «Messahrati» qui réveille les habitants pour le S'hour (repas précédent la
reprise du jeûne) est de retour en ces jours du mois sacré à travers la ville de Béchar, et ce,

après une trentaine de mois de ramadhan d'absence, a-t-on constaté.

D es expositions-vente des
produits fabriqués par
des stagiaires du secteur

de la Formation et de
l'Enseignement professionnels
sont organisées pour la première
fois à Blida, à l'occasion de la
«Semaine de la formation profes-
sionnelle» lancée dimanche avec
au menu de nombreuses activi-
tés, a-t-on appris des organisa-
teurs.

Des expositions sur le secteur
de la Formation professionnelle
sont organisées au niveau des
places publiques des communes
de la wilaya au cours de cet évè-
nement qui se poursuivra jus-
qu'au 14 avril courant.

Les expositions proposent,
pour la première fois, la vente

des produits commercialisables
des stagiaires et apprentis des
établissements de la formation
professionnelle, tels que les
meubles et les produits artisa-
naux, dont la maroquinerie, a
indiqué à l'APS le chef de service
«Formation continue et partena-
riat» de la Direction de la forma-
tion et de l'enseignement profes-
sionnels (DFEP), Mohamed
Adid. Cette initiative, a-t-il ajouté,
vient en concrétisation de la pro-
position du ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, lors de sa visite
dans la wilaya, d'ouvrir des
points de vente des produits des
stagiaires du secteur afin de faire
connaître et de promouvoir leurs
produits et de valoriser le savoir-

faire acquis par ces jeunes au
niveau des centres de formation
professionnelle.

M. Adid a souligné que les
entreprises privées et/ou
publiques peuvent acquérir une
quantité importante de ces pro-
duits de «qualité supérieure» tels
que les cartables et les tabliers
scolaires, dans le cadre d'un
accord qui sera conclu entre la
DFEP de Blida et les entités inté-
ressées. Outre les expositions-
vente, la Semaine de la forma-
tion professionnelle, organisée
au niveau des places publiques,
maisons de jeunes et de la cultu-
re, prévoit également l'animation
des séances-débats avec les
jeunes en vue de les informer sur
les opportunités offertes par les

centres de formation profession-
nelle, dont apprendre un métier
ou une profession qui leur per-
mettra d'avoir un emploi ou de
créer leurs propres entreprises.
Des visites guidées au profit 
d'écoliers sont programmées au
niveau d'entreprises, sociétés et
usines de la wilaya, afin de leur
permettre de découvrir, sur
place, les conditions de forma-
tion des apprentis et les opportu-
nités d'emploi disponibles, a fait
savoir le même responsable.

Des dépliants d'information
sur les spécialités assurées dans
les différents centres de forma-
tion et les conditions pour y
accéder seront aussi distribuées
à l'occasion.

Amel N.

Blida

Expositions-vente des produits fabriqués 
par des stagiaires de la formation professionnelle

H uit accords de partena-
riat dans le domaine de
l'apprentissage ont été

conclus depuis le mois de janvier
dernier par la Direction de la for-
mation et de l'enseignement pro-
fessionnels de Sétif avec plu-
sieurs partenaires économiques,
a-t-on appris, dimanche, auprès
de cette institution.

Dans une déclaration à l'APS,
le directeur local du secteur,
Abdelkrim Driss, a indiqué que
dans le cadre de la stratégie du
ministère de tutelle visant le ren-

forcement des partenariats entre
différents intervenants dans le
domaine de la formation par l'ap-
prentissage, «huit accords ont
été conclus depuis le début de
l'année avec des partenaires
économiques dans divers
domaines, en vue de fournir une
main-d'œuvre qualifiée répon-
dant aux exigences du marché
du travail».

Le même responsable a esti-
mé que l'élargissement du cercle
de la formation par l'apprentissa-
ge «ne profite pas seulement à

l'apprenant, mais également à 
l'opérateur qui a la possibilité 
d'évaluer de près le stagiaire
pendant la période de la forma-
tion et de procéder à une sélec-
tion pour embaucher de la main-
d'œuvre qualifiée selon les spéci-
ficités de chaque activité».

«Les programmes de la filière
formation par apprentissage
constituent un mécanisme très
approprié pour permettre aux
apprenants d'accéder au monde
du travail, notamment suite aux
décisions prises par les hautes

autorités du pays de lever tous
les obstacles et les restrictions
sur les activités d'investisse-
ment», a rappelé le directeur de
la formation et de l'enseignement
professionnels de Sétif.

Le secteur de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels à Sétif compte 54 établisse-
ments de formation, dont 17 pri-
vés, avec un nombre total d'ap-
prenants estimé à 16 527 sta-
giaires, dont 4 810 nouveaux ins-
crits. 

M. L.

Sétif/Formation

8 accords de partenariat conclus dans le domaine de l'apprentissage 

Mostaganem
Des projets d'une

valeur de 930
millions DA au

profit de la daïra
de Bouguirat

Quatre communes de la daïra
de Bouguirat (Mostaganem)
ont bénéficié de projets de
développement pour un
montant global de l'ordre de
930 millions DA, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule
d'information et de
communication de la wilaya.
La même source a indiqué que
cette enveloppe financière a
été débloquée pour financer
156 projets devant répondre
aux attentes des populations
des communes de Bouguirat,
Sirat, Souaflia et Safsaf qui
englobent 75 localités, dans
les secteurs des ressources en
eau, l'assainissement, les
travaux publics, l'énergie et
l'éducation.Le wali de
Mostaganem, Aïssa Boulahia,
a organisé, à l'occasion, une
réunion du conseil de l'exécutif
de la wilaya consacrée à
l'évaluation du programme de
développement des quatre
communes de cette daïra,
notamment pour ce qui
concerne la situation de la
scolarité, l'état des structures
de santé et les projets
d'habitat, ainsi que l'examen
du programme de
développement de l'année
2022, a-t-on ajouté.
Concernant le secteur de
l'éducation, le chef de l'exécutif
local a ordonné le lancement
des travaux pour la réalisation
de neuf classes
supplémentaires dans des
écoles primaires, le mois de
juin prochain, ainsi que la
résiliation du marché du projet
de réalisation d'un groupe
scolaire dans la localité
"Ghouaïssia", à l'arrêt, et dont
le coût est de 52 millions DA.
Pour ce qui est du transport
scolaire, il a été octroyé des
aides financières pour
l'entretien et la maintenance
des véhicules de transport qui
sont en panne. Le wali a, par
ailleurs, donné des instructions
pour le choix d'un autre terrain
pour la réalisation d'une école
primaire dans la localité de
Menenda, selon la même
source.M. Boulahia a annulé,
au cours de cette rencontre,
53 décisions d'aides à l'habitat
rural dont les travaux n'ont pas
été encore lancés et décidé de
la localisation d'un projet de
réalisation de 60 logements
promotionnels aidés dans la
commune de Sirat qui a
bénéficié également d'un
projet de réalisation d'un
marché de gros de vente des
fruits et légumes.
Au terme de la réunion, 29
projets de développement ont
été inscrits au titre du nouveau
programme (2022) pour une
dotation globale de 67 millions
DA, alors qu'une enveloppe de
8 millions DA a été consacrée
pour mettre fin au rejet d'eaux
usées dans la commune de
Safsaf, a-t-on signalé.

Safy T. 
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«Soula» et «Tchebtchaq marikane» 
en lice pour la 12e édition 

Festival du film arabe de Malmo en Suède

Par Abla Selles 

«S
oula» (2021)
entrera en com-
pétition pour le
prix du meilleur

long métrage, aux côtés de 11
autres œuvres de plusieurs pays

arabes, dont la Tunisie, la
Jordanie et le Qatar. 

Ce film de 92 minutes raconte
l'histoire dramatique d'une jeune
mère, Soula, qui a été chassée
de sa maison familiale, avec son
enfant en bas âge. Elle se retrou-
ve dans la rue sans abri, en

quête d'un refuge. 
Les rôles principaux de cette

coproduction Algérie-France-
Qatar-Arabie saoudite, ont été
interprétés par Soula Bahri, Idir
Benaibouche et Franck Yvrai. Le
scénario du film écrit par le réali-
sateur Salah Issaad et Soula

Bahri, est inspiré de l'histoire per-
sonnelle de l'actrice. 

«Soula» a été projeté en
avant-première mondiale au
Festival international du film de la
mer Rouge à Djeddah, en Arabie
Saoudite, en 2021. 

Le film a été projeté à Alger le
mois passé et a participé récem-
ment au Festival international du
film de femmes de Beyrouth où il
a été primé meilleur long métra-
ge.

«Tchebtchaq marikane»
concourra, quant  à lui, dans la
catégorie des courts métrages,
aux côtés de 24 autres œuvres
de plusieurs pays, dont la
Palestine, le Liban et l'Egypte.

D'une durée de 26 mn,
«Tchebtchaq marikane» raconte
l'histoire de deux adolescentes,
Samia et Nouara, qui baignaient
dans la joie et l'innocence et qui
vont voir leur vie basculer dans la
peur et l'incertitude après l'assas-
sinat du père de Nouara, pris
pour le père de Samia qui était
journaliste.

Produit en 2021 par une boîte
de production privée, en collabo-
ration avec le Centre algérien de

développement du cinéma
(CADC), et présenté en avant-
première à Alger en décembre
2021, ce film traite de la période
du terrorisme dans les années
1990.

56 films représentant 14 pays
arabes et étrangers (en copro-
duction), dont 31 longs métrages
et 25 courts métrages, seront en
lice lors de cette 12e édition du
Festival du film arabe de Malmo.

Créé en 2011 pour établir des
passerelles entre la culture arabe
et les autres cultures par le tru-
chement du film, langage visuel
universel, le Festival du film
arabe de Malmo est le plus
grand festival dédié au film arabe
en dehors de la région arabe,
selon les organisateurs.

A. S.

 Les films «Soula» (long métrage) du réalisateur Salah Issaad et «Tchebtchaq marikane» (court métrage) de la
réalisatrice Amel Blidi, seront en lice pour la 12e édition du Festival du film arabe de Malmo (Suède), qui se tiendra

du 4 au 9 mai prochain, ont annoncé les organisateurs. 

P lus de 800 artistes, majo-
ritairement des musiciens
et interprètes, sont au

programme du mois de ramad-
han proposé par l'Office natio-
nal de la culture et de l'informa-
tion (Onci), dans l'ensemble de
ses salles réparties sur six villes
du pays, a-t-on appris auprès
de l'Office.

Pour son programme enta-

mé le 6 avril, l'Onci prévoit 82
spectacles dans les salles de
l'Office, animés par un total de
872 artistes algériens, dont 694
musiciens et 141 interprètes,
en plus de 37 comédiens dans
différents registres du 4e art,
explique cet établissement.

De nombreuses figures de la
chanson algérienne sont au
programme de l'Onci, à l'image

de Abderrahmane El-Kobi,
Kamel Aziz, Abdelkader
Chaou, Lounis Ait Menguellet,
Selma Kouiret, Lila Borsali, ou
encore de nombreuses asso-
ciations de musique anda-
louses, en plus de rendez-vous
avec le théâtre et la comédie
animés, entre autres, par
Sabrina Koreichi, Younes
Djouani, ou encore la coopéra-

tive «Port-Said».
L'Onci propose son pro-

gramme jusqu'au 29 avril au
public des salles «Atlas» à
Alger, «Maghreb» à Oran,
«Ahmed-Bey» à Constantine,
«Isser» à Boumerdès, «8-Mai-
1945» à Kherrata (Béjaia), en
plus de la salle de spectacles et
du port de Tipasa. 

Racim C.

Ramadhan

Plus de 800 musiciens et interprètes pour
animer le programme de l'Onci 

L a pièce théâtrale «El Qorbane», du
jeune réalisateur et metteur en scène
Samir Mokhtari, a été rejouée

dimanche soir, au théâtre régional Amar-
Askri de la ville de Bouira, en présence d'un
public nombreux, a-t-on constaté.

La présentation de ce spectacle a débuté
à 22h30 dans la grande salle du théâtre
régional de la ville, qui a rouvert ses portes
au public du 4e art après dix ans de fermetu-
re.

Apparus sur scène dans leurs uniformes
blancs sous un tonnerre d'applaudisse-
ments, les quatre acteurs de cette pièce qui
décrit l'image et l'avenir de l'artiste algérien
au sein de la société, ont réussi à drainer une
foule nombreuse, dont des familles en quête
de détente en ces veillées de ramadhan.

La question que soulève l'artiste par ses
idées et par ses projets culturels ainsi que
par son avenir incertain au sein de la société
était l'axe principal de ce spectacle, qui a

duré plus d'une demi-heure et qui a subjugué
le public bouiri.

«J'espère que notre message à propos de
l'artiste en Algérie est passé à travers ce
spectacle. Je vous remercie d'être venus
nous encourager davantage», a déclaré le
réalisateur Samir Mokhtari à la fin de la pré-
sentation.

Tous membres de l'association culturelle
«Thilelli», venue de la commune d'El Adjiba
(Est de Bouira), les acteurs participant à
cette pièce théâtrale ont réussi aussi à
déployer tout leur art en exprimant des
scènes de joie et parfois mélancoliques pour
décrire au grand public présent ce que vit et
subit l'artiste en Algérie.

«Notre message est porté sur l'artiste mais
aussi sur ce qu'endure le jeune Algérien face
aux aléas de la vie», a indiqué pour sa part
l'artiste Fatah Mokhtari.

La réouverture au public du théâtre régio-
nal de Bouira a permis à plusieurs jeunes

artistes de présenter leurs travaux théâtraux
depuis deux jours.

Dimanche soir, un monologue du jeune
Chafik a précédé le spectacle «El Qorbane»,
dont le thème tournait autour du phénomène
d'El Harga (émigration clandestine).

«Les autorités de la wilaya ont décidé de
rouvrir au public ce théâtre régional après 10
ans de fermeture», a expliqué à la presse la
chargée de communication de la wilaya, Mme

Djamila Nouri.
Cela s'inscrit dans le cadre du concours

local du théâtre amateur du monodrame,
concocté par la direction de la culture de la
wilaya pour animer les soirées de ramadhan
à Bouira, a signalé de son côté la directrice
de la culture, Mme Salima Gaoua.

«Le théâtre régional a été rouvert au public
et aux amoureux du 4e art pour abriter ce
concours auquel participent 15 troupes», a
expliqué à l'APS la même responsable. 

Kamel L

Théâtre régional de Bouira

Le spectacle «El Qorbane» de Samir Mokhtari rejoué 

Oran 
La pièce théâtrale
«Achk Ezzaouali»
séduit le public
Le public oranais a été

séduit, samedi soir, par la pres-
tation du duo Boubarka Samir
et Halam Yousra, qui ont campé
les personnages de la pièce
«Achk Ezzaouali» (L'amour d'un
pauvre), produite par la coopé-
rative  «El Bahia» pour le théâtre
et les arts d'Oran.

Cette pièce, présentée au
théâtre régional Abdelkader-
Alloula, raconte l'histoire d'un
jeune homme timide et de
condition sociale difficile, qui
n'arrive pas à déclarer sa flam-
me à sa dulcinée, pour se
rendre compte finalement que
celle-ci partage les mêmes
préoccupations que lui.

Cette œuvre, produite cette
année par la coopérative pré-
sidée par Saïd Bouabdallah,
est l'œuvre d'Ali Nasser et
mise en scène par Medjahri
Habib. 

Les deux comédiens ont
occupé la scène vide de tout
décor à l'exception d'un siège,
autour duquel se déroule l'his-
toire, avec une touche forte-
ment comique.

Cette pièce a été présentée
pour la première fois à Oran,
après une générale organisée,
en mars dernier, au théâtre
régional de Sidi Bel-Abbès,
selon le responsable de la
coopérative «El Bahia».

L'œuvre fait partie de trois
projets que l'association a pro-
grammés pour cette année. La
générale de la seconde pièce
«Sahbi Kima Khouya» (mon
ami, mon frère), écrite par le
défunt journaliste Meflah Larbi,
aura lieu après l'Aïd El Fitr, alors
que la troisième pièce «Magana
Sakita» de Farès Ahmed est pré-
vue pour la fin de l'année en
cours. 

R. C.
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Par Mourad M.

M.
Sharif «a été élu
Premier ministre,
en recueillant
174 votes sur les

342 sièges que compte
l'Assemblée», a annoncé Sardar
Ayaz Sadiq, le président par inté-
rim de la chambre.

La séance a été boycottée par
la grande majorité des députés
du parti de M. Khan, le Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement
du Pakistan pour la justice), qui
ont aussi annoncé leur démis-
sion de l'Assemblée, à l'instar de

l'ex-Premier ministre.
Chef de la Ligue musulmane

du Pakistan (PML-N), M. Sharif
qui prend sa nouvelle fonction à
70 ans, est le frère cadet de
Nawaz Sharif, qui fut trois fois
Premier ministre avant d'être
destitué en 2017 pour corruption
présumée et emprisonné, puis
libéré deux ans plus tard pour
raisons médicales, et qui vit
depuis en exil au Royaume-Uni.

Il succède à Imran Khan, 69
ans, un ancien joueur vedette de
cricket élu en 2018, devenu
dimanche le premier Chef de
gouvernement pakistanais de

l'histoire à chuter sur une motion
de censure.

Il a reçu le soutien de la coali-
tion qui avait voté la défiance
envers M. Khan, composée
notamment du Parti du peuple

pakistanais (PPP) de Bilawal
Bhutto Zardari et du petit parti
religieux conservateur Jamiat
Ulema-e-Islam (JUI-F) de maula-
na Fazlur Rehman.

Sa première mission sera de

former un gouvernement à partir
de cet attelage hétéroclite, la
PML-N et le PPP ayant été rivaux
pendant l'essentiel de leur histoi-
re.

M. M.

Pakistan

Shehbaz Sharif élu Premier ministre
par l'Assemblée nationale

 Shehbaz Sharif a été élu, hier, Premier ministre du Pakistan, lors d'un vote à l'Assemblée nationale déclenché par
la chute ce week-end de son prédécesseur Imran Khan, renversé par une motion de censure.

E mmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés
dimanche au second tour de l'élection présidentielle,
comme l'avaient prédit les sondages depuis plusieurs

semaines déjà. La surprise, elle, vient plutôt du score du troisième
homme du scrutin, Jean-Luc Mélenchon, qui culmine à 21,95 %.
Macron a lui récolté 27,84 % et Marine Le Pen 23,15 %. Ces trois
candidats représentent à eux seuls près de 75 % des suffrages
exprimés dimanche. Autant dire que les autres candidats au scru-
tin n'avaient pas beaucoup de voix à se partager. Mais les scores
les plus piteux sont sans aucun doute ceux des Républicains et
des socialistes qui ont respectivement récolté 4,78 % et 1,75 %.
Cumulés, les scores de Valérie Pécresse et d'Anne Hidalgo n'attei-
gnent même pas les 6 % du PS de la présidentielle de 2017. C'est
une débâcle historique pour le parti de l'ancien président Nicolas
Sarkozy : la candidate Les Républicains (LR) a enregistré
dimanche le pire résultat d'un prétendant de la droite traditionnel-
le à l'élection présidentielle, échouant même à dépasser la barre
des 5 %, synonyme de remboursements des frais de campagne
par l'État. Résultat : les finances du parti sont dans une «situation
critique» et Pécresse a appelé hier les Français à une «aide d'ur-
gence  pour boucler le financement de sa candidature». Pendant
la campagne, de nombreux cadres LR, comme l'ancien ministre
du Budget Éric Woerth ou encore l'ancien Premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin, ont annoncé leur soutien à Emmanuel Macron.
D'autres, à l'image de Guillaume Peltier, ont fait le choix de
rejoindre le candidat de Reconquête !. Quant à Nicolas Sarkozy, il
n'a non seulement jamais exprimé le moindre soutien à la candi-
date issue de sa famille politique mais ses critiques acerbes ont
été régulièrement relayées par la presse. Au Parti socialiste, l'heu-
re est également aux règlements de compte. Le PS a enregistré,
avec Hidalgo comme candidate, son pire score à une élection pré-
sidentielle. En premier lieu, ce résultat fragilise la situation finan-
cière déjà délicate du PS. Le parti aurait emprunté 800 000 euros,
soit le montant remboursé par l'État pour les candidats arrivant
sous la barre des 5 % et a également demandé à ses fédérations
de mettre la main à la poche. Si la procédure est classique pour
l'élection présidentielle, les élus ont beaucoup traîné des pieds,
mécontents de vider les caisses alors que des élections législa-
tives cruciales se profilent en juin. Car c'est l'un des paradoxes du
Parti socialiste : s'il ne pèse presque plus rien au niveau national,
son ancrage local est encore considérable, avec une centaine de
parlementaires et le contrôle d'une trentaine de départements et
plusieurs grandes villes dont Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux ou
encore Lille. «Je ne suis pas certain que le PS ou LR puissent se
refaire une santé lors de ces législatives», prédit cependant
Jérémie Peletier, directeur des études à la Fondation Jean-Jaurès.
«On constate que les résultats des législatives sont similaires à
ceux de l'élection présidentielle et ces élections ont tendance à
épouser les résultats du second tour», explique l'expert. Les
conséquences de ces débâcles seront lourdes pour ces deux par-
tis qui représentaient, en 2012, 56 % des voix au premier tour et
qui aujourd'hui ne sont pas mieux lotis que les micro partis qui
sont souvent ignorés et méprisés par les grands médias lors des
campagnes présidentielles. Reste à voir si LR adoptera la même
stratégie de l'autruche que le PS en 2017, prenant le risque de
devenir un parti dont on se moque méprisamment, ou si ce score
provoquera un sursaut pour revoir de fond en comble la ligne et le
programme pour, non plus satisfaire les médias et les partis d'op-
position, mais les électeurs et les militants de droite. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Débâcle
Commentaire 

P ari gagné, sur fond d'abs-
tention : le président du
Mexique, Andres Manuel

Lopez Obrador, va rester au pou-
voir jusqu'à la fin de son mandat
en 2024, conforté, dimanche, par
un référendum mais avec une
participation inférieure à 
20 %.

Plus de 90 % des votants
(90,3 % à 91,9 %) ont souhaité
que le leader de gauche natio-
naliste, 68 ans, aille jusqu'au
terme de son mandat unique de
six ans, d'après les résultats de
l'Institut national électoral (INE),
qui a également annoncé une
participation de 17 à 18,2 % des
93 millions d'inscrits.

«Plus de 15 millions de
Mexicains sont contents et veu-
lent que je continue jusqu'en
septembre 2024», s'est félicité le
président dans un message
vidéo, imputant l'abstention au
manque de bureaux de vote mis
à disposition par l'INE.

Soupçonné par ses oppo-
sants de vouloir utiliser ce réfé-
rendum pour se faire réélire en
2024, il a démenti, affirmant : «Je
suis démocrate. Et je ne suis pas
à faveur de la réélection».

Les Mexicains devaient
répondre à la question suivante :
«Etes-vous d'accord pour révo-
quer le mandat du président
pour perte de confiance, ou pour
qu'il continue à la présidence de
la République jusqu'à la fin de
son terme ?».

Devant les journalistes,
AMLO – ses initiales, son sur-
nom – a glissé dans l'urne un
bulletin barré de la mention
manuscrite «Vive Zapata !», un
héros de la Révolution mexicai-
ne.

Des files d'attente se sont for-
mées par endroits. «J'apprécie
le président, et puisqu'il me le
demande, me voici», a déclaré à
l'AFP Carmen Sobrino, une
femme au foyer de 64 ans.

Mayra Marruenda, 29 ans,
pensait s'abstenir la veille du
vote. «En vérité, je crois qu'il
nous a tous déçus. Je pense
que c'est un jeu, une manipula-
tion, et je ne pense pas y partici-
per».

Le président avait lui-même
inscrit dans la Constitution en
2019 cette «consultation révoca-
toire», sur le modèle d'autres
pays latino-américains comme
le Venezuela.

«On ne peut pas gouverner
sans l'appui du peuple», a répé-
té Lopez Obrador dimanche
soir.

Trois partis d'opposition
avaient appelé à l'abstention
(PAN, de droite, PRD de gauche
et l'ex-parti-Etat du PRI). Le PAN
a évoqué une consultation
populaire marquée «par l'illégali-
té, le mensonge et le détourne-
ment des ressources
publiques». Le PRI a accusé le
parti au pouvoir, Morena, d'avoir
transformé le référendum en
«plaisanterie», selon l'un de ses
responsables sur Twitter,
Alejandro Moreno.

Pour certains de ses oppo-
sants, AMLO voulait s'appuyer
sur un plébiscite pour envisager
une réélection, un tabou poli-
tique au Mexique depuis le
«Porfiriato» : le président Porfirio
Diaz – un dictateur pour certains
historiens – était resté au pou-
voir pendant près de 30 ans de
1884 à 1911, avant son exil et sa
mort à Paris.

L'actuel président a donc
démenti, ajoutant vouloir «termi-
ner l'œuvre de transformation
(du Mexique) et donner la préfé-
rence aux humbles et aux
pauvres». Le Parlement examine
en commission ces jours-ci une
réforme du secteur de l'électrici-
té qui veut renforcer l'entreprise
publique CFE.

Les Etats-Unis dénoncent un
danger pour leurs investisseurs
et agitent la menace de «litiges
sans fin» dans le cadre du traité
de libre-échange d'Amérique du
Nord.

AMLO a également confié à
l'armée la gestion des grands
chantiers comme le train touris-
tique Maya, contre lequel des
défenseurs de l'environnement
multiplient les recours en justice.

En trois ans, le gouverne-
ment a considérablement aug-
menté le salaire minimum, tout
en maintenant une politique
d'austérité budgétaire, alors que
la pandémie de Covid faisait
près de 325 000 morts. Le
Mexique a été l'un des seuls
grands pays à maintenir ses
frontières ouvertes, sans restric-
tions.La loi prévoit un seuil de par-
ticipation de 40 % pour que le
résultat de ce type de référendum
soit contraignant pour les pou-
voirs en place. En d'autres termes,
même si le «non» l'avait emporté
dimanche, le président n'était pas
légalement obligé de démission-
ner avec un taux de participation
largement inférieur à 40 %.
«L'enjeu était la capacité de mobi-
lisation de Lopez Obrador et de
ses partisans. Nous avons vu que
cette capacité était forte», a décla-
ré à l'AFP l'analyste politique
Hernán Gómez Bruera.

Le président conforté, faible participation
Référendum au Mexique
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Par Mahfoud M.   

S'
exprimant en marge
du match amical de
l'EN A' face au Togo,
disputé avant-hier

soir au stade Tchaker de Blida,
Amara a affirmé que sa décision
est irrévocable et il ne souhaite
pas revenir là-dessus. Il révéle-
ra qu'une réunion du Bureau
fédéral sera convoquée le 17
avril prochain pour fixer la date
exacte de la tenue de la premiè-
re AG extraordinaire où il
annoncera sa démission aux
membres de l'assemblée qui
l'ont élu à ce poste. Celle-ci

(l'AG) sera suivie d'une autre
assemblée générale, élective
cette fois, pour élire le nouveau
patron du palais de Delly
Brahim. Pour ce qui est du sort
du recours introduit par la FAF
au niveau de la FIFA, après les
erreurs d'arbitrage du Gambien
Gassama, Amara indiquera qu'il
ne sait rien de ce qui pourra en
découler, ajoutant que toutes
les probabilités sont possibles
et qu'il faudra attendre le verdict
de l'instance internationale pour
être fixé. Pour ce qui est du
sélectionneur national, le prési-
dent de la FAF indiquera qu'il l'a
eu au téléphone et que ce der-

nier a demandé quelques jours
de repos avant de passer à
table pour négocier une éven-
tuelle prolongation du contrat.
Toutefois, la décision la plus
importante qu'a prise le prési-
dent de la Fédération est sans
aucun doute cette mise à l'écart
des deux membres du Bureau
fédéral, Mouldi Aïssaoui et
Amar Bahloul, qui ont osé le
défier et refusé de se retirer, mal-
gré le fait que la loi est claire et
les membres qui étaient sur la
même liste élue à l'AG de la FAF
doivent démissionner en même
temps que le président.  

M. M.

Le BF se réunira le 17 avril pour décider de la date de l'AG

Amara confirme sa démission
et ne se rétractera pas 
 Le président de la FAF, Charafeddine Amara, a encore 

une fois fait des déclarations sur son avenir, lui qui avait annoncé 
sa démission juste après la défaite de l’EN face au Cameroun, lors du

match retour des barrages qualificatifs pour le Mondial 
de Qatar. 
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Le choc de la prochaine jour-
née (26e) qui opposera les deux
co-leaders de la Ligue deux (Gr.
Centre-Ouest), le MC El Bayadh
et le CR Témouchent, sera déci-
sif dans la course à l'accession,
a estimé, dimanche, l'entraîneur
d'El Bayadh. «Il est clair que les
points du prochain match contre
le CRT auront leur pesant d'or
dans la course à l'accession. Je
peux même dire que le vain-
queur de cette rencontre franchi-
ra un grand pas vers la montée»,
a déclaré l'entraîneur
Abdelhakem Benslimane.
Promu cette saison en Ligue 2,
le MCEB a surpris plus d'un par
ses résultats positifs. L'équipe
reste d'ailleurs invaincue depuis
14 matchs. Elle a réussi à
conserver son invincibilité
samedi sur le terrain du RC
Kouba, un concurrent direct
dans la bataille de la montée, en
prenant le meilleur sur lui (1-0).
Cette victoire a permis aux gars
du sud-ouest du pays de s'ac-
crocher à la première place au
classement en compagnie du
CR Témouchent, vainqueur à
domicile contre le GC Mascara
(2-1). «Ce sera une véritable
finale. Nous aurons besoin du
soutien de notre public dont
l'apport sera certainement déter-
minant pour mes joueurs, d'au-
tant que la partie aura lieu chez
nous, un avantage qu'on doit
bien exploiter», a encore dit le
coach du MCEB. Le MCEB et le
CRT ont réussi à revenir de loin,
alors que tout le monde pensait
que le RCK avait scellé tôt le

sort de l'accession après la
nette domination qu'il a exercée
sur le groupe Centre-Ouest lors
de la phase aller. Mais les
Koubéens sont désormais
devancés de quatre unités par
les deux co-leaders avant cinq
journées de la fin du champion-
nat. La belle série du MCEB a
poussé tout le monde à El
Bayadh à voir grand, y compris
l'entraîneur Benslimane qui ne
cache pas ses ambitions de
conduire les siens vers une
accession historique parmi l'éli-
te.

«Nous voulons devenir le
deuxième club du sud-ouest du
pays à exercer dans la Ligue 1
après la JS Saoura. Nous ne
sommes pas loin de réaliser ce
rêve, et cela passe inévitable-
ment par une victoire samedi
prochain contre le CRT», a-t-il
insisté. Le MCEB compte le plus
grand nombre de victoires dans
sa poule, avec 17 succès contre
5 nuls et 3 défaites. Sa ligne
d'attaque est la deuxième
meilleure du championnat avec
39 buts marqués contre 10
encaissés. Mais la mission ne
sera pas facile face au CRT qui
n'est tombé qu'une seule fois
cette saison. Cela remonte à
décembre dernier, lors de la hui-
tième journée sur le terrain du
RCK. Les Témouchentois possè-
dent, en outre, la meilleure
défense de leur poule pour
n'avoir encaissé que six buts en
25 matchs. Des statistiques que
le coach du MCEB dit prendre
en considération. 

Ligue 2 (Gr. Centre-Ouest) 

Le match MCEB-CRT déterminant dans
la course à l'accession

Le Comité olympique français
(COSOF) «n'a aucun doute» sur
la réussite de la 19e édition des
jeux méditerranéens (JM-2022),
prévue l'été prochain à Oran,
surtout au regard de la qualité
des infrastructures sportives
réalisées par l'Algérie, a indiqué
sa présidente. «On a eu un
retour positif après la dernière
visite de notre chef de mission à
Oran qui a tenu à souligner la
qualité des équipements réali-
sés et que moi-même j'ai pu véri-
fier à travers des photos et des
vidéos. C'est vraiment magni-
fique et cela montre, si besoin
est, que l'Algérie est prête pour
l'évènement. On a hâte d'y être»,
a déclaré Brigitte Henriques au
site du Comité olympique algé-
rien. La capitale de l'Ouest du
pays avait accueilli, en
décembre dernier, un séminaire
dédié aux chefs de mission des
pays concernés par les JM ainsi
que des représentants des diffé-
rents comités olympiques des
mêmes pays, au cours duquel
les hôtes d'Oran ont eu, entre
autres, à visiter les installations
sportives et hôtelières réservées
à l'évènement, rappelle-t-on.
«Ce n'est pas toujours facile de
réaliser autant d'équipements
sportifs dans les temps. Je crois
même savoir que ces installa-
tions vont bientôt accueillir des
Tests Events, ce qui montre tout

le désir des Algériens de réussir
les prochains JM», a ajouté la
première femme à présider,
depuis juillet 2021, le Cosof
dans l'histoire de cette instance.
Il faut dire que la France table
énormément sur les JM d'Oran
qu'elle considère comme «une
répétition générale» pour ses
athlètes en prévision des futurs
challenges, en particulier les
Jeux olympiques de 2024 qui
vont se dérouler sur son sol,
selon la même responsable.
Brigitte Henriques a annoncé, à
ce propos, que la délégation de
son pays qui se rendra en
Algérie comportera globalement
plus de 500 personnes, dont
341 athlètes, parmi eux 144
femmes. Une importante délé-
gation dont le nombre est le
même que celle quiu a participé
aux précédents Jeux olym-
piques de Tokyo. 

JM 2022 

Le Comité olympique français ne doute
pas de la réussite de l'édition d'Oran 

Amara ne  renonce
pas à son départ  

L a sélection nationale A' de
football a été tenue en
échec par son homologue

togolaise, 0-0, dimanche en soi-
rée au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, dans un match test et
d'application, en préparation
des prochaines échéances offi-
cielles, dont le Championnat
d'Afrique des nations des
joueurs locaux CHAN-2023
qu'organisera l'Algérie du 8 au
31 janvier. Un premier match a
opposé les deux sélections

jeudi au même stade. Il a per-
mis aux protégés de l'entraîneur
Madjid Bougherra de remporter
la rencontre sur le score d'un
but à zéro, inscrit par Khalid
Dahamni après 45 secondes du
coup d'envoi. Comme le pre-
mier match, la seconde
confrontation test a été l'occa-
sion pour les deux coachs de
faire intégrer un maximum de
joueurs afin de les évaluer. Le
match contre le Togo est le 7e

pour le coach Bougherra,

depuis sa prise en main de la
sélection nationale A' en 2020,
en préparation de la Coupe
arabe des nations de la FIFA-
Qatar remportée par l'Algérie à
Doha, face à la Tunisie (2-0)
après prolongations. Les proté-
gés de Bougherra avaient
gagné en amical, respective-
ment face au Liberia (5-1), la
Syrie (2-1), le Burundi (3-0),le
Bénin (3-1), avant de perdre
contre la Nouvelle-Zélande (1-2)
à Dubaï. 

CHAN 2023 (préparation)/Algérie A' 0 - Togo A'  0 

Un bon test pour les Verts 

M anchester City et Liverpool se sont
neutralisés (2-2) au terme d'un choc
palpitant, dimanche, pour la 32e

journée de Premier League, les deux équipes
restant séparées d'un point, en faveur de City,
en tête du classement. Moins agressifs qu'à
leur habitude, surtout en première période,
les Reds ont tout de même réussi à revenir
deux fois au score, Diogo Jota (1-1, 13e)
répondant à Kevin de Bruyne (1-0, 5e), alors

que Sadio Mané, bien servi par Mohamed
Salah (2-2, 46e), a effacé l'avantage qu'avait
redonné aux siens Gabriel Jesus (2-1, 36e).
L'international algérien Riyad Mahrez, entré
en jeu à un quart d'heure de la fin, aurait pu
faire basculer la rencontre en faveur des
siens avec un coup franc qui a heurté l'exté-
rieur du poteau (90e). Dans le temps addition-
nel, après avoir été magnifiquement servi par
De Bruyne, Mahrez a raté son ballon piqué

aux seize mètres, alors qu'Alisson avait
déserté ses cages (90e+3). Au classement
des buteurs de la Premier League, après 32
journées, l'international égyptien Salah est
toujours en tête avec  20 buts, suivi par Son
Heung-min (Tottenham) avec 17 buts et  Jota
(Liverpool) 15 buts. Vient ensuite l'internatio-
nal sénégalais Mané (Liverpool) avec 13 réa-
lisations, alors que l'Algérien Mahrez
(Manchester City) totalise 10 buts. 

Angleterre 

Mahrez rate le KO pour Manchester City  
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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

 Erigé sur une superficie d'un hectare et demi, le nouveau poste source
60/30 KV réalisé par la Sonelgaz au village Allaghan, à proximité de la RN 26

dans la municipalité de Tazmalt, sera bientôt opérationnel. 

L'ancien journaliste à
l'Agence «Algérie Presse servi-
ce» (APS), Kaci Abdmeziem, est
décédé hier à l'âge de 76 ans, a-
t-on appris auprès de ses
proches.

Le défunt qui a rejoint l'APS
en 1973 en qualité de rédacteur-
traducteur, jouissait d'un grand
respect auprès de ses collègues
qui lui reconnaissaient son pro-
fessionnalisme, son abnégation
au travail et son souci de trans-
mettre sa riche expérience à la

nouvelle génération de journa-
listes.

Le regretté a travaillé au Desk
international puis au Secrétariat
général de la rédaction où il
passa la plus grande partie de
sa carrière, outre sa collabora-
tion avec nombre de quotidiens
nationaux avec des billets et des
articles.

Après sa retraite, feu
Abdmeziem a continué d'offrir
ses services à l'APS à la tête du
département de la coopération
et de la formation jusqu'en 2014.

En cette douloureuse épreu-
ve, le directeur général de l'APS,
Samir Gaïd, présente, en son
nom et au nom des journalistes
et personnels de l'Agence, ses
sincères condoléances à la
famille du défunt, priant Dieu, le
Tout-Puissant, de l'accueillir
dans Son vaste paradis et d'ac-
corder aux siens patience et
réconfort.

Une quantité de 359,5 quin-
taux de semoule et de farine
subventionnées destinée à la
spéculation a été saisie par les
services de la sûreté urbaine
extra-muros de la commune de
Hammadi-Krouma, dans le sud
de Skikda, en coordination avec
les services de wilaya du com-
merce, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la cellule de commu-
nication de la Sûreté de wilaya.

Suite à l'exploitation d'infor-
mations selon lesquelles un
commerçant stockait de
grandes quantités de semoule et
de farine dans un entrepôt isolé
de la ville de Hammadi-Krouma
pour les revendre plus cher, les
éléments de la police se sont
déplacés sur les lieux, en coordi-
nation avec les services de la
Direction locale du commerce,
a-t-on expliqué de même sour-
ce. Après la mise en œuvre des

procédures judiciaires, en coor-
dination avec le parquet compé-
tent, l'entrepôt a été fouillé et un
contrôle des sacs de farine de
différents poids et marques stoc-
kés a été effectué, a-t-on relevé,
soulignant que «590 sacs de fari-
ne de 25 kg et 32 sacs de 50 kg,
soit 163,5 quintaux au total, ont
été saisis». L'opération s'est éga-
lement soldée par «la saisie de
784 sacs de semoule pesant 196
quintaux, portant le poids total
des saisies à 359,5 quintaux», a-
t-on indiqué.

Après parachèvement des
procédures juridiques, le mis en
cause a été présenté devant le
parquet compétent pour «spécu-
lation illicite, défaut de factura-
tion, exercice d'une activité com-
merciale sans registre du com-
merce et pratique commerciale
frauduleuse». 

Safy T.

Presse

Décès de l'ancien journaliste à l'APS Kaci Abdmeziem 

L es sélections algériennes
d'aviron (juniors, U23 et
seniors) ont entamé hier

un stage de préparation au bar-
rage de Béni Haroun à Mila, en
prévision des prochains rendez-
vous internationaux, a-t-on
appris auprès de la Fédération

algérienne de la discipline
(FASACK).

Encadré par l'entraîneur
national Mohamed Garidi et le
directeur des équipes natio-
nales (DEN) Kamel Ait Daoud,
ce stage regroupe 19 rameurs
(11 messieurs - 8 dames), dont

trois seniors, 11 de la catégorie
U23 et cinq juniors.

Selon les techniciens de la
FASACK, ces sélections natio-
nales sont appelées à prendre
part à différentes compétitions
internationales, à savoir les Jeux
africains de la jeunesse (août

2022 en Egypte) pour les
juniors, les Mondiaux 2022 en
Italie et la 1re manche de la
Coupe du monde en Serbie
pour les U23, alors que les
seniors sont concernés par les
Mondiaux 2022 prévus du 18 au
25 septembre en République

Tchèque.
Chez les dames, les

rameuses algériennes participe-
ront aux Championnats
d'Afrique et arabes des catégo-
ries juniors et seniors, prévus en
décembre 2022 en Tunisie.

Salah B.

Aviron

Les rameurs algériens en stage au barrage de Béni Haroun 

Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a exprimé ses sin-
cères condoléances à la famille
de l'ancien journaliste à l'Agence
«Algérie Presse service» (APS),
Kaci Abdmeziem, décédé hier à
Alger à l'âge de 76 ans.

En cette douloureuse épreu-
ve, M. Bouslimani a présenté à la
famille Abdmeziem et à tout le
personnel de l'APS ses sincères
condoléances, priant Dieu, le
Tout-Puissant, d'accueillir le
défunt en Son vaste paradis.

APS 

Condoléances du ministre de la Communication
à la famille de Kaci Abdmeziem

Skikda

Saisie de près de 360 quintaux de semoule
et de farine destinés à la spéculation 

Par H. Cherfa

C'
est ce qu'a annon-
cé la Sonelgaz
dans un communi-
qué de presse qui

nous a récemment été transmis.
La direction de distribution de
Béjaïa estime que «cet ouvrage,
premier en son genre, est réalisé
en étroite collaboration avec dif-
férentes filiales du Groupe
Sonelgaz, à savoir Etterkib et
Kahrakib, et sera exploité par le
gestionnaire du réseau de trans-
port électricité (GRTE) qui est
également une filiale du Groupe
Sonelgaz». Le coût global dudit
projet s'élève à 623 MDA. «Cet
investissement colossal a été
bâti dans le but de répondre aux
besoins de notre clientèle en
matière de fourniture en énergie

électrique», a expliqué la direc-
tion de distribution de gaz et
d'électricité de Béjaïa (SDE) de
Béjaïa. Il s'agit, selon la même
source, de «répondre à une
demande en énergie électrique
qui est en constante croissance,
notamment avec l'extension du
parc logements ainsi que la créa-
tion de nouvelles zones indus-
trielles». En effet, des coupures
et chutes de tension sont régu-
lièrement observées dans la
région et portent un grand préju-
dice aux activités économiques,
commerciales et industrielles.
Cette nouvelle source d'énergie
électrique devrait améliorer la
desserte énergétique dans la
wilaya et injecter une puissance
supplémentaire de 2x40 Méga
Volt Ampères au lieu-dit

Allaghane, commune de
Tazmalt. Ce projet va également
soulager les postes sources qui
alimentent la région d'Akbou,
entre autres, la plus grande zone
industrielle de la wilaya qui est la
zone industrielle de Taharcht
(Akbou), d'une part, et améliorer
la qualité et la continuité de ser-
vice dans quelques daïras, en
particulier la daïra d'Akbou, la
daïra de Tazmalt et la daïra
d'Ighil-Ali, d’autre part. Enfin,
«cette station a généré la créa-
tion de deux départs 30 kilovolts
d'une longueur réseau de 4,47
KM (départ Boudjellil et Ath
Fdhila) ainsi que le renforcement
de quatre départs d'une consis-
tance physique de 8,55 KM», a-t-
on souligné.

H. C.

Le poste d'Allaghane bientôt
mis en service 

Energie électrique à Tazmalt et ses environs / Béjaïa

Djalou@hotmail.com

L es services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont arrê-
té 6 individus et récupéré

6 véhicules touristiques volés,
ont-ils indiqué, hier, dans un
communiqué.

Les services de la Sûreté de
wilaya ont traité «une affaire d'as-
sociation de malfaiteurs, vols de

véhicules en bande, abus de
fonction, trafic international de
véhicules volés à l'étranger», a
précisé la même source.

Dans ce cadre, les services
de la Sûreté de wilaya d'Alger
ont interpellé six suspects, dont
une personne objet d'un mandat
d'arrêt. Six véhicules touristiques

avec des dossiers de bases falsi-
fiés ont été récupérés, a ajouté le
communiqué. Après parachève-
ment des procédures légales en
vigueur, les mis en cause ont été
présentés devant le parquet ter-
ritorialement compétent, a
conclu le document. 

Tahira B.

Sûreté d'Alger

Six individus arrêtés et six véhicules 
volés récupérés 


