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1er concours de la ville côtière la plus propre à Béjaïa

Visite du ministre de l'Intérieur à Djanet 

L'offre 
de médiation

chinoise
Par Mohamed Habili

L es propositions de
Pékin pour un règle-
ment politique de la

guerre en Ukraine, rendues
publiques vendredi dernier,
ont été accueillies avec intérêt
aussi bien par la Russie que
par l'Ukraine, dont le prési-
dent, Volodymyr Zelenskiy, a
dit vouloir rencontrer son
h o m o l o g u e c h i n o i s , X i
Jinping, sûrement dans l'in-
tention d'en parler plus en
détail. Elles n'ont pas été
reçues avec la même bien-
veillance par les alliés de Kiev,
en tout cas par ceux qui,
comme l'Allemagne, se sont
empressés de les rejeter, à
croire que c'est à eux qu'elles
ont été faites. Un hebdoma-
daire allemand bien connu a
attendu cette publication pour
y aller d'une désinformation
plutôt grossière, comme quoi
la Chine, tout en affectant la
neutralité, serait en réalité tout
près de livrer des armes à la
Russie, des drones kamikaze
e n l ' o c c u r r e n c e . L e s
Américains qui les premiers
ont usé de ce procédé, assez
grossier d'ailleurs pour ne
tromper personne, s'y sont
pris cette fois-ci de façon plus
subtile, arguant qu'un arrêt
des combats n'avait pas la
même signification selon que
c'est l'Ukraine ou la Russie qui
s'y résolvait. Si c'est la Russie,
a dit leur chef de la diploma-
tie, Antony Blinken, qui prenait
cette initiative, c'est effective-
ment la guerre qui prenait fin,
mais si c'est l'Ukraine qui fai-
sait ce choix, c'est elle-même
qui cessait d'exister en tant
qu'Etat souverain. 

Suite en page 3

Encore de nouveaux drames sur nos routes
Dix-neuf morts en seulement 48 heures
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Rencontre avec la presse

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi, que l'Algérie avait réussi ces
dernières années à reprendre la place qui lui sied et sa voix est aujourd'hui audible aux niveaux régional et

international malgré les velléités hostiles, soulignant que la véritable édification de la République algérienne
a déjà commencé  et que le peuple aujourd'hui est souverain. Page 2
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Salaires, spéculation, droit syndical…
les clarifications du Président Tebboune

Rencontre avec la presse 
Dimanche 26 février 2023

Par Meriem Benchaouia 

L
ors de son entrevue
périodique avec des
représentants de la pres-
se nationale, diffusée sur

les chaînes de télévision
publiques et privées et la Radio
nationale, le président de la
République a réaffirmé sa volon-
té de construire une «véritable
démocratie», estimant que les
réformes entreprises ces der-
nières années avaient permis à
l’Algérie de «retrouver la place
qui lui sied». Aujourd’hui, «l’avis
de l’Algérie compte et sa voix est
audible aux niveaux régional et
international», a-t-il soutenu. La
véritable édification de la
République algérienne a déjà
commencé et le peuple est
aujourd’hui «souverain» et «il a
son mot à dire», a ajouté le prési-
dent de la République, appelant
les Algériens à «croire en les
capacités de leur pays». Le
Président Tebboune a, par
ailleurs, mis en garde contre «les
milieux hostiles à l’Algérie qui
refusent la vérité et la défense
des opprimés», soutenant que
l’Algérie «n’accepte pas ce qui
se passe dans le monde actuel-
lement», de même qu’elle rejette
les «agendas» auxquels elles ne
participent pas. Et d’assurer que
«nous sommes à l’affut de toutes
tentatives ciblant le pays». Les
parties souhaitant attenter à
l’Algérie s’efforcent de le faire
«de l’intérieur», en exploitant
quelques citoyens algériens qui
«ont vendu leur patrie et prêté
serment de fidélité à des ambas-
sades étrangères», a-t-il souli-
gné. En effet, la tâche de cibler
l ’A lgér ie depuis l ’ex tér ieur
demeure ardue, eu égard à la
force et à la résilience de notre
pays face aux situations de crise,

a expliqué le président de la
République. «L’Algérie est visée
de toutes parts car c’est un pays
qui n’accepte pas la soumission
et le citoyen algérien est fier de
son Etat qui avance la tête haute
parmi les nations», a-t-il soutenu.
Affirmant, dans un autre contex-
te, que la presse était «un puis-
sant outil d’ancrage de la démo-
cratie et de lutte contre les tenta-
tives ciblant l’Algérie», il a appelé
les journalistes algériens à «s’im-
poser» et à démasquer les tenta-
tives d’exploitation orchestrées
depuis l’étranger. En outre, le
chef de l’Etat s’est engagé à
mettre en œuvre les différents
projets qu’il a promis au peuple
algérien, rejetant, par là même,
«tous justificatifs pour expliquer
les retards accusés dans la réali-
sation des projets».

Les augmentations
salariales versées
avant le ramadhan
Au volet social, le Président

Tebboune a affirmé que l’aug-
mentation des salaires à 47 % à
l’horizon 2024, et des pensions
de retraite ainsi que la réduction
des impôts sur le revenu, étaient
des décisions inédites et excep-
tionnelles visant principalement
l’amélioration du pouvoir d’achat
du citoyen. Le chef de l’Etat a
précisé que les augmentations
de salaire annoncées précédem-
ment seront versées avant le
mois sacré du ramadhan. Il a
souligné, par ailleurs, que l’exer-
cice du droit syndical est un
«droit garanti par la Constitution»,
rappelant que la nouvelle loi sur
l’exercice de ce droit vient «enca-
drer la création des syndicats».
«Les syndicats ne sont ni lésés ni
empêchés, mais il s’agit plutôt
de consacrer la loi et de mettre

fin à des pratiques inaccep-
tables», a-t-il insisté. Evoquant 
l’élan de solidarité de l’Algérie
suite au séisme qui a frappé la
Syrie et la Turquie, le président
de la République a affirmé que le
moins que l’on puisse offrir aux
équipes de secours dépêchées
sur les régions touchées qui ont
pénétré dans les zones fermées
est «la médaille de l’Ordre de
mérite national». Le chef de l’Etat
a estimé que les efforts consen-
tis par les agents de la Protection
civile reflétaient «l’Algérie qui
triomphe», saluant «le profes-
sionnalisme des pompiers qui
ont déjà prouvé leurs compé-
tences avérées pour faire face à
des catastrophes similaires dans
le monde».

La numérisation pour
lutter contre la corrup-
tion et la bureaucratie

Dans un autre contexte, le
Président Tebboune a assuré
que l’Algérie vit aujourd’hui «une
révolution» en termes de déve-
loppement, nécessitant d’élimi-
ner la bureaucratie et d’accélérer
la cadence de travail à travers le
recours aux moyens de réalisa-
tion modernes, affirmant n’ac-
cepter aucun relâchement dans
leur concrétisation. Le président
a mis en avant l’importance de
généraliser la numérisation qui
constitue un des mécanismes
nécessaires pour lutter contre la
corruption et la bureaucratie, et
garantir l’intégrité et la transpa-
rence. Il a affirmé que les déci-
sions de démolition des
constructions illicites ne doivent
être prises qu’après épuisement
de toutes les autres voies,
annonçant avoir demandé au
ministre de la Justice de présen-
ter un projet de loi criminalisant

l’accaparement des domaines
de l’Etat. Par ailleurs, le prési-
dent de la République a indiqué
que «la restriction des importa-
tions ne doit pas se faire au détri-
ment de la satisfaction des
besoins essentiels du citoyen»,
mettant en garde contre l’exploi-
tation politique de la pénurie de
certains produits de consomma-
tion.

Répondant à une question
sur les fonds thésaurisés, le pré-
sident de la République a fait
état de mesures qui seront
prises prochainement à l’en-
contre des personnes qui thé-
saurisent leur argent, lançant un
appel pour le placement de ces
fonds dans les banques ou leur
investissement dans des activi-
tés économiques officielles.
Evoquant le secteur du
Tourisme, le président de la
République a salué l’activité du
tourisme interne qui a connu, a-t-
il dit, «beaucoup de développe-
ment», ajoutant que l’Etat encou-
rage ce genre de tourisme et
ouvre la voie à l’investisseur en
vue de promouvoir la vraie
image de l’Algérie à 
l’étranger.

La diplomatie algérien-
ne en passe de 

retrouver son lustre 
Abordant le volet diploma-

tique, le président de la
République a affirmé que
l’Algérie était en passe de retrou-
ver son lustre diplomatique
grâce à la stabilité et à la force
de l’économie. Saluant les rela-
tions historiques liant l’Algérie à
l’Italie, qui ne «plaisent pas à cer-
tains pays européens», le
Président Tebboune a affirmé
que l’Algérie «est libre dans ses
relations internationales et éco-

nomiques et défend ses intérêts
sans nuire aux intérêts des autres
pays». Par ailleurs, le président
de la République a révélé qu’il
n’y avait «rien de nouveau»
concernant les relations algéro-
espagnoles après le gel des
accords d’amitié et bon voisina-
ge, exprimant son regret quant à
cette situation due au «faux pas»
et à «l’acte inamical» des diri-
geants espagnols. Le Président
Tebboune a qualifié, toutefois,
les relations de l’Algérie avec le
peuple espagnol de «très
bonnes», en sus de «notre res-
pect total pour le roi d’Espagne».
Interrogé sur l’existence d’une
initiative algérienne pour le règle-
ment de la crise ukrainienne, le
Président Tebboune a indiqué
que la diplomatie algérienne est
«une diplomatie silencieuse»,
annonçant par là même la déci-
sion de réouverture de l’ambas-
sade d’Algérie à Kiev (Ukraine),
fermée pour des «raisons sécuri-
taires». S’agissant des relations
algéro-américaines, le président
de la République a affirmé que
les Etats-Unis qui sont «une
grande puissance», savent que
l’Algérie est un «pays influent» en
Afrique, dans le monde arabe et
en Méditerranée. «Que les Etats-
Unis sachent que nous sommes
un pays ami sans parti pris avec
quiconque», a poursuivi le prési-
dent de la République, rappelant
que les Etats-Unis avaient soute-
nu l’Algérie et son peuple après
l’indépendance. Concernant la
crise libyenne, le président de la
République a affirmé que toutes
les «anciennes» méthodes tes-
tées avaient prouvé leur échec et
attesté de la justesse de l’ap-
proche algérienne en matière de
règlement de la crise dans ce
pays voisin. Une approche
basée sur une solution décidée
par les Libyens eux-mêmes, à
travers l’organisation d’élections
et le choix de leurs représen-
tants. S’agissant de l’élection de
Brahim Ghali président de la
RASD, le président de la
République s’est félicité du der-
nier congrès du Front Polisario
qu’il a qualifié de
«démocratique». Il a également
rendu hommage au président
sahraoui, Brahim Ghali, qui figu-
rait parmi les personnalités ayant
pris part aux pourparlers avec la
partie marocaine concernant
l’autodétermination du peuple
sahraoui. Pour ce qui est du
montant d’un milliard USD affec-
té à l’Agence algérienne de
coopération internationale pour
la solidarité et le développement,
le chef de l’Etat a indiqué que
cette enveloppe était destinée au
financement de projets de déve-
loppement dans nombre de
pays africains. M. B.

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi, que l'Algérie avait réussi ces dernières
années à reprendre la place qui lui sied et sa voix est aujourd'hui audible aux niveaux régional et international

malgré les velléités hostiles, soulignant que la véritable édification de la République algérienne a déjà commencé 
et que le peuple aujourd'hui est souverain.
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Encore de nouveaux 
drames sur nos routes 

Dix-neuf morts en seulement 48 heures 

Par Louisa A. R.

Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Bouira avec 10

morts et 35 blessés, suite au ren-
versement d’un bus de transport
de voyageurs en excursion,
selon un communiqué de la
Protection civile. En effet, un bus
de transport de voyageurs rou-
lant vers Tikjda, au niveau de la
route nationale 33, dans la com-
mune d’El Asnam, a chuté dans
un ravin, faisant, selon un pre-
mier bilan de la Protection civile,
10 morts et 25 blessés. Les vic-
times étaient âgées entre cinq et
76 ans, selon la même source.
L’opération de sauvetage par
des équipes spécialisées de la
Protection civile est en cours et a
nécessité la mobilisation de plu-
sieurs ambulances. D’ailleurs, le
ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi et la ministre de la
Solidarité nationale, Kaouter
Krikou, ont rendu visite aux per-
sonnes blessées dans cet acci-
dent mortel. Les deux ministres
se sont rendus aux services des
urgences de l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de la ville de Bouira, où
ils se sont enquis de l’état de
santé des blessés, dont plu-
sieurs enfants, qui continuent à
recevoir les soins nécessaires au
lendemain du dérapage et de la
chute du bus qui les transportait
dans un ravin de 150 mètres de
profondeur à Tikjda. Sur place,
Saihi et Krikou ont exprimé toute
leur sympathie et solidarité avec
les blessés et leurs familles. Les
deux ministres ont vivement
salué les efforts des staffs médi-
caux mobilisés depuis vendredi

pour assurer une bonne prise en
charge des blessés. «Je tiens à
saluer les équipes de médecins,
d’infirmiers et de psychologues
qui se sont mobilisés en vue d’ai-
der et de soigner les blessés», a
déclaré le ministre de la Santé,
avant de louer les efforts
constants de l’Etat pour l’amélio-
ration des conditions d’hospitali-
sation et pour le développement
du secteur de la Santé. «L’Etat a
toujours soutenu les efforts pour
moderniser et développer le sec-
teur de la Santé et les soins pro-
digués aux patients, et nous tra-
vaillons aussi pour combler les
carences», a souligné le ministre
de la Santé. Les deux ministres

ont saisi l’occasion pour rendre
un vibrant hommage aux popu-
lations et aux autorités de la
wilaya de Bouira pour leur vaste
élan de solidarité envers les per-
sonnes blessées. La délégation
ministérielle a également salué
les équipes de médecins et de
psychologues de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN), déployés à Bouira pour
porter secours et aide aux per-
sonnes blessées.

Le bilan de la Protection civile
fait état également du bilan des
incendies et des accidents
domestiques. En effet, une per-
sonne est décédée dans un
incendie qui s’est déclaré à l’in-

térieur d’un appartement dans la
commune de Sidi Chahmi, à
Oran, indique encore la
Protection civile, dont les unités
sont intervenues pour éteindre 3
autres incendies urbain et divers
dans les wilayas de Bordj Bou
Arréridj, Mostaganem et Bordj
Badji Mokhtar.  Les secours de la
Protection civile sont intervenus,
d’autre part, pour prodiguer des
soins de première urgence à 20
personnes incommodées par
l’inhalation du monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bains à l’in-
térieur de leurs domiciles, à tra-
vers plusieurs wilayas du pays.

L. A. R.

 Les accidents de la route ne cessent de faire des victimes. La fin de semaine a été
meurtrière. Au moins dix-neuf personnes ont perdu la vie et 462 autres ont été blessées dans

343 accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du
pays, dont le drame survenu sur les hauteurs de Tikjda, faisant 10 morts et plusieurs blessés. 
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Les entreprises locales vont
être encouragées et impli-

quées dans la réalisation des pro-
jets d’habitat à Djanet. En visite
de travail dans cette wilaya, le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Brahim Merad, s’exprimait lors de
la pose de la première pierre d’un
projet de 400 logements publics
locatifs (LPL). Il était accompa-
gné de la ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, Samia Moualfi.
Outre l’implication des entre-
prises locales, le ministre de
l’Intérieur a aussi appelé à utiliser
des matériaux de construction
locaux eu égard aux spécificités
naturelles de la région. Brahim
Merad n’a pas manqué aussi

d’insister sur la réalisation des
réseaux divers d’alimentation en
eau potable et d’assainissement
dans les nouvelles cités, et l’ac-
compagnement des entreprises
de réalisation pour leur permettre
de livrer les projets de logements
dans les délais impartis. Une
occasion aussi de prendre
connaissance des doléances
liées à l’enregistrement à l’indica-
tif de la wilaya d’autres formules
de logements, dont l’habitat rural,
très sollicité dans la région, l’ex-
tension des assiettes foncières et
le respect du cachet architectural
local. Le ministre a répondu à ces
préoccupations, affirmant que la
wilaya de Djanet présente des
spécificités qu’on gagnerait à res-
pecter, assurant que «le président
de la République, Abdelmadjid

Tebboune, œuvre au rapproche-
ment du centre de décision des
citoyens en vue de déterminer les
besoins et cerner les préoccupa-
tions de la population». «Les
efforts focalisent sur l’appui des
jeunes et l’impulsion de la dyna-
mique de développement dans
cette jeune wilaya», a-t-il ajouté.
Pour sa part, Mme Moualfi a appe-
lé à accorder de l’importance aux
espaces verts dans la conception
des projets d’habitat pour amélio-
rer le cadre de vie des citoyens,
avant d’appeler à tenir compte de
la question de la gestion des
déchets et la préservation de l’en-
vironnement. Faut-il préciser que
le programme des 400 logements
LPL de type F3 est réparti entre
350 unités pour la commune du
chef-lieu de wilaya et le reste

pour la commune de Bordj El-
Houas, dont la concrétisation est
confiée à plusieurs entreprises de
réalisation, selon la fiche tech-
nique du projet. La délégation
ministérielle s’est par la suite ren-
due à la Cité administrative de la
wilaya, regroupant 23 directions.
Sur place, M. Merad a appelé à
accompagner ces directions
dans la prise en charge des
besoins des citoyens, rapporte
l’agence APS. Mme Moualfi, de son
côté, a appelé à la mise au point
d’un schéma directeur de gestion
des déchets et à encourager les
jeunes à investir dans les actions
de recyclage. La délégation
ministérielle, qui s’est enquise
des activités des associations
versées dans la préservation de
l’environnement et des monu-

ments à Djanet, a mis à profit
cette tournée pour l’installation
du Club vert du collège «Emir
Abdelkader» au quartier Zelouaz,
et la mise en place d’une com-
mission mixte Direction de l’envi-
ronnement-Scouts musulmans
algériens. Le ministre de
l’Intérieur a, à cette occasion,
procédé à l’inauguration du siège
du Trésor public de la wilaya. 

Massi Salami 

Visite du ministre de l'Intérieur à Djanet 

Appel à impliquer les entreprises
locales dans les projets d'habitat 

L'offre 
de médiation

chinoise
Suite de la page une

I l ne semble pas lui être
venu à l'esprit qu'un ces-
sez-le-feu n'a de sens que

s'il est observé en même
temps par les deux parties en
conflit. En fait, par ce genre de
propos, le secrétaire d'Etat
opposait une fin de non rece-
voir à tout règlement de la
crise basé sur le cessez-le-feu
décrété d'un commun accord,
ouvrant de ce fait sur la négo-
ciation, alors que son pays
aspire depuis le début à tout
autre chose, à infliger une
défaite stratégique à la Russie,
c'est-à-dire une défaite dont
elle ne pourrait pas ensuite se
relever. Les propositions chi-
noises, au nombre de 12, sont
fondées sur la conviction que
seule la reprise de la négocia-
tion directe entre la Russie et
l'Ukraine pourrait conduire au
rétablissement de la paix. La
désescalade puis le cessez-le-
feu en sont les conditions sine
qua non. Par deux fois déjà la
négociation directe s'est avé-
rée être la solution. Une pre-
mière fois, tout au début de la
guerre, Russes et Ukrainiens,
sous l'égide de leur voisin
c o m m u n , l a B i é l o r u s s i e ,
étaient parvenus à un accord,
qui n'attendait que d'être signé
et mis en œuvre. Là-dessus
Américains et Britanniques
s'en étaient mêlés qui avaient
mis l'Ukraine en demeure de
se retirer de la négociation
sous peine d'être sevrée de
leur aide et de celle de leurs
alliés. La deuxième fois, ce fut
relativement à l'exportation des
céréales des deux pays qui
avait pu reprendre grâce
notamment à la médiation de
la Turquie et des Nations
unies, un accord qui avait été
profitable non pas seulement
aux deux pays en guerre mais
au monde entier, qui grâce à
lui avait échappé à une grave
crise alimentaire. Ainsi donc,
preuve a été faite que ces deux
pays, bien que se faisant une
guerre implacable, étaient
dans le fond faits pour s'en-
tendre, et qu'il suffisait pour
cela qu'ils soient à même de se
parler directement. Jusqu'à
preuve du contraire, l'offre de
médiation de Pékin, car au
fond c'est à cela que se ramè-
ne son initiative, peut être
acceptée et commencer alors
à dévider son écheveau. Pour
le moment, cette possibilité
existe encore, eu égard à l'ac-
cueil qui lui a été réservé par
ceux auxquels elle est destinée
au premier chef. Mais déjà les
alliés occidentaux de l'Ukraine
font pression sur elle pour
qu'elle ne s'y engage pas.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Le premier prix est revenu à la commune de Melbou
1er concours de la ville côtière la plus propre à Béjaïa

Par H. Cherfa

L
a commune de Melbou
s'est ainsi vu offrir un
chèque de 5 millions de
dinars au titre du pre-

mier prix de cette première com-
pétition, en récompense aux
efforts consentis par ses
employés et les associations
locales qui ont travaillé d'ar-
rache-pied afin de rendre très
propres les plages, les accote-
ments des routes, les ruelles de
la ville, les chemins, les espaces
verts drainant les estivants et les
visiteurs. Les usagers qui traver-
sent la localité ont constaté ce
changement surtout au niveau
des accotements et en traver-
sant la ville. La remise des prix a
eu lieu lors d'une cérémonie
abritée par le Château de la
Comtesse à Tichy, devant les
responsables des communes et
les équipes ayant pris part à ce
concours qui a créé une concur-
rence entre les protagonistes. La
2e place a été obtenue par la
commune de Tichy qui a égale-
ment été récompensée par un
chèque de 3 millions dinars et,
enfin, la 3e place a été remportée
par la municipalité de Béjaïa
pour qui un chèque de 2 millions
de dinars a été offert par le jury.

La commune de Béjaïa avait,
pour rappel, initié de multiples
campagnes de nettoyage aux-
quelles des employés de plu-

sieurs administrations et orga-
nismes publics et de nom-
breuses associations y ont acti-
vement pris part. A travers ce

concours et les prix attribués aux
lauréats, il 
s'agit d'encourager les équipes
qui ont consenti beaucoup d'ef-

forts avec leur travail qui consis-
taient à faire de ces villes des
territoires très propres et surtout
à poursuivre sur cette lignée.
Avec les opérations de nettoya-
ge régulièrement menées durant
plusieurs mois, notamment tout
l'été, la commune de Melbou et
ses environs ainsi que ses
plages sont devenus salubres et
offrent actuellement aux visiteurs
une belle image. Une image qu'il
faut préserver évidemment avec
un nettoyage régulier et des
moyens matériels et humains. Il
y a, quand même, des efforts à
faire afin de rendre les localités
de la wilaya très propres, en éra-
diquant les décharges publiques
situées dans des endroits inadé-
quats, dont celle implantée sur
la rive de l’oued Soummam et à
proximité de la RN 26 à Sidi-
Aïch. Il y a également lieu de
réaliser des centres d'enfouisse-
ment techniques dans certaines
régions, telles que le projet ins-
crit en faveur de la commune de
Tinebder et prévoir un autre
centre dans la commune de
Tazmalt afin de protéger l'oued
Soummam de la pollution géné-
rée par les tonnes de déchets
qui y sont sans cesse déversées. 

H. C.

 Le 1er prix du concours de la ville côtière la plus propre est revenu à la station balnéaire de Melbou, située à l'est de
Béjaïa. Cette édition a, pour rappel, été organisée par l'APW de Béjaïa à l'occasion de la saison estivale de l'an dernier. 

D ans le cadre des activités
académiques de la
Direction de la culture de

la wilaya de Mostaganem, le
Docteur Badredine Zouaga, pro-
fesseur à l'Université de Batna, a
été invité  à l'occasion  de la
Journée nationale de la fraternité
et la cohésion peuple/armée
pour animer une conférence à la
salle rouge de la maison de la
culture «Ould-Abderrahamane
Kaki» ce mercredi 22 février
2023. La thématique proposée
est l'état des lieux du mouvement
associatif et sa contribution  à la
citoyenneté dans notre pays.
Dans son intervention, le confé-
rencier a voulu mettre en exergue
la citoyenneté de l'Algérien en
rapport avec les sacrifices pour
l'indépendance de l'Algérie.
Selon lui, ce noyau demeure
décisif même dans l'éducation
du citoyen algérien. Il a illustré 
d'abord cette réflexion pour dire
que l'Algérie est le seul pays qui
dispose d'un ministère des
Moudjahidine, ce qui renvoie
vers le principe du djihad adopté
comme principe indéfectible. Le
Dr Zouaga a invoqué cette parti-
cularité de l'Algérie qui fête cette
Journée nationale de la fraternité
et de la cohésion peuple/armée.
Une fois de plus, assurera-t-il, le
peuple et l'armée se solidarisent
de la même façon qu'à l'époque
de la guerre de Libération natio-
nale. Selon lui, le «hirak» rassem-
blant l'avant et l'après  est un
investissement qui a conduit le
pays à des réformes plausibles

pour l'édification de l'Algérie nou-
velle.  Revenant sur la société
civile, il a évoqué son rôle dans
l'unification du pays.  A partir de
cet aphorisme, le conférencier a
fait référence  à une équation
qu'il nomme équation sociale.
Selon lui, l'équation sociale c'est
l'adhésion à la politique de l'Etat
algérien pour la concrétisation
des  aspirations citoyennes, don-
nant à l'Algérie   la capacité et les
moyens de réussir la mise en
œuvre de stratégies rénovées et
de réformes structurantes. Son
analyse nous mène à com-
prendre que le soutien à la poli-
tique de l'Etat passe par le niveau
de conscience et de connaissan-
ce de la société civile garantis-
sant le succès de toutes les
actions de développement. 

Cette équation sociale, ajou-
tera-t-il, c'est  instaurer la convic-
tion dans la réflexion afin d'assu-
rer  que les maux sociaux tels
que la violence, la délinquance,
la «harga» chez les jeunes
deviennent des aspirations posi-
tives par des actions associa-
tives. Suite à cela, le conférencier
a évoqué la thématique de l'équi-
libre social pour une cohésion et
une harmonie dans la société qui
débouchera forcément vers la
démocratie. Cette démocratie
qui devient désormais une
nécessité chez les peuples. Le
conférencier, en faisant allusion
au patriotisme nous renvoie aux
années soixante-dix et quatre-
vingts où il n'y avait en Algérie
que peu de structures éduca-

tives, peu de moyens de commu-
nication, peu de mosquées, mais
il y avait de la cohésion sociale
comme il y avait une manifeste
adoration pour la nation algérien-
ne. Cet attachement aux acquis
était le fruit de ceux qui ensei-
gnaient le nationalisme et l'abné-
gation pour la patrie.

Enfin, Dr Zouaga a traité le
sujet de la société civile par 
l'équation sociale qu'il considère
comme les socles garantissant la
cohérence, que sont  la famille,
l'école et la société dans toutes
ses dimensions.

Les habitants 
de Hai Essalam
postulent à un 

meilleur cadre de vie 
Hai Essalam, sis à Kharrouba

autrefois zone éparse,   partie
urbaine de l'est du chef-lieu, est
devenu un grand pôle urbain. Un
pôle accordé sur les plans d'oc-
cupation de sol Kharrouba I et II.
Bordant le littoral  sur la façade
maritime, ce quartier est passé à
côté des aspirations avalisées
dans les plans de l'époque. 

On a voulu créer un pôle pour
répondre à des besoins d'un
développement,  mais les ambi-
tions ont été étrangement détour-
nées. Faut-il souligner que les
deux POS ont surtout aider les
promoteurs immobiliers  à édifier
des cités grignotant la presque
totalité du foncier. Des cités sou-
vent érigées en contradiction
avec le contenu des plans

d'aménagement et d'urbanisme.
Par conséquent, aujourd'hui
dans ce quartier aussi grand que
celui de la Salamandre est deve-
nu une grande cité dortoir. Hai
Essalam, à l'instar des autres
agglomérations du chef lieu, le
développement socio-écono-
mique reste absent. Presque 
15 000 ménages occupent les
cités des 544 lots, les cités LSP
et LPA, la cité des 348 logements
en plus des maisons indivi-
duelles qui occupent  une gran-
de partie du quartier. Il faut savoir
que  cette agglomération  à forte
densité urbaine continue à reven-
diquer les équipements prévus
dans les plans. Aujourd'hui,  cer-
tains équipements d'utilité
publique font défaut et cette
situation incommode les habi-
tants de cette partie de la ville de
Mostaganem. Malheureusement,
certaines poches foncières des
POS de l'époque ont été détour-
nées de leur vocation initiale. En
matière de santé,  à Hai Essalam
il n'y a ni salles de soins, ni centre
de santé, c'est le désert. Le sec-
teur de l'Education se retrouve
avec un seul lycée qui peine à
contenir les élèves des collèges
très en-deçà des besoins, et les
écoles primaires sont insuffi-
santes. Pour ce qui est de l'amé-
nagement urbain,  les voies du
boulevard principal et celles
situées à l'intérieur des cités pré-
sentent un état de délabrement
très avancé. Par ailleurs, pas une
trace d'arbres sur le terre-plein
du seul boulevard de cette cité,

sans citer l'absence manifeste
d’espaces verts. Le côté de la
pratique des sports, les terrains
de proximité deviennent des
aires de jeu pas beaux à voir, et
encore moins pour y jouer. La
pelouse, les filets, l'éclairage et la
sécurité nécessitent une inter-
vention rapide. Cependant ce qui
intrigue le plus c'est le manque
d'entretien de ces espaces qui
ont coûté cher au Trésor public.
Aujourd'hui, dans ce quartier, la
question de la salubrité est mani-
festement la plus récurrente. 

Cette soit disant «station bal-
néaire» se voit, au quotidien,
avec des amas d'ordures entas-
sées sur les voies et en plein
centre de ce pôle urbain. Durant
la saison estivale avec les ava-
lanches d'estivants, la probléma-
tique s'amplifie et les consé-
quences de l'insalubrité et le
manque d'hygiène exaspèrent la
communauté de la cité.
Aujourd'hui, on s'étonne de la
manière dont la commune gère
les quartiers. Ce mode de mana-
ger le service public dans les
cités, surtout celles qui sont loin
de l'autorité, est une fiche à revoir
complètement. Le délégué de
l'APC affecté au quartier doit ôter
ce masque pour améliorer le
cadre de vie des habitants de Hai
Essalam. C'est ce que revendi-
quent, bel et bien, les citoyens de
la zone.

Lotfi Abdelmadjid  

Conférence à Mostaganem  

Dr Badredine Zouaga valorise l'équation sociale
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Le Conseil des hommes d'affaires tient sa 5e session à Tindouf

Par Salima K.

L
a réunion du Conseil
des hommes d'affaires
a l g é r o - m a u r i t a n i e n
intervient en marge de

la 11e édition de la Foire interna-
tionale «El-Mouggar» qui a
ouvert ses portes vendredi. Dans
son allocution, M. Rezig a souli-
gné l'importance de cette
réunion tenue en marge de la
Foire internationale «El-
Mouggar» qui constitue «une
rencontre importante» ayant pour
objectif d'être au diapason de la
dynamique économique que
connaissent les échanges com-
merciaux entre les deux pays,
notamment dans leur dimension
africaine, à la faveur de la Zone
de libre-échange continentale
africaine (Zlecaf) et des opportu-
nités et avantages qu'offre cet
accord. La Foire internationale
«El Mouggar» est un carrefour
des cultures et de la diversité
positive des habitants de la
région qui a prouvé et continue
de prouver sa place importance
et centrale dans le processus de
construction d'une économie qui
repose sur la valorisation et la
promotion des échanges com-
merciaux avec les pays voisins,
particulièrement la Mauritanie et

la République arabe sahraouie,
a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre a sou-
ligné l'importance du poste fron-
talier de Tindouf, le qualifiant de
«porte sur le marché de l'Afrique
de l'Ouest». Pour M. Rezig, la
route de Zouérate constituera
«une importante artère» dans la
dynamisation des échanges
commerciaux bilatéraux.

Le ministre a exprimé le sou-
hait de voir «les efforts et les
démarches des dirigeants de
nos deux pays sanctionner par
des résultats concrets, à la hau-
teur des bonnes relations unis-
sant nos deux pays frères».

Pour sa part, le ministre mau-
ritanien a estimé que l'échange
commercial et la coopération
économique fructueuse, consti-
tuant des paris à remporter,
garantissent la réalisation de l'in-
tégration économique escomp-
tée, soulignant le rôle du Conseil
des hommes d'affaires algéro-
mauritanien dans ce domaine,
qui est appelé à concrétiser la
coopération et l'intégration dans
l'ensemble des démembrements
du secteur privé, a-t-il ajouté.

M. Ould Bennahi a affirmé l'at-
tachement de son pays à l'ins-
tauration d'un climat favorable à

l'investissement, par l'établisse-
ment d'un cadre juridique qui
protège et encourage les initia-
tives d'investissement et la mise
en place des infrastructures insti-
tutionnelles indispensables pour
aplanir toutes les difficultés ainsi
que le renforcement de l'échan-
ge économique et de la circula-
tion des marchandises, notam-
ment avec le voisinage direct.

Le ministre mauritanien a
appelé, à ce titre, les opérateurs
économiques des deux pays à
élargir la coopération et à créer
des partenariats bilatéraux dans
tous les domaines écono-
miques, ce qui est à même de
promouvoir et de diversifier les
échanges commerciaux et l'in-
vestissement, tout en accélérant

le processus du développement
des deux pays.

De son côté, le wali de
Tindouf, Mohamed Mokhbi, a
indiqué que cette foire se voulait
«un point de départ pour l'inté-
gration économique entre
l'Algérie et la Mauritanie, voire
avec toute la région de l'Afrique
de l'Ouest».

Pour sa part, le représentant
des hommes d'affaires algériens
au Conseil, Youcef Ghazi, a fait
part de la détermination de cette
organisation à poursuivre l'action
et à redoubler d'efforts pour
assurer la coordination entre les
cercles d'affaires des deux pays,
dans l'optique d'investir les mar-
chés de l'Afrique de l'Ouest.

Un avis partagé par le repré-

sentant des hommes d'affaires
mauritanien au Conseil, Lafdal
Ould Betah, qui a appelé à four-
nir davantage d'efforts et à une
plus grande action dans des
domaines prometteurs tels l'agri-
culture, la pêche, les mines et
autres. Il a en outre souligné la
nécessité d'accélérer la réalisa-
tion de la route terrestre reliant
Tindouf à Zouérate, et d'aug-
menter le nombre de vols entre
les deux pays.

Après la séance d'ouverture,
le Conseil d'affaires algéro-mau-
ritanien a tenu plusieurs ren-
contres bilatérales (B2B), avant
de poursuivre ses travaux à huis
clos. 

S. K.

L e ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a eu vendredi à Abou
Dhabi, en marge de sa participation

aux travaux de la 15e session de la
Commission mixte algéro-émiratie, des
discussions bilatérales avec des ministres
émiratis et une réunion avec des opéra-
teurs économiques émiratis. M. Zeghdar a

eu des discussions bilatérales avec le
ministre émirati de l'Economie, Abdullah
Al-Marri, le ministre émirati des Affaires
étrangères et de la Coopération interna-
tionale, Son Altesse Cheikh Abdallah ben
Zayed al-Nahyane, ainsi qu'avec Cheikh
Chakhbout Ben Nahyane Al Nahyane,
ministre d'Etat, a indiqué un communiqué

du ministère de l'Industrie. Au cours de
ces entretiens, le ministre a examiné avec
la partie émiratie les relations de coopéra-
tion et le partenariat bilatéral dans le
domaine économique et industriel entre
l'Algérie et les Emirats arabes unis ainsi
que les voies de leur renforcement.
M. Zeghdar a tenu également une ren-

contre avec des hommes d'affaires et des
opérateurs économiques émiratis, ce qui
a permis d'expliquer le contenu de la nou-
velle loi sur l'investissement ainsi que les
garanties et les avantages qu'elle accorde
aux investisseurs étrangers, conclut le
communiqué.  

Farid L.

Industrie

Zeghdar s'entretient avec des ministres émiratis et rencontre des opérateurs économiques

L a Bourse de Paris a reculé
de 1,78 % vendredi, s'in-
quiétant de l'inflation plus

élevée qu'attendu aux Etats-Unis
qui montre que le combat des
banques centrales face à la
hausse des prix est loin d'être
terminé.

L'indice vedette CAC 40 a
connu sa plus forte baisse
depuis le 19 janvier, reculant de
130,16 points à 7 187,27 points,
son plus bas niveau depuis le 10
février.

Sur la semaine, il recule de
2,18 %, sa pire performance heb-
domadaire depuis mi-décembre.

En baisse durant la matinée,
la cote parisienne a dévissé
après la publication de l'indica-
teur d'inflation PCE aux Etats-
Unis, privilégié par la Réserve
fédérale américaine, qui a pris
par surprise les investisseurs.
L'inflation globale (+5,4 %) et l'in-

flation sous-jacente (+4,7 %),
qui exclut les prix plus volatiles
de l'énergie et l'alimentation, ont
toutes les deux accéléré en jan-
vier sur un an, alors qu'une bais-
se était attendue. Les chiffres de
décembre ont aussi été revus à
la hausse.

Face à ces nouvelles, la réac-
tion du marché est «saine», selon
Clémence de Rothiacob, gérante
chez Richelieu Gestion.

«La rigidité de l'inflation relan-
ce le débat sur le rythme de
hausse des taux directeurs de la
Fed», souligne-t-elle. Le taux
directeur est son principal outil
pour tenter de contrôler l'inflation
en jouant sur le coût du crédit et,
in fine, l'activité économique.
Depuis la première remontée
des taux, en mars 2022, la Fed
avait opté pour des bonds de 0,5
point de pourcentage. Elle avait
réduit l'allure de moitié en février,

et les acteurs du marché pen-
saient que ça allait rester ainsi
lors des prochaines réunions.

Revenir à des fortes hausses
de taux directeurs, «inquiète de
nouveau sur le risque d'une
récession, jusqu'ici évitée dans
les économies occidentales»,
poursuit Mme de Rothiacob. En
conséquence, le coût de l'em-
prunt pour l'Etat français a aug-
menté : le taux pour l'emprunt à
10 ans est monté à 3,01 %, son
plus haut niveau de l'année en
clôture. Une phase de baisse
plus longue de l'indice n'est pas
exclue, tant il a progressé depuis
le début de l'année (+11,02 %).

La cote parisienne a notam-
ment souffert de la baisse de ses
poids lourds, comme les valeurs
du luxe : leur forte valorisation
boursière les rend plus sensibles
à la hausse des taux d'intérêt.
Kering a chuté de 4,29 % à

553,80 euros, LVMH de 3,92 % à
777,30 euros, Hermès de 2,61 %
à 1 677,50 euros. Le géant des
cosmétiques L'Oréal a perdu
2,98 % à 372,95 euros. Les
valeurs technologiques ont aussi
souffert de cet environnement,
comme Capgemini (-2,79 % à
176,95 euros) ou
Teleperformance (-2,75 % à
250,10 euros).

L'action du géant français des
matériaux de construction Saint-
Gobain a échappé à la morosité
du CAC en signant la meilleure
progression (+4,82 % à 55,93
euro) après la publication de
résultats financiers records pour
l'année 2022.

«75 % des ventes issues de
solutions durables, plus de 60 %
des bénéfices réalisés en
Amérique du Nord et dans les
pays émergents, Saint-Gobain
n'est plus la même entreprise

qu'autrefois», soulignent les ana-
lystes de Jefferies dans une
note. L'équipementier automobi-
le Valeo a chuté de 9,14 % à
19,15 euros après ses résultats.
Les analystes d'Oddo BHF s'in-
quiètent d'un «endettement plus
élevé qu'attendu» et d'une «renta-
bilité seulement stable» en 2023.
Dans son sillage, Faurecia a
perdu 3,22 % à 19,69 euros.

Le groupe Fnac-Darty a
annoncé jeudi être tombé dans
le rouge en 2022, avec une perte
nette de 32 millions d'euros, en
raison d'une décision de justice
au Royaume-Uni concernant la
cession en 2012 de la société
Comet. Après une forte hausse
jeudi en raison de spéculation
sur le rachat d'action de la part
du milliardaire tchèque Kretinsky,
l'action a chuté de 9,13 % à
35,04 euros.

N. T.

Marchés 
La Bourse de Paris plie face à l'inflation américaine 

 Le Conseil des hommes d'affaires algéro-
mauritanien a tenu, vendredi à Tindouf, sa 5e

session sous l'égide du ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations, Kamel

Rezig, et du ministre mauritanien du
Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du

Tourisme, Lamrabott Ould Bennahi.
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Pour perpétuer la tradition 

Par Adéla S.

L’
association, en colla-
boration avec la com-
mune de La Casbah,
a choisi la vieille mos-

quée de Sidi Ramdane, la plus
vieille mosquée de la cité et sym-
bole de la limite haute de La cas-
bah d’Alger avant l’extension
ottomane, pour perpétuer la
vieille tradition qui veut que
toutes les bâtisses, maisons et
lieux de culte, fassent peau
neuve à la chaux pour accueillir
le mois sacré du ramadhan sous
leur plus beau jour.
«Tourath Djazaïrna» annonce
également qu’elle devrait pro-
chainement installer des pan-
neaux d’information sur l’histoire
des plus anciennes mosquées
de ce site classé au patrimoine
mondial de l’humanité par
l’Unesco, sous la supervision
des collectivités locales, de
l’Agence nationale des secteurs
sauvegardés (ANSS) et de la

Direction des affaires religieuses.
La Journée de La Casbah,

célébrée le 23 février de chaque
année, a coïncidé cette année
avec les premiers jours du mois
lunaire de Chaâbane précédant
le mois sacré du ramadhan, le
mois durant lequel les habitants
de La Casbah avaient l’habitude
de redonner un coup d’éclat à
leurs demeures. La mosquée de
Sidi Ramdane a été construite au
XIe siècle dans un style architec-
tural épuré et typiquement local.
Ce lieu de culte emblématique a
été restauré en 2006 et accueille
toujours les fidèles et les visi-
teurs.

Il est à noter que la célébra-
tion de la Journée de La Casbah
a été marquée cette année par
un grand récital de musique
chaâbi animé par de grandes
figures du genre. Accueilli au
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi, le spectacle, mar-
quant la clôture de la Journée
ouverte sur La Casbah, a été

organisé par la Radio algérienne,
en collaboration avec le TNA, la
wilaya d’Alger et l’Etablissement

Arts et Culture. Durant plus de
trois heures, le concert a été
conduit par les voix présentes et

étoffées de Réda Doumaz,
Noureddine Allane, Hakim El
Ankis, Abdelkader Chaou et
Mehdi Tamache, ainsi que le
poète Yacine Ouabed, qui ont
embarqué l’assistance dans une
belle randonnée onirique. Parmi
les titres brillamment rendus par
les ténors de ce genre populaire,
«Zinet lemdina El Ahdar El
Djazair», «El Qesba wana
wlid’ha», «Bellagh slami
lel’Djazair», «Allô, allô», «Rah El
Ghali rah», «Men Ghirek ya
Dzayer», «Sidi Tâalbi babana» et
«Henni, henni ya hennana»,
célèbre texte très applaudi de
Yacine Ouabed qu’il a actualisé
pour le dédier à La Casbah ainsi
qu’à Djamila Bouhired. A. S.

Une opération de chaulage et d'entretien de la mosquée de Sidi Ramdane, dans la haute Casbah, a été lancée jeudi 
par l'association culturelle «Tourath Djazaïrna» pour perpétuer cette vieille tradition, à l'occasion des célébrations 
de la Journée nationale de La Casbah.
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La coopérative le «Théâtre du
Point» annonce son retour sur

les planches avec sa nouvelle
production «Nostalgia», mise en
scène par Lakhdar Mansouri, a-t-
on appris auprès de la coopérati-
ve. Prévue le 2 mars prochain au
Théâtre municipal d’Alger-centre,

«Nostalgia» est une adaptation de
la pièce «L’histoire des ours pan-
das racontée par un saxophoniste
qui a une petite-amie à Francfort»,
du dramaturge franco-roumain
Matéi Visniec, traduite par
Abdelmadjid Al Haouasse et inter-
prétée par le duo de comédiens

Assma Cheikh et Fethi Mebarki.
«Nostalgia» restitue la quête de
sens et de compréhension d’un
artiste en mal de reconnaissance
et s’inscrit dans la ligne artistique
du «Théâtre du Point» qui tend à
raconter l’Humain. Fondée en
1995 à Oran, la coopérative le

«Théâtre du Point» compte plu-
sieurs productions à son actif,
présentées en Algérie et à l’étran-
ger, notamment «Kalaat al
Karama» (2013), «Maroud el
Houwa» (2005), «Mara Mara»
(2002), «Kannet Lila» (1997) et «Al-
Qina’e» (1995). F. H.

Après des années d'absence

Le «Théâtre du Point» revient 
sur les planches avec «Nostalgia» 

La 48e édition des Césars s’est déroulée
ce vendredi 24 février, dans la

mythique salle de l’Olympia à Paris et en
direct sur Canal+. Après «Illusions per-
dues», vainqueur de l’an dernier avec sept
statuettes, c’est «La Nuit du 12» de
Dominik Moll qui s’impose en 2023. Le
polar qui raconte l’enquête impossible sur
un féminicide remporte 6 Césars, dont
ceux de meilleure réalisation et de
meilleur film. C’est Virginie Efira qui rem-
porte le César de la meilleure actrice pour
cette 48e édition de la grand-messe du
cinéma. Le tout premier César de sa car-
rière qu’elle reçoit des mains de Benoît

Magimel, qui joue avec elle dans «Revoir
Paris». Dans le long-métrage d’Alice
Winocour, la comédienne incarne une sur-
vivante des attentats du 13-Novembre.
Benoît Magimel obtient lui le César du
meilleur interprète masculin pour
«Pacifiction - Tourments des îles» d’Albert
Serra. «Je ne pensais pas pouvoir être
aussi libre sur un tournage», dit-il ému,
avant de dédier son César à son père.
L’acteur réalise ainsi un doublé consécutif
jamais vu (une première dans l’histoire de
la cérémonie), après avoir déjà remporté
l’an dernier la statuette du meilleur acteur
pour «De son vivant», avec Catherine

Deneuve. Le César de la meilleure réalisa-
tion est allé comme prévu à un réalisateur,
aucune femme cinéaste n’ayant été nom-
mée cette année. Et Tonie Marshall reste
toujours la seule réalisatrice de l’histoire
du cinéma français à avoir été sacrée
pour «Venus Beauté institut...» en 2000.
Mais au cours de cette édition 2023, les
grandes oubliées du palmarès étaient par
contre de (presque) tous les discours.
César de la meilleure réalisation et main-
tenant César du meilleur film : Dominik
Moll et son film «La Nuit du 12» sont les
grands gagnants de cette 48e édition.
Ajoutant donc un 6e César à sa collection.

«MeToo a libéré la parole, maintenant il
s’agit de libérer l’écoute», a cité sur scène
la productrice de ce film sur une enquête
non résolue d’un féminicide. «Vive les
femmes, et vive les hommes qui rejoignent
leur combat». Le César du meilleur acteur
dans un second rôle revient au comédien
belge Bouli Lanners, pour son rôle dans
«La Nuit du 12». L’acteur, aussi vu dans la
série «Hippocrate» de Thomas Lilti, a dit
«la chance, le bonheur» d’avoir tourné
dans le film de Dominik Moll. Un prix qui
va «l’aider à gommer» le syndrome de
l’imposteur qu’il porte en lui, espère-t-il.

R. I.

César 2023

«La Nuit du 12» grand gagnant 

L’écrivain Salman Rushdie, le Premier
ministre britannique, Rishi Sunak, et

maintenant la reine consort Camilla. Tous
les trois ont pris position contre le projet
de réécriture des livres de Roald Dahl,
entrepris par sa maison d’édition sur
demande de ses ayants droit.

Lors d’une réception ce jeudi 23 février,
la nouvelle souveraine d’Angleterre a
appelé les écrivains à ne pas se laisser
impressionner par «ceux qui veulent res-
treindre votre liberté d’expression ou

imposer des limites à votre imagination»,
ajoutant en levant les yeux au ciel et sou-
riant : «Tout est dit».

Si la reine n’a pas directement fait allu-
sion à l’opération «lissage» des œuvres de
Dahl, ses propos ont largement été inter-
prétés par la presse outre-Manche
comme une missive à l’intention des édi-
tions Puffin. Ainsi, le quotidien «The
Independent» estime que le discours de
Camilla  «a forcé l’éditeur Puffin à renon-
cer à sa censure des livres de Roald

Dahl».
En effet, la maison d’édition britan-

nique vient d’annoncer ce vendredi le
maintien de la publication des versions
originales de «James et la Grosse Pêche»,
«Matilda» ou encore «Charlie et la
Chocolaterie». Les dix-sept livres du
célèbre écrivain pour enfants vont paraître
dans une collection spéciale. Elle sortira
dans le courant de cette année «pour gar-
der en circulation les textes classiques de
l’auteur en parallèle de leurs nouvelles

versions», précise Puffin dans un commu-
niqué. Francesca Dow, directrice des
équipes au sein de la «Penguin Random
House Children’s» – le groupe d’édition
qui détient Puffin –, se félicite de cette
alternative qui permet de satisfaire tous
les fans de Dahl, tout en intégrant les pro-
blématiques actuelles sur l’inclusivité.
«Nous offrons aux lecteurs le choix de
décider comment ils souhaitent vivre les
histoires magiques et merveilleuses de
Roald Dahl», déclare-t-elle                 D. R.

Sur la réécriture des livres de Roald Dahl

Même la Reine Camilla s'en est mêlée 

Chaulage de la mosquée de Sidi Ramdane  
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Par Rosa C.

C
ette déclaration est
intervenue après que
les deux alliés ont mené
à Washington un exer-

cice de simulation d’un conflit
nucléaire avec la Corée du Nord.
Les forces nord-coréennes ont
organisé un «exercice de lance-
ment de missiles de croisière
stratégiques aux premières
heures de jeudi, tirant quatre
Hwasal-2», a rapporté, hier,
l’agence officielle nord-coréenne
KCNA. «L’exercice a clairement
démontré une fois de plus la pos-
ture de guerre de la force
nucléaire de combat de la RPDC
(République populaire démocra-

tique de Corée, le nom officiel de
la Corée du Nord, NDLR), renfor-
çant ses capacités de contre-
attaque face aux forces hostiles»,
s o u l i g n e
l’agence.

Le ministère sud-coréen de la
Défense a mis en doute cette
description de l’essai, affirmant
qu’il y avait une différence entre
ce qui avait été annoncé et ce
que la surveillance américaine et
sud-coréenne avait détecté.
Séoul a ajouté que l’analyse était
en cours. Les sanctions
actuelles de l’ONU n’interdisent
pas à la Corée du Nord de tirer
des missiles de croisière, mais
l’exercice de jeudi a fait suite à de
multiples essais d’armes cette

semaine – dont un missile balis-
tique intercontinental (ICBM) –
qui ont été condamnés comme
des «actions provocatrices» par
le chef de l’ONU. Pyongyang a
qualifié cette critique d’«injuste et
déséquilibrée» et appelé hier l’or-
ganisme mondial – qui s’est réuni
cette semaine pour discuter des
lancements nord-coréens – à
«condamner âprement» Séoul et
Washington pour leurs exercices
militaires conjoints. Après une
année au cours de laquelle le
Nord a qualifié d’«irréversible»
son statut de puissance nucléaire
et tiré un nombre record de mis-
siles, Séoul et Washington ont
décidé d’intensifier leurs exer-
cices conjoints et de redéployer
les ressources stratégiques amé-
ricaines dans la région. La Corée
du Sud est désireuse de rassurer
sa population de plus en plus
nerveuse quant à l’engagement
des États-Unis en faveur de la
dissuasion élargie, dans le cadre
de laquelle les moyens améri-
cains, y compris les armes
nucléaires, servent à prévenir les
attaques contre les alliés. Séoul
ne possède pas d’armes ato-
miques et reste officiellement
engagé en faveur de la non-proli-
fération nucléaire, même si les
appels se multiplient au niveau

national pour envisager d’obtenir
ses propres armes nucléaires. La
simulation conjointe menée au
Pentagone a donné lieu à des
discussions sur des «réponses
potentielles à 
l’usage d’armes nucléaires» par
la Corée du Nord. Les exercices
conjoints entre les États-Unis et
la Corée du Sud suscitent
immanquablement l’ire de la
Corée du Nord, qui les considère
comme des répétitions d’inva-
sion. Peu après cette simulation,
Pyongyang a publié une déclara-
tion affirmant que les «pratiques
hostiles et provocatrices de
Washington... peuvent être consi-

dérées comme une déclaration
de guerre». «Le seul moyen d’em-
pêcher le cercle vicieux de l’es-
calade des tensions militaires (...)
est que les États-Unis adoptent
une position claire et concrète,
comme l’abandon de leur enga-
gement à déployer des moyens
stratégiques et l’arrêt des exer-
cices conjoints», a-t-il ajouté.
Les relations entre Pyongyang et
Séoul sont au plus bas depuis
plusieurs années, avec des pour-
parlers au point mort et Kim Jong
Un appelant à une croissance
«exponentielle» de la production
d’armement, notamment d’armes
nucléaires tactiques. R. C.

Corée du Nord  

Tir de nouveaux missiles après un 
exercice conjoint entre Washington et Séoul 

Cela fait désormais une année tout juste que la Russie a
envahi l’Ukraine et que le conflit qui a déjà causé près de
300 000 morts et des pertes incommensurables continue à

déchirer les deux peuples qui se font la guerre. Mais la situation
risque encore d’empirer alors que la Russie a affirmé hier qu’elle
«répliquerait» à toute «provocation» militaire ukrainienne dans la
région séparatiste prorusse de Transdniestrie, en Moldavie, où
Moscou dispose d’un contingent militaire. «Que personne n’en
doute : les forces armées de la Fédération de Russie répliqueront
de manière adéquate à toute provocation du régime de Kiev», a
déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un com-
muniqué, affirmant que l’Ukraine déployait hommes et équipe-
ments près de la Transdniestrie voisine. Toute action représentant
une «menace» pour les militaires russes stationnés en
Transdniestrie «sera considérée comme une attaque contre la
Fédération de Russie», a-t-il insisté. Petite bande de terre ayant fait
sécession de la Moldavie au début des années 1990 après une
guerre, la Transdniestrie est située à la frontière occidentale de
l’Ukraine et fait l’objet de tensions accrues depuis quelques
semaines. Jeudi, le ministère russe de la Défense avait accusé
Kiev de mener des «préparatifs» en vue d’une «invasion» de la
Transdniestrie. Reprenant ces accusations, la diplomatie russe a
affirmé hier que Kiev était en train de masser «des hommes et du
matériel militaire» près de la Transdniestrie, faisant également état
d’un «déploiement de positions de tir d’artillerie et d’une augmen-
tation sans précédent de vols de drones ukrainiens au-dessus du
territoire». «Nous mettons en garde les États-Unis, les pays
membres de l’Otan et leurs protégés ukrainiens contre toute initia-
tive aventureuse», a ajouté le ministère russe des Affaires étran-
gères dans des déclarations aux accents de Guerre froide. De son
côté, le gouvernement moldave a démenti hier l’existence d’une
«menace directe» de l’Ukraine sur sa région séparatiste prorusse
de Transdniestrie. «Le ministère de la Défense surveille tous les
événements, actions et changements qui ont lieu dans la région
[…]. Nous affirmons qu’il n’existe actuellement aucune menace
directe pour la sécurité militaire de l’État», selon un communiqué.
«Les fausses informations diffusées ont pour but de semer la
panique». Cette montée de tensions intervient alors que le nou-
veau Premier ministre moldave, Dorin Recean, a récemment
appelé au retrait des troupes russes de Transdniestrie, provo-
quant la colère du Kremlin. Les autorités moldaves pro-euro-
péennes avaient précédemment accusé Moscou de vouloir
fomenter un coup d’État en Moldavie, des allégations démenties
côté russe. Depuis le début de son offensive en Ukraine il y a un
an jour pour jour, la Russie a plusieurs fois été accusée d’agiter la
menace de nouveaux affrontements en Transdniestrie pour désta-
biliser Kiev et Chisinau. Ainsi, plutôt que de voir un début d’apai-
sement dans la région, la guerre risque de rentrer dans une nou-
velle phase et l’Occident, qui a choisi de soutenir l’Ukraine sans
intervenir militairement contre la Russie, devra décider une fois
encore quelle stratégie il adoptera face au Kremlin qui se montre
plus déterminé que jamais. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Phase
Commentaire 

P
h

.>
D

. 
R

.

L’e x - p r o d u c t e u r s t a r
d ’ H o l l y w o o d H a r v e y

Weinstein a été condamné jeudi
à 16 ans de prison à Los Angeles
pour viol et agressions sexuelles
en 2013 d’une actrice européen-
ne. Pour ces faits commis dans
un hôtel de Beverly Hills, l’ancien
«roi» du cinéma, 70 ans, produc-
teur de grands succès primés
comme «Pulp Fiction», encourait
jusqu’à 18 ans de prison.

Le tribunal a fait savoir qu’il
devra purger cette peine à la
suite de celle de 23 ans d’empri-
sonnement décidée après sa
condamnation à New York en
2020 pour des faits similaires et
dont il a fait appel. Il risque ainsi
de finir ses jours derrière les bar-
reaux. Comparaissant en fauteuil
roulant, Harvey Weinstein avait
imploré la «clémence» du juge.
«S’il vous plaît, ne me condamnez
pas à la prison à vie. Je ne le
mérite pas. Il y a tellement de
choses qui ne sont pas normales
dans cette affaire», a-t-il dit.
L’actrice, dont l’identité n’a pas
été révélée, avait demandé à la
juge Lisa Lench «la plus haute
peine possible» pour M.
Weinstein, assurant que ses
«actes égoïstes et dégoûtants»
avaient eu «d’importantes consé-

quences» sur sa vie. «Aucune
peine de prison n’est assez
longue pour réparer les dégâts».
Les avocats de M. Weinstein ont
annoncé faire appel de cette nou-
velle condamnation. Ce deuxiè-
me procès pour l’ex-producteur,
dont la chute en 2017 a libéré la
parole de nombreuses femmes et
engendré le mouvement
#MeToo, a vu quatre femmes
témoigner de manière anonyme
contre lui. Pendant plusieurs
semaines d’une audience âpre et
éprouvante, parfois interrompue
par les sanglots des plaignantes,
celles-ci ont accusé l’ancien titan
d’Hollywood de les avoir
contraintes à des relations
sexuelles dans des hôtels de
Beverly Hills et de Los Angeles
entre 2004 et 2013. L’accusation
avait dépeint Harvey Weinstein
comme un ogre tout-puissant, un
«prédateur» dont la mainmise sur
Hollywood – les films qu’il a pro-
duits ont reçu plus de 330 nomi-
nations aux Oscars et 81 sta-
tuettes – a longtemps empêché
ses victimes de parler, par peur
de répercussions sur leur carriè-
re. Ses avocats se sont eux
employés à jeter le doute sur la
parole des quatre plaignantes, en
soulignant notamment l’absence

d’éléments médico-légaux pour
étayer leurs récits.

Le procès s’est soldé par un
verdict partagé. Les jurés ont
déclaré M. Weinstein coupable
de toutes les accusations portées
par l’actrice européenne, égale-
ment mannequin. Ils l’ont en
revanche déclaré non coupable
concernant celles d’une deuxiè-
me femme, et n’ont pas formulé
de verdict concernant les alléga-
tions portées par les deux autres.
Après la condamnation de l’ex-
producteur au pénal, l’actrice,
reconnue comme victime à l’is-
sue du procès, a déposé plainte
début février devant un tribunal
de Los Angeles afin d’obtenir des
dommages-intérêts au civil.
Consultée par l’AFP, cette plainte
ne spécifie pas le montant récla-
mé. Elle insiste sur la «souffrance
physique et mentale» provoquée
par le viol et les agressions
sexuelles subies.
En 2021, un accord au civil avait
attribué 17 millions de dollars à
plusieurs dizaines de femmes
accusant l’ancien producteur,
mais cette femme n’en faisait pas
partie. Les rumeurs concernant le
comportement de M. Weinstein
circulaient depuis des années à
Hollywood. 

Harvey Weinstein condamné à 16 ans 
de prison pour viol à Los Angeles 

États-Unis 

 La Corée du Nord a annoncé, hier, avoir tiré la veille des missiles
de croisière, affirmant que l'intensification des exercices militaires

américano-sud-coréens «peut être considérée 
comme une déclaration de guerre». 
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Ligue des champions (Gr.D/ 3e J) 

Le CRB perd face à Al-Merrikh
mais reste dans la course 

Par Mahfoud M.

L'
unique but de la partie
a été inscrit par le
Brésilien Paulo Sergio
sur un penalty discu-

table (32e).  En effet, le joueur
soudanais a fait exprès de tom-
ber, alors que le défenseur du
Chabab ne l'a même pas effleuré.
Il s'agit de la deuxième défaite de
rang pour le Chabab, après celle
concédée samedi dernier à
domicile face aux Tunisiens de
l'Espérance de Tunis (0-1). A l'is-
sue de ce revers, le CRB (3 pts)
cède la deuxième place à son
adversaire du jour, Al-Merreikh (4
pts) qui revient provisoirement à
deux longueurs du leader l'EST,
qui recevait hier soir les
Egyptiens du Zamalek au stade
Radès. Lors de la 4e journée, pré-
vue les 7 et 8 mars, le CRB rece-
vra Al-Merrikh, pour le compte de
la 4e journée. Les gars de Laâkiba
gardent intactes leurs  chances
de qualification, surtout qu'ils
recevront deux adversaires, le
Zamalek et Al Merrikh, alors qu'ils
se rendront à Tunis pour croiser
le fer avec l'Espérance de Tunis,
le favori en puissance du groupe
qui ne devrait pas trouver de
peine à passer, et même en tête,
d’autant que nul n'a été à sa hau-
teur jusqu'à maintenant, vu sa
grande expérience sur le terrain.  

Kouki : «Nous
chances restent

intactes»
L'entraîneur tunisien du CR

Belouizdad, Nabil Kouki, a assu-

ré vendredi soir que son équipe
«est toujours en course» pour
une qualification en quarts de
finale de la Ligue des champions
africaine de football, malgré une
défaite contre Al Merrikh du
Soudan, concédée un peu plus
tôt dans l'après-midi à Benghazi
(Libye), pour le compte de la troi-
sième journée de la phase de
poules, Groupe D. «Nous ne
sommes pas encore morts. Nos
chances de qualifications sont
toujours intactes. Il nous reste
trois matchs dans cette phase de
poules, dont deux à domicile.
Nous allons faire le maximum
pour remporter ces deux duels,
en essayant de bien négocier le
troisième, qui se jouera en
Tunisie. Si c'est le cas, nous pas-
serons en quarts sans le moindre
problème», a assuré le coach
belouizdadi en conférence 

d'après-match. Revenant sur la
défaite de son équipe face à Al
Merrikh, Kouki a commencé par
souligner «le manque d'efficacité
offensive», qui selon lui a joué un
«rôle important» dans cet échec.
«On s'est procurés deux ou trois
belles occasions en première mi-
temps, puis deux ou trois autres
en deuxième période, mais sans
parvenir à les concrétiser. Un luxe
qu'on ne pas se permettre, sur-
tout à ce niveau. Cela nous avait
porté préjudice lors de la précé-
dente défaite contre l'ES Tunis et
cela s'est répété encore une fois
ce vendredi», a-t-il regretté. «Je
pense aussi que le CRB a été
privé de deux penalties contre Al
Merrikh, dont un qui était flagrant.
Ce qui est vraiment dommage,
car cela aurait pu changer la phy-
sionomie de la rencontre», a-t-il
estimé.  M. M.

 Le CR Belouizdad, l'un des deux représentants algériens en Ligue
des champions d'Afrique de football, s'est incliné face aux Soudanais

d'Al-Merreikh 1-0 (mi-temps : 1-0), en match disputé vendredi au
stade de Benghazi (Libye), comptant pour la 3e journée (Gr.D) de la
phase de poules, mais reste quand même en vie et devrait pouvoir
se qualifier pour le prochain tour, à condition de bien négocier ses
prochaines sorties.
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Les Belouizdadis ne perdent
pas espoir de passer 

L'US Souf, tenue en échec à
domicile par l'AS Ain M'lila (1-1)
pour le compte de la 19e journée
de la Ligue 2 amateur, disputée
vendredi, a raté l'occasion de
prendre le fauteuil de leader du
groupe Centre-Est, toujours
occupé par l'AS Khroub, accro-
chée (1-1) par le NRB Teleghma,
troisième au classement. Malgré
ce faux pas à domicile, l'ASK (36
pts) conserve un point d'avance
sur l'USS, qui a raté un penalty à
la 90e minute, qui lui aurait permis,
s'il avait été inscrit, de prendre la
tête du classement pour le pre-
mière fois de la saison. 

Les Khroubis intraitables à
domicile lâchent deux points
importants dans la course à l'ac-
cession, mais restent invaincus
avec une série de dix matchs
sans défaite (4 victoires, 6 nuls),
alors que le NRB Teleghma (3e, 34
pts) s'accroche à la troisième
place du podium. 

Dans l'autre duel de préten-

dants à l'accession, l'E Sour
Ghozlane a battu le MO
Constantine (2-1) et se hisse au
quatrième rang avec 32 points,
alors que le MOC glisse à la cin-
quième place avec 31 points. 

Dans le milieu du tableau,
l'USM Annaba (6e, 28 pts) et l'IRB
Ouargla (8e, 24 pts) ont fait match
nul (1-1), alors que la JS Bordj
Menaiel (7e, 25 pts) s'est inclinée
(2-1) face à l'US Chaouia (11e/23
pts).  

Victorieuse en déplacement
devant la JSM Skikda (2-1), l'USM
El Harrach (8e, 24 pts) a réalisé la
bonne opération de la semaine,
en revenant à hauteur du CA
Batna, qui n'a pu faire mieux
qu'un match nul (1-1) face à la
lanterne rouge HAMRA Annaba (8
points). Dans la dernière ren-
contre du groupe Centre-Est, l'IB
Khemis El Khechna (12e, 22 pts)
et MC El Eulma (14e, 21 pts) se
sont neutralisés (0-0). 

Ligue 2 (19e journée) 

L'US Souf rate le coche, 
l'AS Khroub toujours leader  

Le match Algérie-Niger,
comptant pour la troisième jour-
née du groupe F des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des
Nations CAN 2023, aura lieu le
jeudi 23 mars 2023 à 22h00 au
stade Nelson-Mandela de
Baraki, à Alger, a indiqué la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) vendredi. Cette ren-
contre sera officiée par un qua-
tuor soudanais sous la conduite
de Mahmood Ali Mahmood
Ismail, et composé de
Mohammed Abdallah Ibrahim
(1er assistant),  Omer Hamid
Mohamed Ahmed (2e assistant),

alors que le quatrième arbitre est
Elsiddig Mohamed El Treefe. Le
commissaire du match est le
Tunisien Boussairi Boudjlel.

Le match retour Niger- Algérie
aura lieu le lundi 27 mars 2023
dans un lieu et à un horaire qui
seront officialisés ultérieure-
ment, précise la même source. A
l'issue des deux premières jour-
nées des éliminatoires de la
CAN 2023, l'Algérie est en tête
du groupe F avec 6 points
devant le Niger (2 pts). La
Tanzanie et l'Ouganda ferment la
marche avec un seul point. 

FCAN 2023 (Gr: F- 3 J) 

Algérie-Niger le 23 mars à 22h
au stade Nelson-Mandela

L e HB Chelghoum Laïd,
actuelle lanterne rouge de
la Ligue 1 Mobilis, n'ayant

récolté qu'un seul point en 17
matchs de championnat, a réus-
si un bel exploit vendredi, en
tenant en échec le dauphin, CS
Constantine (1-1), pour le comp-
te de la 18e journée, ayant vu le
Paradou AC concéder un nul à
domicile contre l'ASO Chlef (2-
2). Principal concurrent du CR
Belouizdad pour le titre, le CSC
(2e/31 points) semblait largement
favori contre le HBCL, dont le
seul point récolté jusqu'ici
remonte au 3 septembre 2022
(0-0 contre l'ASO Chlef).
Finalement, rien ne s'est passé
comme prévu, car non seule-
ment les Sanafir ont dû attendre
la toute fin de match pour ouvrir
la marque grâce à Madani, sur

un pénalty à la 72e, mais ils se
sont faits rejoindre au score
moins de huit minutes plus tard,
en concédant l'égalisation
devant Bekhouche (80e). Un but
assassin, ayant littéralement scié
les jambes aux Constantinois,
car même s'il restait un bon
quart d'heure à jouer (temps
additionnel inclus) ils ont été
incapables de reprendre l'avan-
tage. Une bien mauvaise affaire
donc pour le CSC, qui conforte
son capital par un seul point,
alors que l'actuel leader, le CR
Belouizdad, reste seul en tête
avec 37 unités, tout en ayant
deux matchs en moins. Le
même scénario catastrophe a
été vécu par le Paradou AC, qui
accueillait l'ASO Chlef sur son
propre terrain, et qui a été
contraint au partage des points

(2-2), alors que l'adversaire était
réduit à huit et que le tableau
d'affichage indiquait la 90'+14.
En effet, l'arbitre de la rencontre
Touabti a été contraint de brandir
trois cartons rouges aux
Chélifiens, ce qui ne les a pas
empêchés de repartir avec un
bon nul, qui les rapproche du
milieu de tableau (12e/21 pts). Ce
sont d'ailleurs les visiteurs qui
avaient trouvé le chemin des
filets en premiers, grâce à
Souibaâ (65'), avant d'arracher
une égalisation inespérée par
Addadi, sur pénalty à la 90'+14.
Entre-temps, le PAC (premier
non relégable/17 pts) avait réus-
si à inscrire deux buts, par
Zerrouki (86') et Douar (90'+8),
mais sans parvenir à préserver
cet avantage, malgré leur supé-
riorité numérique.  

Ligue 1 Mobilis (18e journée) 

Scénario «catastrophe» pour le CSC et le Paradou

Les karatékas algériennes,
Louiza Abouriche et Cylia
Ouikène, ont respectivement
décroché une médaille d'or et
une médaille de bronze dans la
catégorie des moins de 21 ans,
au tournoi international Youth
Premier League Al-Fujaïrah,
organisé du 23 au 26 février  aux
Emirats arabes unis. Abouriche
a brillé dans la catégorie des
moins de 55 kilos, où elle a
glané l'or, alors que sa compa-
triote Ouikène s'est contentée de

la médaille de bronze chez les
moins de 50 kilos. Les deux
jeunes athlètes algériennes,
encadrées par la coach Dyhia
Chikhi, ont participé à ce tournoi
pour se forger, à travers le
contact avec le haut niveau,
mais aussi pour engranger des
points dans la perspective d'une
qualification aux prochains
Championnats du monde de la
spécialité. Ces Mondiaux 2023
de Karaté Do sont prévus 24 au
29 octobre prochain en Hongrie. 

Karaté Do / Youth Premier League Al-Fujaïrah 2023 

Les Algériennes Abouriche et
Ouikène sur le podium
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Par Hania T.

Le ministère a tracé dans le
cadre du programme de la
première semaine de pré-

vention, qui sera organisée à la
même date chaque année, un
plan de communication riche
visant à inciter les professionnels
de la santé à promouvoir la pré-
vention à travers l’application,
l’évaluation et le suivi des pro-
grammes nationaux consacrés à
cet effet, à sensibiliser les
citoyens et à lutter contre les fac-
teurs de risque provoquant de
nombreuses maladies, précise la
même source. Le ministère veille,
à ce titre, à impliquer les secteurs
concernés, la société civile et les
médias dans la sensibilisation au
respect des mesures préventives
en vue de préserver la santé de
la population. La promotion
d’une alimentation saine à tra-

vers la préservation de l’hygiène
des produits alimentaires, la
mise en garde contre la consom-
mation des colorants et la
consommation excessive de
sucre et de sel, l’obésité ainsi
que les bons comportements à
adopter lors du mois sacré du
ramadhan, figurent dans le pro-
gramme du ministère. Le minis-
tère de la Santé vise, à travers
cet évènement, la lutte contre les
facteurs favorisant le diabète,
l’hypertension artérielle, les
maladies cardiovasculaires et le
cancer. Le ministère vise égale-
ment la prévention contre la
drogue et le tabagisme, outre la
sensibilisation au programme
national élargi de vaccination
des enfants ainsi que la vaccina-
tion en dehors de ce programme
et le bon suivi des femmes
enceintes, notamment les gros-
sesses à risque, et la sensibilisa-

tion à l’importance de l’allaite-
ment maternel. Concernant l’hy-
giène et la santé, le ministère
insiste sur le respect des règles
d’hygiène en général et des
mains en particulier, outre la  pré-
vention des intoxications alimen-
taires, la propreté de l’environne-
ment et la lutte contre les
microbes propagés en milieu
hospitalier. Cette semaine de
sensibilisation à la prévention
vise également à mettre en garde
contre la consommation excessi-
ve de médicaments et l’automé-
dication, tout en rationalisant
l’utilisation des antibiotiques et
des antimicrobiens, en plus de
prévenir les accidents domes-
tiques. Cette semaine est animée
par les professionnels de santé
de tous les établissement hospi-
taliers  publics et de santé de
proximité à travers le territoire
national. H. T.

Santé

Du 5 au 11 mars : première
semaine nationale de prévention

 Le ministère de la Santé organise, du 5 au 11 mars prochain,
la première semaine nationale de prévention sous le thème 

«La prévention pour une meilleure santé : agissons maintenant», 
a-t-on appris auprès du ministère.

SIX FAMILLES restées blo-
quées à l’intérieur d’un
immeuble à Bab el Oued (Alger)
suite à l’effondrement des esca-
liers ont été secourues, hier, par
les services de la Protection civi-
le, a-t-on appris auprès des
mêmes services. 

Le chargé de l’Information à
la direction de wilaya de la

Protection civile, le lieutenant
Khaled Ben Khalfallah, a indiqué
que les éléments de la
Protection civile sont intervenus,
hier matin vers 05h00, pour sau-
ver 6 familles restées bloquées
au 2e et 3e étages d’un immeuble
sis à la rue des Frères Achachi
dans la commune de Bab El
Oued, suite à l’effondrement

d’un mur au cinquième étage du
même édifice, provoquant l’ef-
fondrement des escaliers entre
les deux paliers précités.  Il a
ajouté que l’immeuble composé
d’un rez-de-chaussée et 5
étages «est classé rouge», assu-
rant qu’aucune perte humaine
n’est à déplorer. 

Ali Y. 

6 familles secourues par la Protection civile

Effondrement des escaliers d'un immeuble à Bab el Oued

L E S S E R V I C E S d e s
Douanes ont saisi, lors d’une
opération conjointe avec les
corps de sécurité, 2 985 compri-
més psychotropes à Still, dans la
wilaya d’El-Meghaier, a indiqué,
hier, un communiqué de la
Direction générale des Douanes.
«Dans le cadre de l’activité opé-
rationnelle des brigades de
Douanes menée en coordination
avec les services de sécurité, les
agents de la brigade polyvalente
des Douanes de Still (W. El
Meghaier)  relevant des services
de l’Inspection divisionnaire des
Douanes d’El Oued (direction
régionale de Ouargla), ont saisi,
en coordination avec les élé-

ments de la Gendarmerie natio-
nale, 2 985 comprimés psycho-
tropes de type Pregabaline (300
mg), dissimulés à bord d’un
véhicule touristique, avec l’arres-
tation puis la présentation des
accusés devant les juridictions
compétentes». Cette opération
intervient dans le cadre de «la
mobilisation totale des corps de
l’Etat dans la lutte contre la
contrebande, sous toutes ses
formes, de drogues et de com-
primés psychotropes, en vue de
préserver la santé et la sécurité
du citoyen et contribuer à l’ins-
tauration de l’ordre et de la sécu-
rité publics», ajoute le communi-
qué. Lyes F.

Douanes

Près de 3 000 comprimés 
psychotropes saisis à El-Meghaier

UNE OPÉRATION de reboi-
sement a été lancée la semaine
passée à la forêt de la commune
d’El Hamel dans la wilaya de
M’sila, et ce, dans le cadre de la
réhabilitation du Barrage vert,
ont indiqué, hier, les services de
la wilaya. L’opération de planta-
tion, sur une superficie de 250
hectares, englobe des arbustes
de pin d’Alep, de caroubier et de
pistachier, a précisé la même
source, expliquant que «cette
opération d’envergure sera
concrétisée en 2023». Elle s’ins-
crit dans le cadre de la réhabili-
tation du Barrage vert dans sa
partie relevant de la wilaya de
M’sila qui  contribuera à préser-
ver le couvert forestier de la
région du Hodna, à augmenter
la production de caroubier et de

pistache et à créer des postes
d’emploi au profit des familles
riveraines, a-t-on expliqué. Des
opérations de réhabilitation du
Barrage vert ont été mises en
œuvre progressivement au
cours de l’année 2022, ont rap-
pelé les services de la wilaya,
indiquant qu’elles cibleront en
dix ans (2020-2030), trente six
communes totalisant une super-
ficie de 438 350 ha, sur la base
d’une étude réalisée par le
Bureau national d’études pour le
développement rural (Bneder).
Cette réhabilitation consiste en
la concrétisation de multiples
opérations de reboisement, de
création de surfaces réservées
aux pâturages ainsi que des
aires d’attractions, a-t-on ajouté.

Ghani Kh.

M'sila  

Lancement d'une opération 
de reboisement à la forêt d'El Hamel  

LE MINISTRE de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de
l’Aménagement du territoire,
Brahim Merad, a appelé,
hier depuis Djanet, à offrir
toutes les facilités aux tou-
ristes venus visiter la région,
dans le cadre de la promo-
tion du tourisme saharien.
Inspectant l’application des
mesures prises pour faciliter
l’entrée des touristes dans la
région via l’aéroport Cheikh-
Amoud-Ben-El-Mokhtar, M.
Merad, accompagné de la
ministre de l’Environnement
et des Energie renouve-
lables, Samia Moualfi, a, à
l’entame d’une visite de tra-
vail dans la wilaya, souligné
l’importance d’assurer les
facilités nécessaires aux
touristes venus visiter cette
région, et ce, dans le cadre
des efforts consentis pour la
promotion du tourisme
saharien. 

Il a mis l’accent sur la

nécessité d’appliquer les
directives du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, émises dans ce
sens, appelant, à ce titre, les
agences de tourisme et de
voyages activant dans la
région de l’extrême sud-est
du pays à déployer davanta-
ge d’efforts pour attirer les
touristes étrangers. 

L’aéroport de Djanet
enregistre, depuis janvier
dernier, un afflux de tou-
ristes étrangers à la faveur
de l’ouverture d’un vol direct
en provenance de l’aéroport
Charles de Gaulle à Paris
(France), assuré par un
appareil de la compagnie
aérienne nationale Air
Algérie, sachant que les tou-
ristes bénéficient à leur arri-
vée des nouvelles procé-
dures souples relatives à
l'octroi du visa, approuvées
par l'Etat pour promouvoir le
tourisme saharien.

R. N. 

Promotion du tourisme saharien

Brahim Merad : offrir toutes 
les facilités aux touristes


