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Pour éviter le stockage excessif de la semoule, farine et huile

Biden 
en catimini 

à Kiev
Par Mohamed Habili

L a visite non annoncée
de Joe Biden à Kiev, à la
veille  du premier anni-

versaire du 24 février, début
de la guerre en Ukraine, a pu
constituer une surprise pour
beaucoup de monde, cela n'a
pas été le cas pour les
Russes qui avaient été mis au
courant par Washington, et
suffisamment à temps pour
qu'ils s'y fassent et retirent du
ciel ukrainien tout ce qui est à
eux et est de nature à mena-
cer l'avion du président améri-
cain lors de son passage. On
pensait que Russes et
Américains ne se parlaient
plus, sinon de façon indirecte
et à chaque fois pour s'invec-
tiver,  on a pu voir à cette
occasion qu'on se trompait,
qu'il leur arrive de s'appeler,
tout particulièrement pour évi-
ter des gestes inconsidérés.
Les Russes ont révélé qu'ils
savaient, ce que les
Américains ont confirmé, en
précisant toutefois que c'était
là de leur part pure mesure de
précaution, en aucun cas
donc une reconnaissance de
fait que le ciel ukrainien se
trouvait déjà dans son entier
sous le contrôle de l'ennemi.
L'Ukraine n'est pas encore
occupée par la Russie, il s'en
faut. On ne peut en dire autant
du ciel ukrainien, autrement le
président américain n'aurait
pas demandé aux Russes un
sauf-conduit  pour son avion.
Aurait-il fait de même si au lieu
de se rendre à Kiev par les
airs, il avait emprunté la route,
partant dans ce cas de
Pologne ? 

Suite en page 3

Les précisions de Belabed sur l’anglais et le Bac artistique
Rentrée scolaire 2023-2024

Page 3

Délocalisation industrielle

Plusieurs entreprises étrangères de «grande envergure» veulent se délocaliser en Algérie, suite au
développement du cadre juridique avec notamment la mise en vigueur de la nouvelle loi sur l'investissement,

a indiqué, à Alger, le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salah Eddine Belbrik. Page 2
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Plusieurs entreprises étrangères
d’envergure veulent s'installer en Algérie  
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Ramadhan : 
22 mars, 

nuit du doute
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Plusieurs entreprises étrangères
d'envergure veulent s'installer en Algérie  

Délocalisation industrielle
Mercredi 22 février 2023

Par Meriem Benchaouia 

S’
exprimant à l'occa-
sion d'une rencontre
organisée lundi soir
par la Chambre algé-

ro-allemande d'industrie et de
commerce, AHK Algérie, le res-
ponsable a annoncé que le
ministère reçoit «énormément de
demandes d'investissements»
émanant d'«entreprises étran-
gères de grande envergure» qui
veulent «se délocaliser en
Algérie». Il s'agit d'entreprises ori-
ginaires d'Europe, de Malaisie,
de Turquie et de Chine «qui veu-
lent s'installer carrément en
Algérie», selon le responsable. Il
a insisté sur le fait que l'Algérie a
énormément de potentialités
qu'il faut absolument mettre en
valeur, soulignant que l'écono-
mie algérienne «veut se démar-
quer de la rente pétrolière, pro-
duire et être plus compétitive,
notamment dans le domaine de
l'industrie, et elle doit pouvoir
exporter». Il affirmé, également,
que toutes les conditions sont
réunies pour que les entreprises
algériennes et étrangères se
mettent en partenariat pour aller
exploiter l'immense potentiel que
recèle l'Algérie, notamment dans
cette conjoncture internationale.
Dans ce sens, Salah Eddine

Belbrik a vanté les avantages
que présente l'Algérie pour inté-
resser les investisseurs étran-
gers, en particulier les prix de 
l'énergie très compétitifs, une
main-d'œuvre qualifiée et pas
chère, énormément de res-
sources naturelles, une infra-
structure de base existante
(routes, autoroutes, rails), une
proximité de l'Europe et un
démantèlement tarifaire avec ce
continent. Lors de cette

rencontre consacrée à la présen-
tation du bilan d'AHK Algérie
pour l'année 2022 et des pers-
pectives pour l'exercice en
cours, le responsable n'a pas
manqué d'assurer le «grand inté-
rêt» accordé par l'Algérie au par-
tenariat économique avec
l'Allemagne. De son côté, l'am-
bassadrice allemande en
Algérie, Elisabeth Wolbers, a
affirmé que son pays, à travers
notamment l'ambassade, AHK

Algérie, le GIZ et beaucoup
d'autres acteurs qui interviennent
activement dans le cadre des
relations économiques bilaté-
rales, continuera à œuvrer pour
que les entreprises puissent
mettre leurs pleins potentiels
dans l'intérêt des deux écono-
mies. Mme Wolbers a souligné
que la transition énergétique et
le développement durable
étaient «au cœur des relations
algéro-allemandes», et que «de

bons progrès ont été réalisés
dans ces domaines l'année pas-
sée», marquée par la célébration
du 60e anniversaire des relations
diplomatiques entre les deux
pays. Durant l'année 2022,
l'Algérie et l'Allemagne ont pu
«redynamiser les relations bilaté-
rales, rétablir beaucoup de for-
mats d'échanges et reprendre
beaucoup de rencontres et d'ac-
tivités». Par ailleurs, l'ambassa-
drice a salué les améliorations
apportées au cadre législatif en
Algérie avec l'adoption et la mise
en vigueur de la nouvelle loi sur
l'investissement et la préparation
d'une nouvelle loi sur la monnaie
et le crédit. Pour sa part, la direc-
trice générale d'AHK Algérie,
Monika Erath, s'est dit «fière»
que cette instance soutenue par-
ticulièrement par le gouverne-
ment fédéral allemand et le
ministère de l'Economie et de la
Protection du climat, serve de
«pont économique entre
l'Allemagne et l'Algérie». M m e

Erath s'est réjouie de l'engage-
ment couronné de succès des
entreprises allemandes en
Algérie, depuis de nombreuses
décennies, et de «la confiance
que l'Algérie accorde à la coopé-
ration avec l'Allemagne». 

M. B.

 Plusieurs entreprises étrangères de «grande envergure» veulent se délocaliser en Algérie, suite au développement
du cadre juridique avec notamment la mise en vigueur de la nouvelle loi sur l'investissement, a indiqué, à Alger, 

le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salah Eddine Belbrik.

L a création d'un dispositif de veille,
chargé de contrôler et de réguler
quotidiennement l'approvisionne-

ment du marché en différents produits de
base, intervient dans le prolongement des
efforts et de la détermination de l'Etat à
lutter contre le phénomène du monopole
et de la spéculation en mettant la fin aux
agissements des bandes qui portent
atteinte à la stabilité sociale.

A cet égard, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné lors de la réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée lundi, «la créa-
tion, cette semaine, d'un dispositif minu-
tieux de veille, en coordination entre les
ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et
du Commerce, chargé de contrôler et de
suivre quotidiennement l'approvisionne-
ment du marché en différents produits de
base, exploités désormais par des bandes
pour attenter à la stabilité sociale».

Le président de la République a ainsi
souligné que «la réduction de la facture
d'importation ne doit pas se faire au détri-
ment des besoins du citoyen, mais plutôt
en tenant compte de la disponibilité de la
production nationale, quantitativement et
qualitativement».

Il a également mis l'accent sur la
nécessité d'«intensifier les systèmes 
d'alerte et de contrôle, à commencer par

les cités, les villages et les hameaux, en
impliquant les autorités locales de maniè-
re à contrôler les prix des produits de
base et approvisionner les marchés, tous
types confondus».

Ces mesures qui interviennent à
quelques semaines du mois sacré du
ramadhan, visent à mettre fin aux agisse-
ments néfastes des spéculateurs. 

Cela démontre toute l'importance
accordée par l'Etat à la préservation du
pouvoir d'achat des citoyens, victimes
des pratiques malsaines de ces bandes
qui créent des dysfonctionnements dans
l'approvisionnement du marché.

Ces mesures s'inscrivent également
dans le prolongement de celles déjà
prises lors du Conseil des ministres en
janvier dernier au cours duquel le gouver-
nement a été instruit, en prévision du
mois de ramadhan, de poursuivre la lutte
contre la spéculation tout au long de l'an-
née et en dévoilant les spéculateurs et
leurs plans à l'opinion publique.

Il s'agit aussi d'encourager les agricul-
teurs à vendre directement aux citoyens,
tout en leur affectant des espaces provi-
soires dédiés à cette activité lors du mois
sacré.

La détermination de l'Etat à combattre
la spéculation et protéger le pouvoir 
d'achat s'est traduite par la promulgation,

fin 2021, d'une loi relative à la lutte contre
la spéculation illicite, prévoyant des
peines d'emprisonnement allant de 3 à 30
ans de prison et des amendes financières
pouvant atteindre 2 millions de dinars.

Le texte note que l'Etat prend en char-
ge l'élaboration d'une stratégie nationale
pour assurer un équilibre au niveau du
marché, par le biais notamment de la sta-
bilisation des prix et la restriction de la
spéculation illicite à l'effet de préserver le
pouvoir d'achat.

La loi précise que la spéculation illicite
concerne «tout stockage ou rétention de
biens ou marchandises visant à provoquer
une pénurie ou une perturbation des
approvisionnements au niveau du marché
et toute hausse ou diminution artificielle
des prix des biens ou marchandises ou
des billets de banque de manière directe
ou indirecte ou par le biais d'intermé-
diaires ou le recours à des moyens élec-
troniques ou toutes voies ou moyens frau-
duleux quelconques».

Il s'agit aussi de «la diffusion de nou-
velles ou d'informations fausses ou calom-
nieuses propagées, sciemment, dans le
public afin de provoquer une perturbation
du marché et une hausse subite et non
justifiée des prix, le recours à des offres
sur le marché pour provoquer des pertur-
bations des prix ou le dépassement des

marges de bénéfice fixées par la loi, la
présentation d'offres de prix supérieurs
par rapport à ceux pratiqués par les ven-
deurs habituellement, l'exercice, indivi-
duellement, collectivement ou par enten-
te, d'une action sur le marché dans le but
de bénéficier d'un gain ne résultant pas,
de façon naturelle, de l'offre et de la
demande, le recours à des manœuvres
visant à la hausse ou à la baisse de la
valeur des billets de banque».

La loi stipule dans son chapitre relatif
aux dispositions pénales que la spécula-
tion illicite est punie d'un emprisonnement
de trois ans à dix ans et d'une amende de
1 000 000 DA à 2 000 000 DA.

La peine d'emprisonnement de dix ans
à vingt ans et l'amende de 2 000 000 DA à
10 000 000 DA concerne la spéculation
sur les céréales et leurs dérivés, les
légumes secs, le lait, les légumes, les
fruits, l'huile, le sucre, le café, les carbu-
rants et les produits pharmaceutiques.

La réclusion criminelle de 20 ans à 30
ans et l'amende de 10 000 000 DA à 
20 000 000 DA concerne des situations
exceptionnelles, pendant une crise sani-
taire, une épidémie ou une catastrophe,
alors que la peine criminelle à perpétuité
concerne les actes commis par un groupe
criminel organisé.

Hani T.

Dispositif de veille sur l'approvisionnement du marché 

L'Etat affiche sa détermination 
à lutter contre la spéculation 

P
h

/D
.

R
.



3 L ’ é v é n e m e n t Mercredi 22 février 2023LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Les précisions de Belabed 
sur l'anglais et le Bac artistique 

Rentrée scolaire 2023-2024

Par Louisa A. R.

L
es préparatifs pour la
prochaine rentrée sco-
laire dans le secteur de
l'Education vont bon

train. Le ministre du secteur
annonce déjà la finalisation du
manuel scolaire pour l'enseigne-
ment de l'anglais pour la quatriè-
me année primaire. Aussi, le pre-
mier examen du baccalauréat
dans la filière des arts aura lieu
au cours de l'année prochaine.

Lors d'une réunion prépara-
toire avec les responsables de
son secteur, le ministre de l'Édu-
cation nationale,  Abdelhakim
Belabed, a indiqué que le sec-
teur est en phase finale de pré-
paration en prévision de la pro-
c h a i n e r e n t r é e s c o l a i r e
2023/2024. «Le secteur de
l'Education est pleinement pré-
paré, les programmes sont prêts

et nous serons à l'heure», a-t-il
rassuré. L'enseignement de l'an-
glais introduit au primaire cette
année est appelé à s'étendre dès
la rentrée 2023/2024, à la 4e

année primaire et à la 5e année, à
l'occasion de la rentrée
2024/2025,  consacrant ainsi la
fin du processus de son intro-
duction. Pour rappel, la décision
a été prise par le Président
Abdelmadjid Tebboune lors d'un
Conseil des ministres. D'ailleurs,
pour l'enseignement de l'anglais
en quatrième année, le program-
me est fin prêt, indique le
ministre. Concernant la filière
des arts introduite dans l'ensei-
gnement secondaire, le ministre
a fait savoir que la prochaine ren-
trée scolaire marquera le passa-
ge à la troisième année pour
cette filière. Selon le ministre, le
premier examen du baccalauréat
dans la filière des arts aura lieu à

partir de l'année prochaine, sou-
lignant au passage que les résul-
tats de la filière sont excellents
pour cette année.  Et de pour-
suivre : «Il y a une volonté pro-
metteuse de remettre l'art et les
arts à la place qui leur revient,
car cela profitera à la vie artis-
tique et économique et favorisera
la dimension sociale, culturelle,
artistique et civilisationnelle de
notre pays». Ainsi, le ministre de
l'Education se prépare à l'avance
pour la prochaine rentrée, afin
de permettre à tous les parte-
naires concernés de prendre en
charge toutes les préoccupa-
tions et difficultés qui caractéri-
sent  la rentrée scolaire actuelle
et les éviter pour l'année prochai-
ne année. La grande importance
est accordée également à tous
les aspects qui assurent une ren-
trée scolaire réussie. Le ministre
pense en particulier au problème

des infrastructures dont la solu-
tion mettra fin ou atténuera le
casse-tête de la surcharge des
classes. Selon le ministre
Belabed, des visites sur le terrain
ont été effectuées au niveau des
wilayas. Il dit constater une accé-
lération du rythme de construc-
tion et des installations des diffé-
rentes infrastructures dans son
secteur en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire. Selon le
ministre de l'Education nationale,
il existe également un vaste pro-
gramme sectoriel prometteur
pour le secteur.  «Les walis font
de grands efforts pour superviser
l'achèvement des installations
scolaires en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire dans des
conditions confortables, qui est
le dernier processus pour organi-
ser la rentrée scolaire», a-t-il
encore fait remarquer.

L. A. R.

 Alors que l'année scolaire actuelle n'est pas encore bouclée, le ministère de l'Education
nationale se prépare déjà pour la rentrée 2023/2024. 
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Le ministère du Commerce a
pris des mesures pour éviter

l’achat et le stockage excessifs
de certains produits de large
consommation. Selon le direc-
teur de l’organisation des mar-
chés au ministère du Commerce
et de la promotion des exporta-
tions, Ahmed Mokrani, il a été
décidé de suspendre la com-
mercialisation de certains pro-
duits tels que la semoule et la
farine dans des sacs de 25 kg
ainsi que l’huile dans des bou-
teilles de 5 litres. Cela afin de
permettre à tous les citoyens
d’en acquérir au niveau des dif-
férents espaces commerciaux.
Ainsi, des instructions ont été
données aux moulins pour char-
ger la semoule et la farine dans

des packages de 1,  2,  5 et 10
kg, alors que l’huile de table ne
sera disponible que dans des
bouteilles de 1 et 2 litres, le sucre
dans des sachets de 1 et 2 kg.

L’orateur qui s’exprimait, hier,
lors de son passage à la Radio
chaîne 1, a indiqué que le minis-
tère de tutelle a commencé les
préparatifs du mois de ramad-
han depuis quatre mois. Huit
réunions de coordination avec
les partenaires dans les secteurs
de l’Agriculture et l’Industrie ont
été tenues et des mesures
prises pour assurer la disponibi-
lité des produits agricoles et ali-
mentaires avant le mois de
ramadhan, à travers un pro-
gramme intense mis en place
par le ministère. M. Mokrani a

ajouté que son département a
pris toutes les mesures pour
assurer la disponibilité des pro-
duits notamment essentiels, tels
que le lait, le sucre, l’huile, la
semoule, la farine et les produits
agricoles, à savoir les fruits et
légumes, les viandes rouges et
blanches. 

Pour le lait, l’orateur a indiqué
que 14 579 tonnes sont dispo-
nibles et distribuées sur 125 lai-
teries, en plus du soutien à la
production. Concernant l’huile, il
a indiqué que les besoins natio-
naux sont de 48 000 tonnes,
instructions ont été données par
le ministre pour que la produc-
tion atteigne 55 000 tonnes
durant le mois de ramadhan.
Alors que pour le sucre, l’invité

de la Radio nationale dira qu’il
sera de 65 000 tonnes en divers
produits. 

A propos de la semoule et de
la farine, Ahmed Mokrani relève-
ra l’existence de quelques dys-
fonctionnements dans l’approvi-
sionnement du marché. Raison
pour laquelle il sera procédé au
report de toutes les vacances
techniques des moulins et l’oc-
troi d’avance sur les lots de tous
les moulins afin de renforcer
l’approvisionnement durant le
mois de ramadhan pour
atteindre 7 millions de quintaux
durant ce mois, avec une aug-
mentation de 1,5 million pour la
semoule pour atteindre 3,5 mil-
lions de quintaux en un mois. 

Massi Salami  

Pour éviter le stockage excessif de la semoule, farine et huile

Suspension des sacs de 25 kg 
et bouteilles de 5 litres 

Biden 
en catimini 

à Kiev
Suite de la page une

L a question n'est peut-
être pas oiseuse.
Dmitri Medvedev, l'an-

cien chef d'Etat, et actuel
vice-président du Conseil de
sécurité russe, a fait remar-
quer non sans malignité que
le président américain assu-
rait  l'Ukraine de son soutien
indéfectible mais ne s'y ren-
dait pas sans avertir préala-
blement la Russie,  pour
qu'elle ne fasse montre d'au-
cune opposition. A Kiev
même, Joe Biden s'est com-
porté comme s'il était à la
portée du feu de l'ennemi,
sinon sous son contrôle
direct. Tout ce qu'il y a fait, il
l'a fait vite, en abrégé,
comme s'il ne disposait que
fort peu de temps. Sans
doute l'Ukraine est-il un pays
en guerre. Pour autant, le
front n'était pas où il se trou-
vait, à Kiev, il s'en fallait
même de beaucoup. Si
Biden avait fait une incursion
non pas seulement en zone
de guerre, mais en territoire
ennemi, on se demande ce
qu'il aurait fait de différent. Si
le but de cette virée était de
montrer que l'Ukraine se
tenait encore débout, qu'elle
était de ce fait même promi-
se à la victoire, et que tout
cela elle le devait à l'appui
illimité des Etats-Unis, il
n'est pas certain que ce soit
ce message qui en définitive
est passé dans l'opinion
américaine, le véritable
public pour lequel le spec-
tacle a été monté. On a vu
un Biden entrer en catimini,
et surtout, pressé de sortir
de scène, de se mettre à
l'abri, dans un lieu plus sûr. Il
y a quelque temps que le
président ukrainien était à
Bruxelles. Parlant aux parle-
mentaires européens, il les a
apostrophés à un certain
moment comme suit :
Donnez-nous des armes
pour vous défendre. On doit
à la vérité de dire que cette
citation n'est pas complète.
Ce que Volodymyr Zelenski
a en fait dit, c'est : Donnez-
nous des armes pour nous
défendre et vous défendre.
On admettra que ce qui a
été enlevé n'est pas le plus
significatif.  Le fait est que si
ce sont les Américains et
leurs alliés qui donnent des
armes aux Ukrainiens, ce
sont les Ukrainiens qui se
battent à leur place à tous.
Ce sont eux qui les défen-
dent, notamment en accep-
tant de souffrir et de mourir à
leur place. Si Kiev était
défendu par des soldats
américains et non par pas
des soldats ukrainiens,
gageons que Biden aurait
été moins pressé de le quit-
ter.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Réunion élargie aux ministres des deux
pays pour insuffler une nouvelle dynamique 

Algérie-Jordanie

Par Mahi Y.

L
a réunion, organisée
dans le cadre de la visite
de travail de la déléga-
tion jordanienne en

Algérie, s'est déroulée en présen-
ce des ministres de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, de
l'Agriculture et du développement
rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, de la
Santé, Abdelhak Saihi, du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Chorfa, de
l'Industrie pharmaceutique, Ali
Aoun, de la Culture et des arts,
Soraya Mouloudji, du côté algé-
rien. Ont pris part à la réunion
du côté jordanien, la ministre de
l'Investissement, Mme Kholoud Al-
S a q q a f , l e m i n i s t r e d e
l'Agriculture, Khaled Al Hneifat, le
ministre de l'Energie et des
Ressources minérales, Saleh
Kharabsheh, le ministre du
Tourisme et des Antiquités,
Makram Al Queisi et le ministre de
la Santé, Firas Al Hawari. A cette
occasion, M. Zeghdar a estimé
que «le bilan des réalisations est
en-deçà des aspirations de nos
deux peuples, des potentialités
des deux pays et de la volonté de
leurs autorités», d'où l'impératif, a-
t-il dit, de «consentir davantage
d'efforts et de revoir notre coopé-

ration et partenariat de manière à
insuffler une nouvelle dynamique
basée sur des fondements et cri-
tères objectifs». Pour ce faire, il a
préconisé «l'adhésion de tous les
secteurs, notamment les opéra-
teurs économiques des deux
pays, en leur accordant les garan-
ties et avantages nécessaires», en
les exhortant «à établir une
coopération et de nouveaux
échanges susceptibles de renfor-
cer les relations bilatérales et
garantissant une exploitation opti-
male des moyens et opportunités
offertes, outre l'échange d'expé-
riences et d'expertises sur la base
du principe gagnant-gagnant». M.
Zeghdar a souligné, dans ce

contexte, que la réunion de lundi
intervient en prévision de la
réunion de la Commission
conjointe algéro-jordanienne qui
se tiendra en juin prochain et per-
mettra d'«insuffler une nouvelle
dynamique à la coopération bila-
térale». Il a également indiqué
que la réunion intervient dans «un
cadre particulier dans lequel nous
œuvrons à concrétiser les recom-
mandations issues de la ren-
contre qui a regroupé les diri-
geants des deux pays, le
Président Abdelmadjid Tebboune
et son frère le Roi Abdallah II bin
Hussein lors de sa visite d'Etat en
Algérie, les 3 et 4 décembre 2022,
qui a consacré la volonté commu-

ne de promouvoir les relations fra-
ternelles et la coopération bilaté-
rale au niveau du partenariat stra-
tégique». Il a, en outre, affirmé
que cette rencontre constituait
une «étape pour l'évaluation glo-
bale et objective des pas franchis
par la coopération entre les deux
pays, et des réalisations accom-
plies pour son renforcement». «La
période  2023-2025 sera consa-
crée aux projets et activités de
coopération entre les deux pays,
à leur tête l'activation des méca-
nismes de coopération bilatérale,
la promotion des échanges com-
merciaux et l'augmentation du
volume des investissements bila-
téraux, ainsi que l'intensification et

le développement des activités de
coopération sectorielle, notam-
ment dans les domaines de
l'Energie et des Mines, de la
Culture, de l'Industrie, de
l'Agriculture, des Transports, du
Tourisme et de l'Artisanat, de la
Santé, du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale», a-t-il expli-
qué. Pour sa part, M. Al-Shamali a
fait savoir que cette visite «fait
suite» à la visite du roi de
Jordanie en Algérie et sa ren-
contre avec le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, en décembre dernier,
sanctionnée par «des orientations
claires pour la concrétisation de
ce qui a été convenu, en un
temps record». Le ministre a éga-
lement estimé que la présence de
la délégation ministérielle jorda-
nienne en Algérie constituait un
«message fort» sur l'importance
de la visite «historique» du souve-
rain hachémite en Algérie et des
orientations données par les diri-
geants des deux pays à cette
occasion. Concernant la promo-
tion des investissements entre les
deux pays, M. Al-Shamali a expri-
mé «la volonté de son pays de
renforcer la coopération bilatérale
dans divers domaines, en atten-
dant la tenue ultérieurement de la
Commission bilatérale mixte à
Amman, lors de laquelle plusieurs
accords, en cours d'élaboration,
seront signés».  M. Y.

 Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et le ministre jordanien de l'Industrie, du commerce et de l'approvisionnement,
Youssef Al Shamali, également ministre du Travail, ont présidé, lundi à Alger, les travaux d'une réunion élargie aux ministres 

des deux pays, représentant plusieurs secteurs, en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale.

L a Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger
(SEAAL) procède à plus

de 160 000 tests chimiques et
bactériologiques par an pour
contrôler la qualité de l'eau du
robinet produite et distribuée par
la société au niveau des wilayas
l'Alger et de Tipasa, a affirmé la
SEAAL, hier, dans un communi-
qué.

«En vue d'approvisionner la
population en eau potable
conforme aux normes algé-
riennes de qualité, la SEAAL
effectue chaque année environ

135 000 analyses physiques et
26 000 analyses bactériolo-
giques, soit 161 000 analyses au
total pour 12 000 échantillons
analytiques», a précisé cette
société.

Le contrôle de la qualité de
l'eau commence au niveau des
stations de traitement. Chaque
station compte un laboratoire
opérationnel qui assure la
conformité de l'eau traitée avec
les normes de santé, selon les
explications contenues dans le
communiqué. L'eau est traitée à
travers plusieurs étapes avec

une «haute précision», supervi-
sées par des «équipes de techni-
ciens d'exploitation d'une grande
compétence», ajoute la même
source, soulignant que le pro-
cessus de contrôle de la qualité
de l'eau se poursuit au niveau
des installations de stockage,
puis des stations de pompage et
des réseaux de distribution jus-
qu'au compteur du consomma-
teur. La garantie de la qualité de
l'eau est assurée par un labora-
toire central accrédité par la cer-
tification «ISO-17025», version
2017, émise par l'Organisme

a l g é r i e n d ' a c c r é d i t a t i o n
(Algerac)». Le laboratoire central
accrédité dispose d'équipe-
ments «sophistiqués de pointe»,
afin de procéder à des examens
et des analyses spécifiques
avancées de 74 composantes
permettant de détecter toute
source de pollution, de prendre
les mesures anticipatives néces-
saires et de définir l'empreinte
génétique des priorités en utili-
sant les techniques modernes.

En sa qualité de laboratoire
accrédité, il assure des services
d'analyse de l'eau, tous types

confondus, et à garantir la quali-
té de l'eau conformément aux
normes réglementaires de l'eau
potable en Algérie pour les
clients industriels des différents
secteurs, notamment le secteur
sanitaire, pharmaceutique, agri-
cole, minier, des boissons et
liquides.«L'eau du robinet est le
produit le plus contrôlé à Alger et
Tipaza, dont la production, la dis-
tribution et le contrôle de qualité
sont assurés par plus de 
6 600 employés», selon la même
source. 

Kamel L.

SEAAL

Plus de 160 000 tests par an pour contrôler la qualité de l'eau 

D es ateliers pour la promotion du
tourisme dans la wilaya de Médéa
se tiennent le 21 et 22 février cou-

rant au Centre de loisirs scientifiques sur
une initiative conjointe de la Direction du
tourisme et de l'artisanat et l'Office local
du tourisme, a-t-on appris, hier, auprès
des organisateurs.

Cinq ateliers sont mis sur pied à l'effet
de promouvoir la destination Médéa et
faire découvrir ses richesses naturelles,
culturelles, patrimoniales et historiques, a
fait savoir le directeur local du tourisme et
de l'artisanat, Nour Zoulim.

Ces ateliers sont animés par des parte-
naires du secteur du Tourisme, en l'occur-
rence, la culture, les moudjahidine et
ayants droit, la jeunesse et les sports, les
parcs nationaux de Chréa, Gouraia et
Djurdjura, les forêts et les opérateurs tou-
ristiques, a-t-il ajouté.

Les thématiques qui seront traitées
dans le cadre de ce travail promotionnel
portent sur l'organisation des circuits tou-
ristiques, la promotion des réserves natu-
relles et parcs nationaux, le cas notam-
ment du parc de Chréa qui s'étend sur
une partie du territoire de la wilaya de

Médéa, et englobe les Monts de
Tamesguida et son lac suspendu, Dhaia,
le rôle des entreprises émergentes dans
la modernisation du secteur, ainsi que
l'apport des médias et des artisans dans
la promotion de cette destination, a expli-
qué Nour Zoulim.

Le but de ces ateliers est de vulgariser
le potentiel que recèle la wilaya auprès
des opérateurs touristiques, tirer profit de
l'expérience des représentants des parcs
nationaux présents, en particulier au plan
de la gestion des flux des visiteurs et l'or-
ganisation des circuits touristiques à l'in-

térieur de ces réserves naturelles. Il s'agit
aussi d'inciter les partenaires du secteur à
s'impliquer davantage dans ce travail pro-
motionnel, a indiqué le même respon-
sable. L'examen des différents thèmes
choisis à l'occasion de ces ateliers devrait
déboucher sur des propositions en mesu-
re de «booster» l'activité touristique dans
la wilaya et permettre de «mieux exploiter»
son potentiel, tant naturel, patrimonial que
culturel, pour réussir à attirer les touristes
nationaux en quête de découverte et
d'évasion, a conclu le directeur local du
tourisme. Dalil Y.

Tourisme

Ateliers pour la promotion de la destination Médéa
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Près de 500 milliards 
de DA de dépôts à août 2022

Par Farid L.

D
ans une communication
intitulée «Rôle de la
Banque d'Algérie dans
le soutien de l'industrie

financière en Algérie», présentée
au colloque international sur la
finance islamique organisé au
Centre universitaire de Tipasa, M.
Bouldanine a fait état d'un montant
global de près de 500 milliards de
DA de dépôts au niveau des
banques publiques et privées
depuis le lancement des produits
de la finance islamique en 2020
jusqu'à août 2022. La valeur des
financements, à la même période,
a été estimée à «400 milliards de
DA au niveau de la totalité des

banques et établissements finan-
ciers activant en Algérie», a-t-il
ajouté. Le même responsable a
souligné l'ouverture à la fin août
2022 de 469 guichets dédiés à la
finance islamique, à l'échelle natio-
n a l e , p a r a l l è l e m e n t à  
600 000 comptes bancaires. Il a
précisé que ce bilan a été enregis-
tré au niveau de 11 banques et
établissements financiers en
Algérie ayant obtenu l'autorisation
de commercialiser les produits de
la finance islamique depuis avril
2020, date de promulgation d'une
instruction définissant les opéra-
tions relevant de la finance isla-
mique et les conditions de leur
exercice par les banques et les

établissements financiers en
Algérie. 20 demandes d'autorisa-
tion avaient été déposées, a-t-il dit.
S'agissant des perspectives de la
finance islamique en Algérie, M.
Bouldanine a indiqué que l'action
de la Banque centrale est axée
actuellement sur trois points
essentiels, relatifs au «cadre

légal», au «cadre réglementaire» et
à la «gouvernance bancaire», fai-
sant part de la préparation en
cours du nouveau projet de loi
bancaire et monétaire. La 5e édi-
tion du Colloque international de
la finance islamique de Tipasa,
dédiée à «L'industrie de la finance
islamique en Algérie et exigences

du leadership», a été organisée
par le Haut conseil islamique
(HCI), en coordination avec la
Banque centrale et la Banque
nationale d'Algérie (BNA), avec la
participation d'établissements
bancaires et financiers en Algérie
et d'experts du domaine nationaux
et étrangers. F. L.

L es exportations de la Suisse ont enre-
gistré une timide hausse en janvier
de 2,2 % sur un mois, en net ralentis-

sement sur fond de recul vers l'Allemagne
et la Chine, ont annoncé, hier, les douanes.
En janvier, les exportations du pays alpin se
sont accrues de 2,2 % à près de 22,6 mil-
liards de francs suisses (22,8 milliards d'eu-
ros), présentant une «évolution timorée» par

rapport au 8,6 % de croissance enregistrée
en décembre, indique l'office fédéral de la
douane dans un communiqué. Les importa-
tions ont de leur côté augmenté de 0,9 % à
19,4 milliards de francs (19,6 milliards d'eu-
ros), les douanes évoquant une «timide
hausse des échanges» sur le mois écoulé.
Face à cette faible progression des importa-
tions, le solde de la balance commerciale

s'est accru par rapport au mois précédent,
à 3,1 milliards de francs, contre 2,8 milliards
en décembre. En janvier, les exportations
ont été portées par le secteur de la chimie
et de la pharmacie, un des grands piliers de
l'économie helvétique, en hausse de 3,9 %
par rapport au mois précédent. Le secteur
des machines et de l'électronique, le
deuxième secteur d'exportations après la

pharmacie, a pour sa part enregistré une
hausse de 0,6 % par rapport au mois de
décembre. Si les exportations se sont
accrues vers les Etats-Unis et le Canada,
elles ont en revanche reculé vers la Chine et
ses trois plus grands partenaires commer-
ciaux en Europe. Elles ont reculé de 3 %
vers l'Allemagne, de 11,2 % vers l'Italie et de
3 % vers la France. Salima K.

Suisse

Ralentissement des exportations en janvier

L e Produit intérieur brut
(PIB) de la Russie s'est
contracté de 2,1 % en

2022, par rapport à l'année pré-
cédente, a indiqué l'Agence des
statistiques (Rosstat) dans un
communiqué. Le ministère du
Développement économique
disait en septembre tabler sur
une contraction du PIB de 2,9 %,
alors que la Banque centrale
russe s'attendait en décembre à

ce qu'elle se situe «autour de 
-3 %». Et selon une estimation
donnée le 17 janvier par le prési-
dent russe Vladimir Poutine, le
PIB russe devait se contracter de
2,5 % sur l'ensemble de l'année
2022, bien loin des prévisions
envisagées au printemps dernier.
Fin janvier, le Fonds monétaire
international (FMI) avait indiqué
dans un rapport s'attendre à
«une contraction économique

plus modérée que prévu en
Russie en 2022 (estimée à -2,2 %
contre -3,4 % prévus)», tout en
estimant qu'elle devrait être «sui-
vie d'une croissance légèrement
positive en 2023». L'inflation s'est
stabilisée en janvier à près de 
12 % sur un an en Russie, selon
Rosstat, après avoir flambé jus-
qu'à battre un record de vingt
ans en avril dernier (17,8 % sur
un an). Les prix, déjà en hausse

en Russie en raison de la reprise
post-pandémie  de Covid-19 et
de la flambée des prix des
matières premières, avaient
connu un embrasement au
deuxième trimestre 2022.

Début février, la Banque cen-
trale de Russie a dit tabler sur
une «inflation annuelle entre 5 et
7 % en 2023, pour revenir à 4 %
en 2024». En ce qui concerne le
PIB, la présidente de la Banque

c e n t r a l e r u s s e , E l v i r a
Nabioullina, a affirmé s'attendre
à ce qu'il «repasse au ‘’positif’’ au
milieu de cette année».
Quant aux prévisions de PIB
pour l'année 2023, «la fourchette
se situe entre -1 % et +1 %» –
soit entre une faible récession ou
une croissance légère malgré les
sanctions internationales –, a-t-
elle déclaré aux journalistes. 

A. O.

Russie

Le PIB s’est contracté de 2,1 % en 2022 

L es finances publiques britanniques
ont fait mieux que prévu en janvier,
avec un surplus de 5,4 milliards de

livres, a annoncé, hier, l'office des statis-
tiques «ONS», à quelques semaines de la
présentation du budget par le gouverne-
ment en mars.

Janvier est généralement un mois de
surplus pour les finances publiques bri-
tanniques, car il correspond à la date limi-
te de paiement de l'impôt sur le revenu
pour certains contribuables tenus de rem-
plir une déclaration auprès des services

fiscaux. Les recettes liées à cet impôt se
sont élevées à 21,9 milliards de livres le
mois dernier, «le chiffre le plus élevé pour
un mois de janvier depuis le début de ces
statistiques en avril 1999», a précisé
l'ONS.

Mais ces gains exceptionnels "ont été
en partie effacés par des dépenses sub-
stantielles" à cause des aides gouverne-
mentales à l'énergie, mais aussi par «d'im-
portants paiements ponctuels liés à des
droits de douane historiques dus à l'UE»,
poursuit l'institut statistique. Le gouverne-

ment britannique a instauré un plafond
sur les factures d'énergie qui ont bondi
sur un an dans la foulée des cours du
pétrole et du gaz, avant de refluer. C e s
aides ont fait s'envoler l'emprunt public
l'an dernier. 

Mais les subventions du gouvernement
sont cependant nettement inférieures aux
attentes, ce qui suggère qu'une météo
plus clémente et la baisse de la demande
en gaz ont contribué à réduire les coûts
pour les finances publiques, selon des
économistes. Le surplus budgétaire est

inférieur à celui de janvier 2022, qui avait
été dopé notamment par la fin de nom-
breux programmes d'aide lancés au plus
fort de la pandémie. Mais il est 5 milliards
de livres meilleur que les attentes du gou-
vernement. Cela pourrait donner un peu
de flexibilité au ministre des Finances,
Jeremy Hunt, lors de la présentation du
budget le mois prochain, selon plusieurs
économistes, qui préviennent toutefois
que cette marge de manœuvre reste limi-
tée.

N. T.

Royaume-Uni

Les finances publiques font mieux que prévu en janvier

 La valeur des dépôts enregistrés au niveau
des banques et établissements financiers

publics et privés dédiés à la finance
islamique a atteint les 500 milliards de DA à

l'échelle nationale depuis le lancement
officiel de l'opération en 2020 à fin août

2022, a révélé, à Tipasa, le directeur général
du crédit et de la réglementation bancaire à

la Banque Centrale, Abdelhamid Bouldanine. 
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Le projet de la ligne ferroviaire 
Boughezoul-Laghouat-Djelfa en voie d'achèvement 

Transport

Par Salah Y.

«L
e projet est au
stade des der-
nières retouches et
sa réception est

attendue pour mars prochain»,
ont assuré les responsables en
charge du projet au wali de
Djelfa, Amar Ali Bensaâd, lors
d'une visite de la gare ferroviaire
du chef-lieu de wilaya.

Selon le maître d'œuvre de la
section Djelfa-Laghouat, Sid Ali
Derbal, «cette ligne ferroviaire,
s'étendant sur une distance de
110 km et englobant une grande
gare ferroviaire dans la ville de
Djelfa, est actuellement au stade
des dernières retouches, notam-
ment concernant l'aspect esthé-
tique de la gare».

Q u a n t à l a s e c t i o n
Boughezoul (Médéa)-Djelfa (140
km), son «taux de réalisation est
estimé à 98 %», a indiqué son
maître d'œuvre, Smail Hellal,
soulignant le parachèvement en
cours d'un ouvrage d'art sur la
route de Sidi Baizid (nord de la
wilaya).

L a l i g n e B o u g h e z o u l -
Laghouat, traversant la wilaya de
Djelfa sur une distance de 250
km, constitue «un soutien éco-
nomique d'importance pour la
région», a estimé le wali de
Djelfa.

Il a ajouté que «cette ligne
reliant Djelfa, qui occupe une
position stratégique, à la ligne
Nord-Sud, va garantir une gran-
de mobilité pour le transport des
voyageurs et des marchandises,

tout en assurant plusieurs desti-
nations, notamment vers les
ports, consacrant ainsi une
vision économique dans les
court et moyen termes».

Le wali a rappelé, à l'occa-
sion, la réception, en décembre
dernier, de trois gares ferro-
viaires dans le cadre de la mise
en service de la ligne ferroviaire
Est-Ouest reliant les wilayas de
M'sila et Tissemsilt, en passant
par trois communes de Djelfa,

El-Birine, Sidi Laâdjal et Hassi
Fdoul. Durant cette visite, le chef
de l'exécutif de wilaya s'est
enquis des travaux de parachè-
vement de cette ligne ferroviaire,
dont les aménagements internes
et externes des gares ferro-
viaires de Djelfa, Ain Ouessara et
Hassi Bahbah, ainsi que les tra-
vaux des ouvrages d'art et des
installations d'évacuation des
eaux.

S. Y.

 Le projet de la ligne ferroviaire Nord-Sud, Boughezoul (Médéa)-
Laghouat-Djelfa, est en voie d'achèvement, et ses travaux avancent 

à un rythme «fort appréciable», a-t-on appris, lundi, 
auprès des responsables en charge de ce chantier.

U ne enveloppe financière de 400 mil-
lions DA a été mobilisée à
Constantine pour l'aménagement des

sites abritant des logements ruraux groupés
à travers plusieurs communes de la wilaya,
a-t-on appris, hier, auprès de la Direction
locale de l'urbanisme, de l'architecture et de
la construction (DUAC). L'opération ciblera,
pour le moment, 11 sites répartis à travers
plusieurs communes de la wilaya, a précisé
le directeur local du secteur, Belkacem Karim
Ghomri, qui a mis l'accent sur l'importance
de ce projet dans l'amélioration des condi-
tions de vie des citoyens des zones rurales.

Parmi les localités bénéficiaires de ce pro-
gramme figurent «Bordj Mehiris» relevant de
la commune d'Ain Abid, «Ouldjet El Kadi»
(Ibn Ziad), «Ouled Nia» (Béni H'midène), «Ain
Ben Sbaâ» (Hamma Bouziane) et «Retba»
dans la commune de Didouche Mourad,
entre autres, a fait savoir le même respon-
sable. Il a, par ailleurs indiqué que le choix
des zones s'est fait sur la base de plusieurs
critères en rapport notamment avec la
demande exprimée en la matière. La réalisa-
tion de ce programme s'inscrit dans le cadre
des mesures prises par les pouvoirs publics

visant à accompagner les habitants des
zones rurales à travers la dotation des loge-
ments ruraux groupés de commodités
nécessaires pour un cadre de vie meilleur, a-
t-on souligné. Dans ce cadre, la même sour-
ce a indiqué que les travaux d'aménagement
prévus porteront essentiellement sur la réali-
sation des voies et réseaux divers VRD ainsi
que l'éclairage public, ajoutant que les tra-
vaux seront menés selon un plan d'action qui
sera préalablement élaboré par les diffé-
rentes parties concernées. Les services de la
DUAC, de concert avec les communes et les
daïras concernées, s'attellent à étudier la
situation des autres logements ruraux grou-
pés, en vue d'ajouter davantage de sites au
programme d'aménagement déjà en cours,
a-t-on conclu. 

Saisie de près de 13 000 compri-
més psychotropes à El Khroub  

La brigade de lutte contre la criminalité
du service de wilaya de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de wilaya de
Constantine a saisi, en collaboration avec les
partenaires sécuritaires, 12 900 comprimés

psychotropes à El Khroub, a-t-on appris,
lundi, auprès de la cellule de communication
et des relations publiques de  ce corps
constitué. L'opération a été réalisée suite à
des patrouilles effectuées par la  police dans
le secteur de compétence de la Sûreté de
wilaya, durant  lesquelles un véhicule touris-
tique suspect a suscité l'attention des  poli-
ciers au carrefour de la ville d'El Khroub en
provenance d'une wilaya  de l'Est du pays et
au bord duquel se trouvait un individu âgé de
36 ans, selon la même source. 

La fouille du véhicule a permis la décou-
verte de 12 900 comprimés  psychotropes
d'origine étrangère, dissimulés dans les cavi-
tés intérieures  des portes du véhicule, a
ajouté la même source. 

Après achèvement des procédures régle-
mentaires nécessaires, la personne  arrêtée
a été présentée devant le parquet local pour
«contrebande avec  utilisation de moyens de
transport dans le cadre d'un réseau criminel
organisé, pratique illégale de la profession de
pharmacie, non-respect des  dispositions
relatives au contrôle sécuritaire et possession
de médicaments  à effet psychotrope». 

Aymen N.

Constantine

400 millions DA pour l'aménagement 
des sites de logements ruraux groupés 

A u lycée Mohamed-Oukfref
de la Salamandre, l'atmo-
sphère est très tendue en

ce début de semaine. Une cris-
pation dans le corps des ensei-
gnants qui est allée jusqu'à la
grève. Depuis mercredi dernier,
certains enseignants dudit éta-
blissement ont enclenché une
demi-journée de protestation. Un
débrayage qui s'est étendu jus-
qu'au début de la semaine et
s'est amplifié, atteignant une par-
tie des professeurs. Selon les
parents d'élèves approchés par
notre correspondant, le conflit
tient son origine de la mésenten-
te entre le chef d'établissement et
certains éléments du  corps pro-
fessoral. Une parente inquiète
nous explique que depuis l'instal-
lation du nouveau proviseur les

conditions de scolarisation se
sont dégradées. Selon elle, l'aga-
cement des enseignants provient
du fait que la discipline s'est
dépréciée et amplifiée, allant jus-
qu'à générer de la violence au
sein de l'établissement. Un autre
parent d'élève, préoccupé par ce
qui se passe, nous assure que ce
lycée est devenu un foyer de
conflits entre le chef d'établisse-
ment, les enseignants et même
les élèves. Cette situation, dira-t-
il, est devenue intenable et affec-
te négativement les conditions
de scolarisation. Un enseignant
protestataire affirme qu'il est
devenu difficile d'enseigner à
cause de certaines pratiques
incommodantes. Un professeur
gréviste déclare ne pas
reprendre les cours si la Direction

de l'éducation n'intervient pas
pour responsabiliser le provi-
seur. Elle ajoutera que la violen-
ce et certaines autres pratiques
constatées au niveau de l'établis-
sement mettent en péril les
élèves et les enseignants. Pour
conclure, elle affirme que l'insé-
curité au sein de l'établissement
est devenue le problème majeur.
Exaspéré, un des plus anciens
enseignants de l'établissement
précise que  le but derrière cette
action de protestation n'est
guère de perturber les élèves ou
la sérénité du secteur, mais de
rappeler à la Direction de l'édu-
cation qu'il faut que le lycée
continue à être un lieu d'instruc-
tion et pas de débauche.
Contactée, la Directrice de l'édu-
cation assure qu'il ne s'agit pas

de grève car légalement elle
n'est parrainée par aucun syndi-
cat. D'autre part, elle explique
que suite à cet arrêt de cours elle
a délégué  une commission pour
s'enquérir des causes de la pro-
testation et veiller à remettre les
choses à leur place. Certaines
affirmations avancées, ajoutera
la responsable, peuvent être
erronées mais l'administration
est là pour mettre au clair les
tenants et les aboutissants du
conflit. Elle affirme que des
mesures vont être prises pour
remédier à la situation et per-
mettre aux élèves de rejoindre les
classes, soulignant que la grève
est un droit mais elle doit se faire
dans les règles de la légalité du
droit du travail.

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem 

Arrêt des cours par les enseignants du lycée Mohamed-Oukref 

Béjaia
Le gisement de zinc et

plomb d'Amizour entrera
en exploitation dès 2026 

Le projet d'exploitation du
gisement de zinc et plomb dans
les circonscriptions d'Amizour
et Tala-Hamza, à Béjaia, entrera
en production en 2026, a
annoncé, lundi, Meriem
Touatila, directrice générale de
la joint-venture Algéro-
Australienne, Western
Mediterranean Zinc (WMZ),
détenteur du permis
d'exploration.
Intervenant au cours d'une
réunion à la wilaya consacrée à
la présentation du projet, cette
responsable a détaillé les
étapes du projet depuis
l'obtention du titre d'exploitation
minier, attendu dans le courant
du premier semestre de l'année
en cours jusqu'à l'implantation
de l'usine de traitement des
deux minerais, en passant par
l'opération d'acquisition des
terrains d'assiettes délimités à
cet effet.

R. E.
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«Sur les traces des camps de regroupement» de Saïd Oulmi

Par Adéla S.

D’
une durée de 75
minutes, le film,
p r o d u i t p a r
l’Agence algérien-

ne pour le rayonnement culturel
(AARC) et le Centre algérien
pour le développement du ciné-
ma, a été projeté au Centre de
recherche en anthropologie cul-
turelle et sociale (Crasc).

Réalisé en 2018, après un an
et demi de recherches et d’in-
vestigation dans les archives à
l’intérieur et à l’extérieur du
pays, à travers des entretiens
avec des témoins et des cher-
cheurs ainsi que des visites
menées sur d’anciens sites des
camps de regroupement, le film
montre la souffrance des
Algériens à l’intérieur de ces
camps imposés par les colonia-
listes français à partir de 1955,
sur ordre des généraux fran-
çais, notamment Soustelle,
dans le but d’isoler les moudja-
hidine de l’ALN de la société.

M. Oulmi a présenté, à tra-

vers ce film, des témoignages
vivants d’hommes et de
femmes algériens des régions
des Aurès et d’El-Bayadh, ayant
porté sur la façon dont ils ont
été chassés de leurs maisons et
leurs terres par le colonisateur
français, qui les a brûlées, pour
les transporter ensuite vers des
camps de regroupement.

Leurs conditions de vie dans
ces lieux étaient insoutenables
et inhumaines : ils dormaient à
même le sol et à la belle étoile,
avant de recourir à la construc-
tion de huttes. Ils ne trouvaient
rien à manger au point où un
certain nombre d’entre eux sont
morts de faim et de détresse.

Le réalisateur a également
présenté des témoignages
oraux, écrits et des photogra-
phies de Français, dont certains
étaient à l’époque infirmiers ou
photographes au sein de l’ar-
mée coloniale française en
Algérie. Ils ont reconnu la bruta-
lité avec laquelle les officiers et
soldats français avaient traité
les Algériens sans défense, por-

tant atteinte à leur dignité et
causant leur mort et celle de

leurs enfants de faim et de
maladies.

A la fin de la projection, M.
Oulmi a indiqué que ce travail
contribue à présenter «une des
pages noires du colonialisme
français, plein de tragédies qui
ont coûté la vie à des millions
d’Algériens».

Il a, en outre, souligné l’im-
portance pour les chercheurs
en histoire d’aborder d’autres
aspects des effets du déplace-
ment des Algériens vers les
camps, y compris l’impact psy-
chologique de ce crime qui peut
s’étendre à d’autres généra-
tions. Il a appelé aussi à la pré-
servation des sites des camps
de regroupement comme
preuves matérielles des crimes
du colonisateur ainsi qu’à l’or-
ganisation de visites au profit
des jeunes pour leur faire
connaître l’horreur du colonia-
lisme français.  

A. S.

Une des pages sombres de la colonisation française en Algérie a été dévoilée, lundi à Oran, lors de la projection du
film documentaire «Sur les traces des camps de regroupement». Projeté en présence de son réalisateur Saïd Oulmi, le film
revient sur des faits réels avec des témoignages, des documents et des preuves concrètes sur la barbarie du colonisateur

français en Algérie.  

C u l t u r e Mercredi 22 février 2023

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

ordonné, lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il a pré-
sidée lundi, la tenue d’assises
dédiées au secteur du cinéma,
en impliquant les acteurs et pro-
fessionnels du secteur et la défi-
nition de mécanismes pour le
financement des projets cinéma-
tographiques, en vue d’enrichir le
projet de loi relatif à l’industrie
cinématographique. Il a été déci-
dé le report du projet de loi relatif

à l’industrie cinématographique
pour enrichissement, en tenant
compte de cinq directives, dont
la tenue d’assises dédiées au
secteur du cinéma, en impliquant
les acteurs et professionnels du
secteur algériens, tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays, pré-
cise un communiqué de la
Présidence de la République au
terme de la réunion du Conseil
des ministres. «La nouvelle loi
doit constituer une véritable moti-
vation et donner la capacité d’as-

surer une production cinémato-
graphique suivant une vision
créative qui redonne à l’Algérie
son lustre, forte de ce dynamisme
que connaît la société», a-t-il sou-
ligné. «La loi doit tenir compte
des différentes mutations et évo-
lutions dans le domaine cinéma-
tographique, et répondre aux
attentes des jeunes désirant se
spécialiser dans ce domaine», a
ordonné le président de la
République qui a mis l’accent sur
la nécessité de «fixer des méca-

nismes bien définis pour le finan-
cement des projets cinématogra-
phiques, dans le respect des lois
de la République». Le président
de la République a souligné son
attachement à ce que «la nouvel-
le loi sur l’artiste comporte des
mécanismes de prise en charge
des aspects sociaux de tous les
créateurs algériens, dans tous les
types d’arts, en guise de recon-
naissance de leur apport et de la
belle image qu’ils reflètent de
l’Algérie». L. B.

Conseil des ministres 

Des instructions pour la tenue 
d'assises dédiées au secteur du cinéma

Depuis l’annonce de la parution de
nouvelles éditions des livres de Roald

Dahl (1916-1990), écrivain prolifique de la
littérature de jeunesse britannique, de
plus en plus de personnalités font part de
leur indignation face à ce qu’elles consi-
dèrent comme une forme de censure. En
cause, le lissage des références au poids,
à la santé mentale, à la violence, aux
questions raciales ou de genre, dans la
plupart des œuvres de l’auteur du cultissi-
me «Charlie et la chocolaterie».

«Tous les changements sont réduits et
soigneusement réfléchis», a assuré un
porte-parole de la Roald Dahl Story com-
pany. Cette dernière indique, par ailleurs,
avoir travaillé avec «Inclusive Minds», un
collectif pour l’inclusion et l’accessibilité
de la littérature pour enfants. Mais de
nombreuses voix s’élèvent contre ces

réécritures, à commencer par celle de
l’écrivain irano-britannique Salman
Rushdie, icône de la liberté d’expression :
«Roald Dahl n’était pas un ange mais c’est
de la censure absurde. Les éditions Puffin
et la compagnie Roald Dahl devraient
avoir honte», peut-on lire sur son compte
Twitter. Même son de cloche du côté de la
rédactrice en chef adjointe du journal
conservateur «Sunday Times», Laura
Hackett, qui a déclaré qu’elle garderait
ses éditions originales de Roald Dahl, afin
que ses enfants puissent «les apprécier
dans toute leur gloire méchante et colo-
rée».

Autre prise de position, et non des
moindres, celle de Rishi Sunak. Le
Premier ministre britannique estime que
les mots de Dahl doivent être «préservés»
plutôt que «retouchés», a-t-il fait savoir par

l’entremise de son porte-parole, ce lundi.
«Si Dahl nous offense, ne le réimprimons
pas», a quant à lui estimé l’écrivain Philip
Pullman sur la BBC, soulignant que des
millions de ses livres orignaux resteraient
en circulation pendant de nombreuses
années quels que soient les changements
effectués dans de nouvelles éditions.
Outre-Atlantique, Suzanne Nossel, la
patronne de «PEN America», une organi-
sation rassemblant 7 000 écrivains pour la
liberté d’expression, a jugé que «l’édition
sélective pour faire que les mots de la lit-
térature se conforment à des sensibilités
particulières pourrait représenter une
arme nouvelle dangereuse».

«Lors de nouveaux tirages de livres
écrits il y a des années, il n’est pas inhabi-
tuel de passer en revue le langage utilisé
et de mettre à jour d’autres éléments

comme la couverture et la mise en page»,
a affirmé le porte-parole de la Roald Dahl
Company, soulignant la volonté de
conserver l’histoire, les personnages, «l’ir-
révérence et l’esprit affûté du texte origi-
nal». En 2020, la compagnie avait effectué
un premier lissage des œuvres de Dahl en
prévision du rachat de son catalogue par
Netflix, l’année suivante. Une précaution
justifiée par le passé trouble de l’auteur.
En effet, fin 2020, sa famille avait présenté
des excuses pour les propos antisémites
tenus par l’auteur il y a 40 ans. Le créateur
de «Matilda» et du «Bon Gros Géant» avait
notamment fait des déclarations ouverte-
ment antisémites dans une interview au
magazine britannique «New Statesman»
en 1983, légitimant l’antisémitisme et
semblant trouver des justifications aux
crimes d’Hitler. R. F.

Nouvelles éditions des livres de Roald Dahl 

Plusieurs voix d'indignation s'élèvent

Une des pages sombres 
du colonialisme français dévoilée
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Par Mourad M.

C
e séjour de cinq jours
de parlementaires du
Congrès des États-Unis
intervient après la

venue vendredi sur le territoire
insulaire du secrétaire adjoint
américain à la Défense, Michael
Chase, rapportée par le quoti-
dien britannique «Financial
Times». «Taïwan et les États-Unis
continuent de renforcer les
échanges militaires», a assuré

hier la présidente taïwanaise,
Tsai Ing-wen, à l’issue de la ren-
contre avec les parlementaires
américains. Elle a souligné que
«Taïwan coopérerait encore plus
activement avec les États-Unis et
d’autres partenaires démocra-
tiques pour faire face à des défis
internationaux comme l’expan-
sionnisme autoritaire et le chan-
gement climatique». La présiden-
te taïwanaise n’a toutefois pas
précisé ce que comprendraient
ces futurs échanges, mais a sou-

ligné qu’il était temps «d’explorer
plus de possibilités de coopéra-
tion» entre l’île et les États-Unis.
«Ensemble, nous pouvons conti-
nuer à protéger les valeurs de la
démocratie et de la liberté», a-t-
elle insisté. Interrogé hier sur la
visite américaine, un porte-paro-
le du ministère chinois des
A f fa i r es é t rangères , Wang
Wenbin, a réagi en accusant le
Parti démocratique progressiste
(PDP) au pouvoir à Taïwan de
«provocations en faveur de l’in-
dépendance de l’île». «Cela ne
changera pas le fait que Taïwan
fait partie de la Chine (...) et ne
changera pas la tendance géné-
rale qui est à l’inévitable réunifica-
tion de la Chine», a-t-il souligné
lors d’un point presse régulier.
«Toute conspiration ou action
visant à faire sécession (de la
Chine) en s’appuyant sur le sou-
tien étranger et à saper les rela-
tions entre (le continent chinois et
l’île de Taïwan) ne fera que se
retourner contre ses propres
auteurs et est vouée à l’échec».
La Chine estime que Taïwan,
peuplée de 23 millions d’habi-
tants, est l’une de ses provinces,
qu’elle n’a pas encore réussi à
réunifier avec le reste de son ter-
ritoire depuis la fin de la guerre
civile chinoise en 1949. Pékin est
ainsi opposé à tout contact offi-
ciel ou militaire entre les autorités
de l’île et des pays étrangers. Or,
ces dernières années, plusieurs

voyages officiels de respon-
sables américains ont provoqué
l’ire de Pékin. Les relations sino-
américaines ont viré à l’aigre
après la destruction par les États-
Unis d’un ballon chinois début
février au-dessus du territoire
a m é r i c a i n , p r é s e n t é p a r
Washington comme un engin
espion et par Pékin comme un
aérostat civil. A Taipei, le repré-
sentant de la Californie, Ro
Khanna, membre du nouveau
comité de la Chambre des repré-
sentants sur la concurrence stra-
tégique avec le Parti communiste
chinois, a déclaré que la visite
avait pour objectif d’élargir «le
partenariat sur le plan militaire et
de la défense», et de consolider
les liens américains avec l’île, lea-
der dans le secteur des semi-
conducteurs. Le parlementaire
démocrate a affirmé qu’il avait

«particulièrement apprécié» sa
rencontre avec Morris Chang,
f o n d a t e u r d e T a i w a n
Semiconductor Manufacturing
Company (TSMC), le principal
fabricant de puces au monde.
L’industrie des semi-conducteurs
a été bouleversée par le ralentis-
sement de l’économie mondiale
qui a freiné la demande, et par
une série de contrôles améri-
cains à l’exportation visant à limi-
ter la capacité de Pékin à acheter
et fabriquer des puces haut de
g a m m e , u t i l i s é e s s e l o n
Washington «dans des applica-
tions militaires». L’an dernier, les
re la t ions s ino-amér ica ines
avaient atteint leur point le plus
bas en août après la visite à
Taïwan de Nancy Pelosi, alors
présidente de la Chambre des
représentants des États-Unis.

R. C. 

Taïwan  

Renforcement des liens militaires
avec les États-Unis 

Cela fait une année que la guerre en Ukraine a débuté, met-
tant l’Occident dans une position délicate vis-à-vis de leurs
alliés ukrainiens. Car si les Occidentaux soutiennent sans

faillir Kiev et lui livrent ponctuellement du matériel militaire, ils refu-
sent néanmoins d’intervenir eux-mêmes dans ce conflit en
envoyant des troupes ou en défiant trop ouvertement le Kremlin,
car Vladimir Poutine se montre, lui, implacable. Le président russe
prononçait ainsi hier à la mi-journée son discours annuel à la
nation depuis Moscou, à trois jours de la date anniversaire de l’in-
vasion russe, et devant l’élite politique du pays et des militaires qui
ont combattu en Ukraine. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre le
conflit et de le mener à son terme, par une victoire de la Russie. Il
n’a pas épargné l’Occident qu’il tient responsable pour l’escalade
en Ukraine et qu’il dit être «anti-Russie». Il a également, une nou-
velle fois, brandi la menace nucléaire. «Les élites de l’Occident ne
cachent pas leur objectif : infliger une défaite stratégique à la
Russie, c’est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes»,
a-t-il martelé dans une allocution intervenant trois jours avant le
premier anniversaire de l’offensive russe. Le chef de la diplomatie
américaine, Antony Blinken, a d’ailleurs repris les mêmes termes,
assurant que Vladimir Poutine avait subi «un échec stratégique»
avec l’invasion de l’Ukraine, un an quasiment après le début de
l’offensive. «La responsabilité de l’attisement du conflit ukrainien et
ses victimes […] repose totalement sur les élites occidentales», a
encore dit le président russe, répétant sa thèse selon laquelle
l’Occident appuie des forces néonazies en Ukraine pour y conso-
lider un État anti-russe. Poutine a annoncé que la Russie suspen-
dait sa participation à l’accord New Start sur le désarmement
nucléaire et a menacé de réaliser de nouveaux tests nucléaires si
les États-Unis en font d’abord. «La Russie suspend sa participa-
tion au traité START», a-t-il déclaré, appelant les autorités russes à
se tenir «prêtes pour des tests d’armes nucléaires». Avant cela, il
avait affirmé qu’il restait déterminé, un an après le début de son
offensive en Ukraine, à la poursuivre, alors que son armée est à la
peine depuis des mois sur le champ de bataille, en dépit de la
mobilisation de centaines de milliers de réservistes. «Pour assurer
la sécurité de notre pays, pour éliminer les menaces venues d’un
régime néonazi existant en Ukraine depuis le coup d’État de 2014,
il a été décidé de mener une opération militaire spéciale. Et nous
allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les
objectifs qui se posent devant nous», a-t-il martelé. Face à l’élite
politique du pays et des militaires ayant combattu en Ukraine, il a
aussi remercié «tout le peuple russe pour son courage et sa déter-
mination». Évoquant les sanctions internationales qui frappent la
Russie, Poutine a estimé que les Occidentaux «ne sont arrivés à
rien et n’arriveront à rien», alors que l’économie russe a résisté
mieux qu’anticipé par les experts. «Nous avons assuré la stabilité
de la situation économique, protégé les citoyens», a-t-il noté, esti-
mant que l’Occident avait échoué à «déstabiliser notre société».
Par ailleurs, Vladimir Poutine a appelé à poursuivre les «traîtres»
en Russie. «Ceux qui ont choisi de trahir la Russie doivent être
tenus pour responsables devant la loi», a déclaré le président
russe, avant d’assurer qu’il ne s’agissait pas pour autant d’une
«chasse aux sorcières». Reste à voir combien de temps l’Occident
continuera à soutenir l’Ukraine tout en refusant d’accepter les
conséquences de son choix, alors que Kiev réclame depuis une
année une implication plus directe des Américains et des
Européens. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Avertissement
Commentaire 
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La justice iranienne a condam-

né, hier, à mort un dissident
irano-allemand pour son implica-
tion présumée dans un attentat,
une nouvelle affaire judiciaire
susceptible de tendre encore
davantage les relations entre
Téhéran et les Européens. Agé
de 67 ans, Jamshid Sharmahd
avait été présenté devant un tri-
bunal à Téhéran en février 2022
en étant accusé d’avoir participé
à un attentat contre une mos-
quée à Chiraz, dans le sud de
l’Iran, qui avait fait 14 morts en
avril 2008. «Jamshid Sharmahd,
le chef du groupe terroriste
Tondar, a été condamné à mort
pour corruption sur terre en pla-
nifiant et en dirigeant des actions
terroristes», a annoncé l’agence
de l’autorité judiciaire iranienne
Mizan Online. La justice lui a
reproché, en outre, d’avoir établi
des contacts avec des «officiers
du FBI et de la CIA» et d’avoir
«tenté de contacter des agents
du Mossad israélien». Les sou-
tiens de M. Sharmahd en
Allemagne avaient rejeté ces
accusations, exhortant Berlin à
«agir immédiatement» pour «sau-

ver [sa] vie». Sa famille disait
craindre que ne lui soit réservé le
même sort qu’à l’opposant ira-
nien Ruhollah Zam, réfugié en
France, et qui a été pendu en
décembre 2020 en Iran après
avoir quitté Paris en octobre de
la même année pour l’Irak, où
ses partisans affirment qu’il a été
arrêté par les autorités ira-
niennes. La condamnation à
mort de Jamshid Sharmahd a
été prononcée par un tribunal de
première instance et peut donc
faire l’objet d’un recours devant
la Cour suprême, a précisé
Mizan Online. L’Iran avait annon-
cé en août 2020 l’arrestation du
dissident, qui résidait alors aux
États-Unis, lors d’une «opération
complexe», sans préciser ni où
ni comment ni quand il a été
arrêté. Selon sa famille, il a été
enlevé par les services de sécu-
rité iraniens alors qu’il était en
transit à Dubaï, et amené de
force en Iran. Né à Téhéran, M.
Sharmahd a émigré en
Allemagne dans les années
1980 et vivait depuis 2003 aux
États-Unis, où il s’est notamment
illustré par des déclarations hos-

tiles à la République islamique
sur des chaînes satellitaires en
persan. Également connu sous
le nom d’Association monarchis-
te d’Iran, le groupe Tondar
(«Tonnerre», en persan) affirme
vouloir renverser la République
islamique. Téhéran a provoqué
une vague d’indignation interna-
tionale après avoir exécuté en
janvier un ancien responsable
de la Défense, l’Irano-
Britannique Alireza Akbari,
reconnu coupable pour espion-
nage. M. Sharmahd est le
deuxième ressortissant occiden-
tal risquant d’être exécuté. Le 6
décembre, la justice a annoncé
la condamnation à mort de l’op-
posant irano-suédois Habib
Farjollah Chaab, connu égale-
ment comme Habib Asyud, pour
corruption sur terre. Chef du
groupe de l’ASMLA (Mouvement
arabe de lutte pour la libération
d’Ahvaz), considéré comme un
mouvement terroriste par les
autorités iraniennes, il avait dis-
paru en octobre 2020 après
s’être rendu à Istanbul et avant
de réapparaître un mois plus
tard détenu en Iran.

Condamnation à mort 
d'un Irano-Allemand pour «terrorisme»

Iran  

 Taïwan a annoncé, hier, le renforcement de ses liens militaires
avec les États-Unis pour freiner «l'expansionnisme autoritaire», au
terme de la visite sur l'île d'une délégation américaine, dénoncée

par Pékin comme une «provocation».
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Le Chabab se rend aujourd'hui en Libye 

Le CRB vise les trois
points face à El Merrikh 

Par Mahfoud M.

La formation algéroise qui a
repris les entraînements
avant-hier se rendra à

Benghazi (Libye) à bord d’un
avion spécial, et ce, pour mettre
tous les moyens à la disposition
de l’équipe qui souhaite se
reprendre après le dernier échec
à domicile face aux Tunisiens de
l’Espérance de Tunis. Les gars de
Laâkiba sont décidés à tourner la
page de l’EST et se concentrer
principalement sur cette ren-
contre tout aussi importante face
aux Soudanais. Certes, déçu du
résultat qui éloigne provisoire-
ment l’équipe de la place de lea-
der, le coach tunisien du CRB,
Nabil El Kouki, estime qu’il faut se
ressaisir au plus vite et revenir
avec les trois points de cette sor-
tie pour rester dans la course à la
qualification au prochain tour. Le
driver du Chabab affirme que ses
poulains se sont bien comportés
lors de la rencontre face à l’EST
et se sont donnés à fond.
«Tactiquement, nous étions bien
en place et les joueurs ont réussi

une belle partie, mais il y a des
erreurs qui ne pardonnent pas et
nous avons encaissé un but bête
qui nous a coûté cher», dira El
Kouki qui souhaite que ses pou-
lains ont retenu la leçon pour évi-
ter ces erreurs à l’avenir. De son
côté, l’international algérien
Belkheiter a abondé dans le
même sens, affirmant que ses
coéquipiers ont donné une belle
image du Chabab et se sont bien
comportés sur le terrain, malheu-

reusement la défaite est venue
après une faute d’inattention et
cela ne pardonne pas quand on
joue contre des grandes équipes
comme l’EST. Malgré cela, le laté-
ral gauche du CRB et de l’EN
reste confiant et estime que le
Chabab devrait pouvoir revenir
en force face à El Merrikh, surtout
que le match se joue sur terrain
neutre à Benghazi, après la sanc-
tion infligée aux Soudanais. 

M. M. 

 Le CR Belouizdad vise les trois points du succès lors de son
déplacement à Benghazi (Libye), où il doit rencontrer vendredi la
formation soudanaise d'El Merrikh, pour le compte de la troisième

journée de la Ligue des champions d'Afrique.
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Les Belouizdadis 
décidés à se reprendre

DZIRI BILLEL pourrait être le
nouvel entraîneur de l’entente de
Sétif. La direction setifienne a
pris attache avec lui pour rem-
placer le technicien tunisien
Chiheb Ellili. Ce dernier est parti
après la défaite d’hier en cham-
pionnat face au RCA (3-1) et l’éli-

mination en Coupe d’Algérie, le
week-end passé, contre la JSS
(1-0). Dziri Billel, s’il s’engage
officiellement avec l’ESS, sera le
troisième entraîneur de cette sai-
son recruté par l’ESS, après
l’Egyptien Hossam Al- Badry et
le coach tunisien Chiheb Ellili. 

ES Sétif

Dziri Billel pour remplacer Ellili ?

L ’ E N T R A Î N E U R d u F C
Twente, Ron Jans, a évoqué l’ab-
sence du milieu de terrain algé-
rien, Ramiz Zerrouki, pour le
déplacement de son équipe, ce
dimanche, sur la pelouse du Go
Ahead Eagles (2-0) en Eredivisie.
«Ramiz joue avec des problèmes

de hanche depuis quelques
semaines et ça ne va pas mieux,
explique le coach néerlandais
dans une déclaration accordée à
ESPN. Nous avons donc décidé
de le laisser au repos une semai-
ne et nous espérons que tout ira
bien à nouveau».

FC Twente

Zerrouki souffre de la hanche 

LA SÉLECTION algérienne de
badminton a remporté sept
médailles (1 or, 2 argent et 4 en
bronze), à l’issue de la dernière
j o u r n é e d u C h a m p i o n n a t
d’Afrique des nations (individuel
et par équipes), dimanche à
Johannesburg, en Afrique du
Sud. La seule médaille d’or algé-
rienne des épreuves indivi-
duelles a été décrochée par la
paire composée des frères
Koceila Mammeri et Tanina
Mammeri, qui avaient dominé en
finale (double mixte) les deux
représentants égyptiens, Adhem
Hatem et Doha Hani.

Les deux médailles d’argent
algériennes sont l’œuvre de
Yasmina Chebah-Linda Mazri
(double dames) qui avaient été
battues en finale par les Sud-
Africaines Amy Ackerman-
Deidre Laurens (2-0), et des
messieurs, Hamek Adel et
Mohamed Abderrahim Belarbi,
vaincus lors de la finale du
double par les Sud-Africains
Jarred Elliot et Roberts Sammers
(2-0). Quant aux quatre
médailles de bronze, elles ont

été décrochées par Koceila
Maameri et Youcef-Sabri Medel
(double messieurs), Celia
Mounib et Maameri Tanina
(double dames), Yasmina
Chebah (simple dames) et par la
sélection algérienne aux
épreuves par équipes. 

Le Championnat d’Afrique
des nations (messieurs et
dames) a regroupé 111 badistes
représentant 13 pays. L’Algérie a
participé avec 11 badistes dont
cinq filles. 

Il s’agit de Sifeddine
Larbaoui, Youcef Sabri Medel,
Mohamed Abderrahime Belarbi,
Adel Hamek, Tania Violette
Mammeri, Mounib Celia,
Yasmina Chihab, Koceila
Mammeri, Linda Mazri, Malak
Ouchefoun et Mohamed
Abdelaziz Ouchefoun. 

Les pays ayant pris part à ce
rendez-vous continental sont :
l’Afrique du Sud (pays hôte),
l’Algérie, l’Egypte, l’Ouganda, la
Zambie, le Nigeria, Maurice, le
Lesotho, le Zimbabwe, le
Cameroun, le Botswana, la
Réunion et le Mozambique. 

Championnat d'Afrique de Badminton

L'Algérie termine avec sept médailles 

SUR le banc lors de la jour-
née précédente, l’international
algérien Ishak Belfodil a retrouvé
sa place de titulaire lundi avec Al
Gharafa et a marqué le but de
l’égalisation face à Al Shamal.

Al Shamal avait terminé le
premier acte avec un avantage
de 2-1, dont un but du joueur
algero-qatari Rabah Boussafi.
Pourtant, dès le retour des ves-

tiaires, Al Gharafa a égalisé par
Belfodil. 

Ce dernier, sur un travail indi-
viduel de Boulaya, reçoit la balle
et tire, un tir qui est dévié par un
défenseur adverse et lobe le gar-
dien adverse. Dix minutes après
ce but, Al Gharafa a inscrit un
troisième but synonyme d’une
victoire qui remet le club sur de
bons rails.  

Qatar 

Ishak Belfodil buteur face à Al Shamal

Après le précieux point rame-
né par l’USM Alger de

Benghazi contre l’équipe libyen-
ne d’Al-Akhdar (1-1), hier à
Benghazi, la direction du club
algérois vient d’annoncer l’ou-
verture d’une plateforme électro-
nique pour la vente des billets du
prochain match de l’équipe
prévu dimanche prochain à
Alger. A l’issue de la 2e journée
de ce groupe «A» de la Coupe
de la Confédération africaine de
football, les Sud-Africains de
Marumo Gallants sont en tête de
poule (6 points), devant l’USMA
(4 pts), Al-Akhdar (1 pt), alors
que FC St-Eloi Lupopo ferme la
marche avec zéro point au
compteur. Lors de la troisième
journée, programmée dimanche
26 février, l’USM Alger recevra
Marumo Gallants, tandis que le
FC St-Eloi Lupopo sera opposé

à Al-Akhdar SC. Ainsi et pour
assurer la venue en masse de
ses supporters dimanche pro-
chain pour encourager les
joueurs à réaliser leur première
victoire dans cette compétition,
la direction du club algérois vient
d’annoncer l’ouverture d’une
plateforme électronique pour la
vente des tickets de cette ren-
contre qui s’annonce détermi-
nante pour assurer le leadership
de ce groupe «A». Les fans de

l’USMA sont tous optimistes
quant à une éventuelle victoire à
domicile, le 26 du mois en cours,
sur la pelouse du stade 5-Juillet
à Alger qu’ils vont prendre d’as-
saut pour encourager leurs
joueurs afin de poursuivre leur
parcours positif, jusque-là, dans
cette compétition continentale.

A noter enfin que la direction
de l’USM Alger n’a pas annoncé
les prix des billets d’entrée pour
ce match très important.

Coupe de la CAF, USM Alger-Marumio Gallants 

Ouverture de la vente des billets 

BRIAN RIEMER, l’entraîneur
du RSC Anderlecht, a défendu
son nouveau buteur algérien,
Islam Slimani, en conférence de

presse après le match nul sur la
pelouse de Courtrai (2-2). Le
technicien de 44 ans a évoqué le
raté de l’avant-centre algérien
dans les arrêts de jeu : «Islam n’a
pas eu de chance sur cette tête.
Il était presque en larmes dans le
vestiaire, m’a expliqué qu’il
n’avait jamais manqué une telle
occasion».

«Ce soir, il (Islam Slimani) a
prouvé sa classe internationale»,
a enchaîné l’entraîneur du RSC
Anderlecht après la belle presta-
tion de l’ancien du CR
Belouizdad. Pour rappel, Islam
Slimani a rejoint la formation
belge durant le marché des
transferts hivernal. Il a paraphé
un bail de six mois avec le RSC
Anderlecht.

Brian Riemer, RSC Anderlecht 

«Slimani a prouvé sa classe
internationale»

LA SÉLECTION algérienne
d’escrime a remporté trois nou-
velles médailles (1 or, 1 argent et
1 en bronze), dimanche soir lors
de la deuxième journée du
Championnat d’Afrique juniors
(garçons et filles) qui se déroule
à Accra (Ghana), a-t-on appris
de la Fédération algérienne d’es-
crime (FAE). La médaille d’or a
été l’œuvre de l’escrimeuse
Kaouther Mohamed-Belekbir

(sabre) qui avait battu en finale
s a c o m p a t r i o t e C h a i m a
Benadouda, médaillée d’argent
de la spécialité. Quant à la
médaille de bronze, elle a été
décrochée par Celia Hebal dans
la spécialité épée féminin. A l’is-
sue de la deuxième journée du
rendez-vous africain d’Accra, la
sélection algérienne totalise
quatre médailles (1 or, 1 argent
et 2 en bronze), en attendant le

déroulement des épreuves de la
3e et dernière journée, lundi.
Dimanche, l’Algérienne Meriem
Mebarki avait remporté la
médaille de bronze de la spécia-
lité fleuret féminin. La sélection
algérienne d’escrime juniors
(filles et garçons) prend part au
rendez-vous africain d’Accra
avec un effectif composé de 12
athlètes (8 filles et 4 garçons). En
prévision de ce rendez-vous

continental, les escrimeurs algé-
riens étaient en stage permanent
au niveau des salles fédérales
du Complexe féminin de Ben
Aknoun et au Centre de
Ghermoul à Alger. Lors de la der-
nière édition du Championnat
d’Afrique juniors, disputée à
Lagos (Nigeria) en 2022,
l’Algérie avait décroché 18
médailles (2 or, 7 argent, 9 bron-
ze). 

Championnat d'Afrique juniors d'Escrime

3 nouvelles médailles pour l'Algérie 
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Par Slim O.

«Dans le cadre de la
lutte contre les diffé-
rentes formes de cri-

minalité et la protection de la
santé publique, la brigade de
protection de l’environnement de
la GN à Alger, en coordination
avec la section de recherches, a
démantelé un réseau spécialisé
dans la fraude et la contrefaçon
de produits médicaux expirés
par le biais d’une entreprise dont
les propriétaires modifient la date
de validité des produits médi-
caux», a souligné la même sour-
ce. 

L’opération intervient, selon le
communiqué, «sur la base d’in-
formations selon lesquelles une
entreprise spécialisée dans la
fabrication de produits médicaux
à Zeralda, commercialise des
produits falsifiés et périmés et
dont la date d’expiration est
dépassée à des établissements
hospitaliers publics à travers dif-
férentes wilayas du pays». 

Les éléments de la GN ont
perquisitionné le siège de l’en-
treprise où des quantités de pro-
duits médicaux périmés et dont
la date d’expiration est dépassée
ont été trouvées. 

En poursuivant l’enquête,
«l’emplacement de l’entrepôt

secret que la société utilisait
pour stocker illégalement ces
fournitures avant de les commer-
cialiser, a été déterminé en coor-
dination avec les représentants
des ministères de la Santé et du
Commerce et l’inspection rele-
vant du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, il a été confir-
mé que toutes ces fournitures
sont périmées et nocives pour la
santé humaine et présentent un
danger pour la santé publique».
L’opération a permis «l’arresta-
tion de 3 individus impliqués,
outre la saisie de plus de 
500 000 unités de fournitures
médicales de différents types,
locales et étrangères», a indiqué
le communiqué. 

Après le parachèvement de
toutes les procédures juridiques,
les individus impliqués seront
présentés  devant les autorités
judiciaires territorialement com-
pétentes, conclut la même sour-
ce. 

Sûreté de la wilaya
d’Alger : 

démantèlement d’un
groupe de trafiquants

de drogues dures

Les services de la Police
judiciaire de la Sûreté de la

wilaya d’Alger ont arrêté 6 sus-
pects de différentes nationalités
étrangères activant dans le
cadre d’une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de
drogues dures au niveau de la
circonscription administrative
de Dar El Beida, a indiqué, hier,
un communiqué de ce corps
de sécurité. 

Cette affaire, qui s’est dérou-
lée sous la supervision directe
du parquet territorialement
compétent, a permis de «saisir
plus de 7 kg de feuilles de can-
nabis», précisant que «les
résultats des examens du
médecin légiste ont révélé
l’existence de corps étrangers
dans les intestins des
suspects». 

«Il s’agit de drogues dures
(1,150 kg de cocaïne et 150 g
d’héroïne)», selon la même
source. 

Après parachèvement de
toutes les procédures légales,
les mis en cause ont été défé-
rés devant le parquet territoria-
lement compétent pour «déten-
tion de drogues dans le cadre
d’une bande criminelle organi-
sée à des fins de vente illicite et
pour entrée et résidence illé-
gales sur le territoire national»,
conclut le communiqué. 

S. O.

Alger

Un réseau spécialisé de contrefacteurs
de produits médicaux démantelé

 Les services de la Gendarmerie nationale à Alger ont démantelé un
réseau criminel composé de 3 individus, pour fraude et contrefaçon de

produits médicaux expirés et leur commercialisation à des établissements
hospitaliers publics dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier, 

un communiqué du Commandement de la GN.

LES SERVICES de la sûreté
de wilaya ont enregistré 30 acci-
dents de la route durant le mois
de janvier dernier dans la wilaya
de Béjaia. 

«Ces accidents ont occasion-
né 2 décès et 32 blessés», a indi-
qué la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, souli-
gnant que «4 464 amendes for-
faitaires ont été dressées, dont
253 à l’encontre de conducteurs
des deux roues pour diverses
infractions dont la majorité est
liée au non-port de casque de
sécurité, manœuvres dange-
reuses et défaut de papiers». 

Ils ont également enregistré
580 délits routiers, 487 à l’en-
droit de 487 motards. Durant la
même période, «15 401 véhi-
cules de différents types et 1 832
motos ont fait l’objet de contrôle
par les services de la sûreté de
wilaya, à l’issue desquels 32
véhicules et 634 motos ont été
mis en fourrière», a par ailleurs
indiqué la même source, faisant
observer que 24 sorties ont été
effectuées dans le cadre du
contrôle de la vitesse limitée par
radar au niveau de plusieurs
points de la wilaya. Pour sa part,
la police de l’urbanisme et de la

protection de l’environnement
(PUPE) est intervenue 16 fois au
courant du mois dernier, afin de
mettre fin aux constructions illi-
cites et sans permis de construi-
re. «Au cours de ces opérations,
16 affaires ont été transmises à la
justice», indique-t-on. En outre,
140 interventions ont également
été effectuées dans le cadre de
la lutte contre le commerce infor-
mel, au cours desquelles d’im-
portantes quantités de fruits et
légumes ont été saisies par la
PUPE et à l’issue desquelles 13
affaires ont été transmises à la
justice. Au sujet du déversement
et dépôt d’ordures ménagères et
autres déchets durs, il a été
enregistré 15 affaires, dont 5 ont
été transmises à la justice. 

De plus, 8 affaires d’obstruc-
tion à la voie publique ont été
recensées durant la même
période et les contrevenants ont
été mis en demeure à cet effet.
Dans le même sillage, 8 affaires
de vente de viande abattue en
dehors des abattoirs autorisés
ont été recensées, au cours des-
quelles 105 kg de viande
blanche avariée destinée à la
vente ont été saisis. 

H. Cherfa

Régulation routière à Béjaïa

634 motos mises 
en fourrière le mois dernier

LE MINISTÈRE des Affaires
religieuses et des Wakfs a
annoncé, hier dans un commu-
niqué, qu’aujourd’hui sera le
premier jour du mois de
Chaâbane de l’année 1444 de
l’Hégire, précisant que la nuit du
doute pour l’observation du
croissant lunaire du ramadhan
aura lieu le 22 mars prochain.
«Le croissant lunaire annonçant
le début du mois de Chaâbane
de l’année 1444 de l’Hégire
n’ayant pas été observé le lundi
29 du mois de Rajab, correspon-

dant au 20 février 2023, à travers
l’ensemble du territoire national,
et conformément aux exigences
scientifiques, le 1er jour du mois
de Chaâbane sera le mercredi
22 février 2023», a ajouté la
même source. «La nuit du doute
pour l’observation du croissant
lunaire annonçant le premier jour
du mois sacré du ramadhan de
cette année est prévue le 29
chaâbane 1444 correspondant
au 22 mars prochain», indique le
communiqué. Hani Y.

Mercredi 1er jour du mois de Chaâbane

Ramadhan : 22 mars, nuit du doute


