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Pension alimentaire, structures d'accueil, professionnels de la pêche

La sortie 
choquante 

de Kaïs Saïed
Par Mohamed Habili

L e président Kaïs Saïed a
employé, il y a de cela
une semaine, pour par-

ler des Africains subsahariens
présents en Tunisie, des
termes qui pour le moins
étaient condamnables, et qui
d'ailleurs ont aussitôt été
dénoncés par l'Union africai-
ne. Il faut dire que jamais il
n'est arrivé qu'un président
africain tienne sur des ressor-
tissants africains se trouvant
dans son pays des propos
que n'auraient pas désavoués
des mouvements politiques
occidentaux d'extrême droite,
mais qu'eux-mêmes n'auraient
tenus qu'à leurs risque et
périls, car passibles ce faisant
de poursuites judiciaires pour
incitation à la haine raciale. Il
faut espérer que ceux pronon-
cés par le président tunisien
ne provoquent pas des vio-
lences contre les Africains
noirs présents pour l'heure en
Tunisie, dont du reste certains
sont des enfants du pays. Car
si par malheur une vague de
ce genre déferle, et qu'elle fait
des victimes, ce n'est pas
seulement la carrière politique
de Saïed qui est finie, c'est la
Tunisie elle-même qui est iso-
lée sur le continent et dans le
reste du monde, à supposer
que ce ne soit pas déjà fait.

Suite en page 3
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Numérisation du secteur et régularisation foncière agricole

Pour développer le secteur de l'Agriculture sur des bases solides et des données crédibles
reflétant la réalité économique et la réalisation de la sécurité alimentaire, les participants aux
Assises nationales de l'agriculture ont recommandé l'extension des périmètres irrigués et la
régularisation foncière ainsi que la nécessaire numérisation du secteur pour une meilleure

gestion des données. Page 2
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Les principales recommandations
des Assises de l'agriculture

Numérisation du secteur et régularisation foncière agricole 
Jeudi 2 mars 2023

Par Louisa A. R.

I
ls ont également souligné
la nécessité de renforcer
les ressources humaines
en matière de formation, de

recherche et d'orientation, et

d'encadrer les jeunes porteurs
de projets, en coordination avec
le ministère de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et
des Micro -entreprises.

Les participants ont, en outre,
préconisé l'intensification de la
production de semences tout en
préservant les ressources géné-
tiques nationales, à travers 
l'achèvement de la réalisation de
la Banque nationale des res-
sources génétiques le deuxième
semestre de 2023, après la créa-
tion, l'année dernière, de la
Banque nationale des
semences.L'accent a également
été mis sur l'importance d'inten-
sifier la création de «grandes
exploitations intégrées» pour la
production de céréales et de
fourrage et l'élevage de vaches
laitières, et d'encourager les
investissements nationaux et
étrangers dans ce cadre.

Concernant le foncier agrico-
le, les participants ont appelé à
améliorer le climat des transac-
tions foncières, conformément
aux dispositions de la loi, notam-
ment en ce qui concerne la ces-
sion du droit de concession et
de la sortie de l'indivision.

S'agissant du dossier d'exten-
sion des périmètres irrigués, les
participants ont recommandé de
créer une instance nationale
spécialisée dans l'irrigation agri-
cole, chargée de la gestion et de
l'exploitation rationnelle des res-
sources en eau destinées à l'irri-
gation.

Ils ont également appelé à
mettre en place un nouveau sys-
tème d'appui aux projets relatifs
à l'utilisation des énergies renou-
velables dans les opérations d'ir-
rigation, notamment dans les
régions du Sud, ainsi qu'un plan
d'urgence pour l'exploitation de
barrages et de retenues colli-
naires au niveau des périmètres
agricoles, en vue de faire face
aux changements climatiques et
aux périodes de sécheresse. 

Quant à la valorisation des
produits agricoles et la résorp-
tion de l'excèdent de production,
il a été proposé la création de
cartographies pour déterminer
les filières agricoles spécialisées
dans l'industrie de transforma-
tion, en fonction des zones et
pôles agricoles spécialisés dans
chaque produit et la création
d'un établissement répondant
aux standards internationaux
spécialisé dans le conditionne-
ment, la commercialisation et
l'exportation des produits agri-
coles. 

Les recommandations
seront soumises au

Conseil des ministres
Les recommandations des

Assises de l'agriculture seront
soumises au Conseil des
ministres pour leur évaluation

par le président de la
République, afin qu'elles ne res-
tent pas «lettres mortes», a indi-
qué le Premier ministre à la clô-
ture des travaux de ces Assises.  

A noter que le ministère de
l'Agriculture a été appelé à défi-
nir un calendrier ne dépassant
pas 12 mois pour l'application
des recommandations des ate-
liers organisés dans le cadre de
ces Assises.

Revoir l'exploitation du
foncier agricole, une

priorité pour le secteur
en 2023 

Le ministre de l'Agriculture,
Mohamed Abdelhafid Henni, a
affirmé que son département
ministériel œuvrera cette année
à la mise en place d'un plan d'ac-
tion pour l'organisation de l'ex-
ploitation du foncier agricole en

général et du foncier agricole
relevant des domaines de l'Etat
en particulier, en sus des terres
agricoles non exploitées, et ce,
dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du
Président Tebboune. Il a souli-
gné l'importance de la décision
historique prise par le président,
visant la régularisation de la
situation des agriculteurs qui
exploitent depuis des généra-
tions des terres relevant des
domaines de l'Etat sans titre, et
ce, selon le principe «la terre
appartient à celui qui la cultive».
Par ailleurs, Henni a souligné
que son département ministériel
avait entamé le processus de
numérisation du secteur, à tra-
vers plusieurs opérations sur le
terrain, dont le recensements
des terres agricoles en utilisant
les satellites et les drones. 

L. A. R.

 Pour développer le secteur de l'Agriculture sur des bases solides et des données crédibles reflétant la réalité
économique et la réalisation de la sécurité alimentaire, les participants aux Assises nationales de l'agriculture ont

recommandé l'extension des périmètres irrigués et la régularisation foncière ainsi que la nécessaire numérisation du
secteur pour une meilleure gestion des données. 
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Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a prési-

dé, hier, une réunion du gouver-
nement. Des projets de textes
ont été examinés et des exposés
entendus concernant différents
secteurs, à savoir la Justice,
l’Agriculture, la Solidarité et celui
de la Pêche, a indiqué un com-
muniqué des services du
Premier ministre. Pour le domai-
ne de la Justice, le gouverne-
ment a examiné un avant-projet
de loi portant mesures particu-
lières pour l’obtention de la pen-
sion alimentaire, présenté par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux. Ce nouveau dispositif
législatif a pour objet la réforme

du cadre d’intervention de l’Etat
en matière de garantie du droit à
la pension alimentaire, au profit
des enfants et des femmes
bénéficiaires, après la clôture du
fonds de la pension alimentaire
par la loi de finances pour l’an-
née 2021. Dans le domaine de
l’agriculture, le gouvernement a
examiné un projet de décret exé-
cutif portant affectation d’une
parcelle de la forêt domaniale
Ouled Antar, commune d’Ouled
Antar, dans la wilaya de Médéa,
s’inscrivant dans le cadre du ren-
forcement de la qualité des ser-
vices publics relevant d’orga-
nismes publics.

Pour le secteur de la

Solidarité nationale, l’exécutif a
entendu une présentation de la
ministre de tutelle sur la situation
des établissements spécialisés
relevant de son département
ministériel et de leurs perspec-
tives. Ainsi, il a été fait état des
principales contraintes entravant
le bon fonctionnement de ces
structures d’accueil, notamment
celles destinées à la prise en
charge des enfants délinquants
et des personnes âgées.

Le dernier point à l’ordre du
jour de cette réunion du gouver-
nement concerne le domaine de
la pêche. Le ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques
a ainsi présenté une communi-

cation sur l’avancement dans
l’exécution de la feuille de route
relative à la mise en œuvre du
régime spécifique de protection
sociale des professionnels de la
pêche.

Cette feuille de route, est-il
indiqué, vise l’amélioration des
conditions de travail des profes-
sionnels de la pêche, notam-
ment par «la mise en place d’un
dispositif de soutien au profit de
certaines catégories de profes-
sionnels de la pêche ne dispo-
sant d’aucune source de revenus
durant les périodes d’intempérie
et de repos biologique des pois-
sons». 

Massi Salami 

Pension alimentaire, structures d'accueil, professionnels de la pêche…

Des dossiers d'ordre social examinés en réunion du gouvernement 

Oran, du 9 au 11 mars
2e édition du Salon

international du
tourisme médical 

LA DEUXIÈME édition du
Salon international de la santé
et du tourisme médical (AMTEX
2023) se tiendra du 9 au 11
mars à Oran, avec la
participation de plus de
quarante cinq exposants,
représentants onze pays, a-t-on
appris, hier, du directeur de
cette manifestation. Pour cette
2e édition d’AMTEX, organisée
par Pharmex Communication,
plusieurs délégations
étrangères (Tunisie, Liban,
Pakistan, Bengladesh, Burkina
Faso, Mali, Inde et Italie, entre
autres) sont attendues, a
précisé à l’APS le Dr Yasser
Badour. L’évènement a pour
objectif de créer un espace
d’échanges entre les
professionnels du secteur du
tourisme médical, en vue de
définir les opportunités de
l’investissement dans ce
domaine en Algérie, a-t-il
souligné. Le tourisme médical,
ou tourisme de santé, permet
aux malades de bénéficier
d’une prise en charge
adéquate avec le privilège de
se rendre à une nouvelle
destination, et aux
professionnels de la santé les
échanges de connaissances,
d’expériences et les nouvelles
techniques thérapeutiques, a
fait savoir Dr Badour. Cette
manifestation aura pour thème
principal «Comment
développer le tourisme médical
en Algérie». Trois jours durant,
des communications, des
ateliers et des workshops
seront animés avec un
nouveau contexte : les Masters
Class qui assurent des
formations pratiques pour les
médecins à être au diapason
des développements
thérapeutiques dans le monde.
Un riche programme de
communication a été tracé
pour l’occasion, dont
«Comment démarrer une
entreprise de tourisme médical
durable et comment la
développer progressivement»,
«Tendances et dynamiques du
tourisme médical - Stratégies
sur comment grandir»,
«Stratégie du tourisme médical
pour l’Algérie : une feuille de
route concrète» et «Offre de
soins en Algérie en 2023 :
quelle évolution, quelle
communication pour la faire
connaître ?», entre autres. 

Lyes F.
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Plus de 10 quintaux de
drogue marocaine saisis  

Mise en échec de tentatives d'introduction à la frontière Ouest  

Par Meriem Benchaouia 

M
algré les efforts de
l'Etat, les quantités
de résine de canna-
bis et d'autres stu-

péfiants saisis ne cessent d'aug-
menter et les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Plus que jamais,
le pays est submergé de drogue
provenant essentiellement du
Maroc voisin.  En effet, la drogue
marocaine continue d'inonder le
territoire algérien. C'est ce qui
ressort du bilan opérationnel de
l'Armée nationale populaire
rendu public  hier.  Selon le
ministère de la Défense nationa-
le (MDN), des tentatives d'intro-
duction de plus de 10 quintaux
de kif traité, à travers les fron-
tières avec le Maroc, ont été
déjouées par des détachements
de l'Armée nationale populaire
durant la semaine dernière.
«Des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services
de sécurité lors d'opérations exé-
cutées à travers les Régions mili-
taires, 65 narcotrafiquants et mis
en échec des tentatives d'intro-
duction de quantités de drogues
provenant des frontières avec le
Maroc, s'élevant à 10 quintaux et
31 kilogrammes de kif traité», a
précisé la même source. Ces
opérations, exécutées dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité
des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans notre pays, ont permis
également la saisie de «267 141
comprimés psychotropes et 523
grammes de cocaïne», ajoute le
bilan. Par ailleurs, neuf  éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés par des

détachements de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national.  «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
de la sécurisation des frontières,
des détachements combinés de
l'Armée nationale populaire ont
arrêté 9 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national», précise ce
bilan pour la période du 22 au 28
février 2023. A Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et
Djanet, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
«intercepté 859 individus et saisi
43 véhicules, 145 groupes élec-
trogènes,  63  marteaux piqueurs,
61,5 quintaux de mélange d'or
brut et de pierres, ainsi que des

quantités d'explosifs, d'outils de
détonation et 
d'équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite».
Le bilan de l'ANP fait également
état de l'arrestation de «14 autres
individus» et la saisie de «07
fusils de chasse, 40 quintaux de
tabac, 4 107 unités de différentes
boissons et d'importantes quanti-
tés de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande et la spé-
culation s'élevant à 111 tonnes»,
lors d'opérations distinctes à tra-
vers le territoire national. De
même, «les gardes-frontières ont
déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie
nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quanti-
tés de carburants s'élevant à 
(52 558) litres, à Tamanrasset,

Bordj Badji Mokhtar, Souk Ahras,
El-Tarf et Tébessa». En outre, les
gardes-côtes ont déjoué, au
niveau de nos côtes nationales,
des tentatives d'émigration clan-
destine et procédé au «sauveta-
ge de 112 individus à bord d'em-
barcations de construction arti-
sanale», alors que «488 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à tra-
vers le territoire national». Ces
opérations, exécutées par des
unités et des détachements de
l'ANP, ont abouti à «des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national», souligne la
même source.

M. B.

 Aussi bien dans les grandes villes que dans la campagne, le fléau de la drogue prend de
l'ampleur. Les dealers se multiplient et les consommateurs aussi.  
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D es entreprises algé-
riennes contribuent à la
lutte contre les feux de

forêt, à travers l'invention de
moyens technologiques
modernes locaux qui facilitent
les opérations de reconnaissan-
ce et d'intervention, dont certains
ont été présentés lors de la 4e

édition du Salon international
des systèmes de sécurité, pro-
tection de l'environnement et
anti-incendie (2SPRO) qui a
ouvert ses portes le 26 février à
Alger. «Face aux feux de forêt
enregistrés ces dernières
années en Algérie, nous étions
contraints de fournir des équipe-
ments locaux de qualité pour
garantir aux agents d'intervention
des solutions qui leur permettent
de faire face à ce type d'incen-
dies», ont déclaré des exposants
approchés par l'APS. 

Dans ce cadre, la société «All
Building Service» a exposé le
modèle d'un drone de recon-
naissance très performant, déve-
loppé par des compétences
algériennes, qui permet d'en-
voyer au centre de commande-
ment des informations précises

sur la propagation des incendies
de forêt, pour aider les pompiers
à assurer une intervention plus
efficace.

Grâce à sa caméra ther-
mique, l'avion peut facilement
localiser les victimes et peut
retourner automatiquement au
centre de commandement en
cas de perte de signal ou de
faible charge de batterie,
explique le directeur de la socié-
té, Lyes Iguedad. 

Cette innovation a retenu l'at-
tention de nombreux opérateurs
étrangers, dont une délégation
britannique et une autre japonai-
se qui ont exprimé la volonté de
bénéficier de ce drone, dont le
taux d'intégration est de 45 %, et
qui peut être exploité également
dans l'arpentage des terres agri-
coles et la recherche des per-
sonnes disparues.

La société a également déve-
loppé un «robot de reconnais-
sance» destiné aux interventions
sur les sites d'accès difficiles,
doté d'une caméra thermique qui
fournit des informations précises
et instantanées sur la températu-
re et le nombre de victimes sur le

lieu de l'accident, d'une deuxiè-
me caméra haute définition qui
permet de communiquer avec
les victimes, et d'un détecteur de
gaz toxiques pour assurer la
sécurité des agents d'interven-
tion. De son côté, la société BK
Fire, spécialisée dans la fabrica-
tion de matériel de lutte anti-
incendie, a conçu un robot équi-
pé d'un canon à eau d'une por-
tée de 80 mètres pour protéger
les pompiers, de batteries d'une
autonomie de 6 heures et d'un
boîtier de commande (300
mètres), précise le  directeur de
la société, Khaled Basta.

Dans une déclaration à l'APS,
M. Basta a expliqué que le robot,
dont le taux d'intégration est de
80 %, peut être utilisé pour éva-
cuer les blessés de la zone de
danger, indiquant que la société
s'emploie au développement de
l'appareil en le dotant d'une
caméra thermique pour lui per-
mettre de localiser les départs
de feu et de les éteindre, «d'où
l'intérêt manifesté par des ins-
tances locales et étrangères
pour acquérir cette technologie». 

Par ailleurs, la société Alphas,

spécialisée dans la fabrication
de pompes et d'équipements
anti-incendie, a réussi à dévelop-
per une motocycle 4X4, capable
d'intervenir dans les sites d'ac-
cès difficiles, a expliqué le gérant
de la société, Nadir Oufella, qui a
fait part, à l'APS, de la fourniture
par son entreprise aux services
de la Protection civile de
pompes de bonne qualité, avec
un taux d'intégration de 65 %. 

Hani Y. 

Pour lutter contre les feux de forêt 

Des entreprises algériennes empruntent la voie de l'innovation 

La sortie 
choquante

de Kaïs Saïed
Suite de la page une

S es adversaires étaient
jusque-là en manque
d'inspiration, dans l'in-

capacité de mobiliser l'opi-
nion nationale contre le «pré-
sident putschiste», comme ils
l'appellent, sinon dans une
trop faible proportion, ni d'ob-
tenir le soutien ni même la
sympathie de l'opinion inter-
nationale, occupée qu'elle est
il est vrai à beaucoup plus
grave, et puis voilà que sur-
vient pour eux la divine surpri-
se, une aide à laquelle ils
étaient à mille lieues de s'at-
tendre : la sortie choquante
de Saïed lui-même faisant de
l'Africain en transit le bouc-
émissaire des problèmes
actuels de la Tunisie. Dire
d'une déclaration qu'elle est
choquante, c'est dire qu'on ne
s'y attendait nullement dans la
bouche de la personne qui l'a
faite. Moins elle ressemble
dans l'absolu à son locuteur,
plus choquante elle est pour
ceux qui en prennent
connaissance. S'il y avait eu le
moindre indice auparavant
que Saïed était du genre à la
tenir un jour, bien des sou-
tiens internes et externes dont
il a bénéficié, et qui somme
toute lui ont permis de résister
à la déstabilisation dont il est
l'objet, avant le 25 juillet 2021
et après lui, lui auraient man-
qué ou lui auraient été refusés
si d'aventure ils les avaient
sollicités. Saïed a paru avant
son élection et après elle un
homme politique pour qui
l'appartenance africaine était
une sorte d'article de foi, une
conviction qui allait de soi,
une dimension de l'être bien
plus qu'autre chose. Qui
aurait pensé que viendrait un
jour où il apparaitrait sous des
traits tout autres, où il se met-
trait à parler comme un racis-
te d'Occident, qu'il le soit ou
non d'ailleurs ? S'il ne l'est
pas, comme l'affirme son
ministre des Affaires étran-
gères, il ne lui sera que plus
facile de se dédire, de se
contredire, de renier des
paroles exprimant non pas ce
qu'il est mais ce qu'il n'est pas.
Tout autre choix d'ailleurs est
suicidaire. Après la condamna-
tion de ses propos par l'Union
africaine, quel chef d'Etat afri-
cain voudrait le recevoir chez
lui, ou être reçu par lui, ou
même seulement paraître à
ses côtés ? Saïed a fait à ses
adversaires politiques, qu'il
était en train de battre, un
cadeau inespéré : il s'est
placé sous le coup de l'accu-
sation de racisme, la plus
dégradante de toutes. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Tizi Ouzou

15 000 foyers privés
d'électricité suite 
aux intempéries 

Durant la nuit de mardi à
mercredi, pas moins de 15 000
foyers étaient privés
d'électricité à Tizi Ouzou, suite
aux perturbations climatiques.
Cette rupture de l'alimentation
en électricité a été enregistrée
au niveau d'Ait Aghouacha, Ait
Oumalou, Taboukirt, Tizi
Rached, Tala Amara relevant
de la commune de LNI, Ain El
Hamman et Ait Yahia relevant
de la commune de Ain El
Hammam, Ait Salah relevant de
la commune de Bouzguene, a
indiqué, hier, la distribution de
l'électricité et du gaz  de Tizi
Ouzou dans un communiqué.
«Tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été
mis en œuvre afin de rétablir
l’électricité pour l'ensemble des
clients», a assuré la même
source.

Hamid M.
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Formation de près de 1 200 agriculteurs 
Aqua-agriculture intégrée

Par Hafid N./APS

D
ans une allocution
prononcée lors des
travaux des Assises
nationales de l'agricul-

ture, M. Salaouatchi a indiqué
que son secteur œuvrait à l'inten-
sification de l'aquaculture au
niveau des bassins d'irrigation
agricole par le biais des agricul-
teurs formés en la matière, tout
en assurant la disponibilité des
alvins et des aliments néces-
saires à cette activité.

Il a également affirmé que
l'activité de l'aqua-agriculture
intégrée avait connu récemment
une «relance notable», notam-
ment à travers l'élevage au
niveau des barrage et des bas-
sins d'irrigation, de la carpe et du
tilapia rouge, très appréciés par
les agriculteurs.

A ce propos, M. Salaouatchi a

rappelé le projet de la société
Cosider via sa filiale «Agrico»,
consistant en «un grand investis-
sement en matière d'industrie
d'aquaculture intégrée à l'agricul-
ture au niveau de la wilaya de
Khenchela, dans le cadre d'une
exploitation agricole de produc-
tion de blé et de maïs sur une
superficie de 17 000 hectares.

Dans le cadre de ce projet,
400 000 alvins de tilapia rouge
ont été élevés en 2022 pour
atteindre 60 tonnes de produc-
tion réelle en 2023.

Cette entreprise a procédé à
un investissement consistant en
l'élevage de 80 000 alvins de tila-
pia rouge à Biskra sur une super-
ficie de 8 726 hectares destinés à
la production de blé dur et de
maïs, pour produire 15 tonnes. Il
est aussi prévu l'élevage d'un
million d'alvins de tilapia rouge
dans le reste des bassins de l'ex-
ploitation à partir de mars 2023.

L'aqua-agriculture intégrée
adoptée par cette entreprise a
permis d'augmenter de 20 % le
rendement de la productivité
agricole. 

H. N./APS

 Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a fait état, mardi 
à Alger, de la formation de 1 171 agriculteurs en aqua-agriculture intégrée, durant le premier semestre de l'année

pédagogique en cours 2022-2023.

U ne convention de coopé-
ration et de partenariat a
été signée, mardi à

Alger, entre la Direction généra-
le de l'Administration péniten-
tiaire et de la réinsertion et
l'Organe national de protection
et de promotion de l'enfance
(ONPPE) pour renforcer l'ac-
compagnement psycho-éduca-
tif des mineurs délinquants.

La convention a été signée
par le directeur général de
l'Administration pénitentiaire et
de la réinsertion, Saïd Zreb, et
la  Déléguée nationale pour la

protection et la promotion de
l'enfance, Meriem Cherfi, au
siège de la Direction générale
de l'Administration pénitentiaire.

A cette occasion, M. Zreb a
précisé que la convention
signée «s'inscrit dans le cadre
du renforcement et du dévelop-
pement de programmes psy-
cho-éducatifs au profit des
mineurs délinquants, pour leur
permettre d'améliorer leurs apti-
tudes par la poursuite des pro-
grammes nationaux d'enseigne-
ment (cycles moyen et secon-
daire)».

La convention vise égale-
ment à «permettre aux mineurs
délinquants de bénéficier de la
formation professionnelle dans
des spécialités adaptées à leurs
aptitudes intellectuelles et phy-
siques, en vue de redresser leur
comportement et d'assurer leur
réinsertion dans le milieu fami-
lial et social», a-t-il ajouté.

Le responsable a rappelé
que «les mineurs délinquants ne
représentent que 0,6 % des
détenus dans les établisse-
ments pénitentiaires à travers le
territoire national».

La Déléguée nationale pour
la protection et la promotion de
l'enfance a, quant à elle, souli-
gné que l'Organe national de
protection et de promotion de
l'enfance était disposé à «appor-
ter son concours au développe-
ment de programmes psycho-
éducatifs au profit des mineurs
délinquants pour leur garantir
une prise en charge optimale et
atteindre les objectifs de la poli-
tique carcérale qui repose sur la
réinsertion une fois la peine pur-
gée».

Hamid N. 

Entre la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et l'ONPPE

Signature d'une convention 
de coopération 

L es participants au sémi-
naire national cheikh
Moubarek-El-Mili sur «le

rôle du discours des mosquées
dans l'éducation des jeunes et
leur protection contre les fléaux
et idées nuisibles» ont appelé,
mardi à Mila, à la nécessité de
«mieux comprendre les défis
imposés par les mutations tech-
nologiques et les fléaux sociaux
qui en découlent et menacent
les futures générations». Dr Taha
Kouzi, directeur de l'Institut
supérieur des sciences d'Alger,
a estimé qu'imams et parents
doivent être bien conscients

des répercussions des nou-
velles technologies de commu-
nication sur les valeurs et les
idées qui «menacent les futures
générations et les conduisent
vers des comportements
incompatibles avec notre reli-
gion et identité».

«Nous devons développer
une bonne méthode face aux
réseaux de communication et
jeux électroniques qui occu-
pent une grande partie du
temps des jeunes et des
enfants et sèment en eux des
tendances vers de nouveaux
fléaux et un individualisme

socialement destructeur», a
ajouté Dr Kouzi.

De son côté, Dr Azzedine
Kihel, de l'Université de Biskra,
a estimé que les réseaux
sociaux ont accentué l'introver-
sion des jeunes et la distorsion
de certaines notions sous l'effet
du contenu diffusé sur ces
réseaux, considérant que le tra-
fic de drogues et de psycho-
tropes introduits en Algérie
relève d'«un complot pour nuire
au pays par les fléaux sociaux».

Pour l'intervenant, la mos-
quée doit développer des acti-
vités qui attirent les jeunes et

faire parvenir son discours en
dehors de ses murs, de sorte à
éclairer la société face aux
fléaux menaçants.

Le directeur du Centre de
lutte contre la toxicomanie de
Bouchaoui (Alger), Dr Kamel
Abidate, a mis en garde contre
les proportions prises par la
toxicomanie chez les jeunes,
exhortant les familles et les
acteurs sociaux à agir contre ce
phénomène ravageur qui
conduit la jeunesse vers la
délinquance et l'abandon de la
scolarité. 

Dalal Y. 

Rencontre

Mutations technologiques et protection 
de la société contre les fléaux

Santé/Services
Le CHU de Sidi Bel-Abbès
se lance dans la chirurgie

de la base du crâne
Le service ORL du CHU de Sidi
Bel-Abbès Abdelkader-Hassani
s'est lancé mardi dans un type
de chirurgie très complexe qui
consiste en l'enlèvement des
tumeurs cancéreuses de la
base du crâne, a-t-on appris
auprès de cet établissement de
santé.
Des opérations chirugicales à
effectuer trois jours durant
seront dirigées par le chef de
service ORL du CHU de Beni
Messous (Alger), Pr Farid
Boudjenah, a indiqué le chef de
service ORL du CHU de Sidi
Bel-abbès, Megherbi Ouziane.
Pour sa part, Pr Boudjenah a
expliqué que les opérations
d'ablation de tumeurs
cancéreuses de la base du
crâne «sont des opérations très
complexes qui prennent pas
moins de 8 heures de temps»,
soulignant que ce genre de
chirurgies s'effectuait à
l'étranger, ce qui revenait cher
aux caisses de l'Etat.
«Aujourd'hui, ce type de
chirurgies est possible en
Algérie grâce aux compétences
locales avec des résultats très
satisfaisants, soit zéro décès
jusqu'à présent», s'est-il réjoui.
Pr Boudjenah a souligné que
les tumeurs de la base du
crâne touchent différentes
tranches d'âge, ajoutant que le
recours à l'ablation se décide
suite à un changement dans
leurs aspects et le degré de
dangerosité.
Le CHU de Sidi Bel-Abbès
Abdelkader-Hassani a été
pourvu de tous les
équipements nécessaires,
comme la colonne
d'endoscopie en vue d'une
meilleure prise en charge des
patients.

Maya H.
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La Coopération européenne d'accréditation reconduit
sa reconnaissance internationale 

Par Salima K.

A
lgerac a fait l'objet
d'une réévaluation, du
19 au 25 février en
cours, par la

Coopération européenne d'ac-
créditation (EA), en vue du main-
tien de sa reconnaissance inter-
nationale et de son statut de
signataire de l'accord multilatéral
«EA MLA», selon la même source.
Composé de cinq experts issus
d'organismes similaires d'accré-
ditation internationaux représen-
tant la Turquie, le Luxembourg,
les Pays-Bas, la Tunisie et la
Géorgie, l'équipe d'évaluateurs
«EA» a procédé à un examen
approfondi visant à vérifier que
l'organisme Algerac exerce ses
activités d'accréditation des orga-
nismes d'évaluation de la confor-
mité en toute conformité avec les
exigences et les pratiques de la
norme ISO/CEI 17011 (relative à
la compétence, la cohérence des
activités et l'impartialité des orga-
nismes d'accréditation procédant
à l'évaluation et à l'accréditation
des organismes d'évaluation de
la conformité), de même qu'aux
lignes directrices de l'EA et des
politiques dictées par l'organisa-
tion internationale d'accréditation
des laboratoires (ILAC). En outre,

il s'agit, lors de cette évaluation,
de s'assurer de la compétence de
la ressource humaine d'Algerac
réalisant les évaluations pour le
compte des organismes d'évalua-
tion de la conformité (laboratoire
d'essais, d'analyses, d'étalonna-
ge, organisme d'inspection et de
certification), en vue de vérifier la
maîtrise des bonnes pratiques du
processus d'évaluation mais
aussi qu'elle exerce avec toute
impartialité et intégrité. Suite
à l'évaluation, l'équipe d'évalua-
teurs (EA) ont affirmé que «le per-
sonnel permanent d'Algerac en
charge de l'accréditation des
laboratoires d'essais, d'étalonna-
ge et des organismes d'inspec-
tion possède un excellent niveau
de compétence et une réelle
motivation pour gérer un systè-
me d'accréditation, ce qui donne
toute la confiance nécessaire
dans la compétence des labora-
toires et des organismes d'ins-
pection accrédités». « D e
même que les évaluateurs et
experts d'Algerac qui ont démon-
tré le haut niveau de compéten-
ce acquis et exercent avec effi-
cacité en toute impartialité dans
le respect des règles définies
par les normes, les directives
internationales et les règles

d'Algerac. L'équipe d'évaluation
(EA) exprime sa pleine confian-
ce au personnel et aux évalua-
teurs et experts d'Algerac qui
mettent en œuvre au quotidien le
processus d'accréditation des
laboratoires d'essais, d'étalonna-
ge et organisme d'inspection»,
commente l'équipe d'évalua-
teurs, citée dans le communi-
qué. Lors de sa 4e évaluation
depuis sa création, «Algerac, à
travers l'ensemble de son équi-
pe, a su se mesurer avec succès
au processus d'évaluation de

l'EA et se félicite d'avoir su
démontrer une nouvelle fois la
capacité de l'organisme à pré-
server sa reconnaissance et sa
confiance», est-il indiqué dans le
communiqué. Ainsi, la recon-
naissance à l'international du
certificat d'accréditation qu'oc-
troie Algerac en faveur des orga-
nismes d'évaluation de la
conformité pour les activités
d'essais selon le référentiel
ISO/IEC 17025, d'étalonnage
selon le référentiel ISO/IEC
17025 et d'inspection selon le

référentiel ISO/IEC 17020
conserve toujours sa validité, sa
valeur et tout son intérêt écono-
mique général. «Cette recon-
naissance décrochée par la
région Europe constitue pour
l'Algérie un atout majeur tant au
niveau national pour son écono-
mie et la protection de ses
consommateurs qu'au niveau
international pour les opérateurs
économiques qui ambitionnent
l'exportation de leurs produits»,
souligne Algerac. 

S. K.

L afarge-Algérie ambitionne d'expor-
ter plus de 4 millions de tonnes
entre ciment et clinker en 2023, a

indiqué son directeur des opérations d'ex-
portation, Salim Mokdad. Lors d'une pré-
sentation des résultats réalisés par la
société, membre du Groupe Holcim, spé-
cialisée dans la production de ciment et
de clinker, ainsi que ses priorités pour l'an-
née en cours, M. Mokdad a déclaré que
«Lafarge Algérie a pour objectif de dépas-
ser les 4 millions de tonnes d'exportations

de ciment et de clinker en 2023». L'autre
ambition affichée, à l'occasion d'une ren-
contre avec les médias organisée lundi
soir pour évoquer ces deux aspects, est
de «dépasser les 1,5 million, voire les 1,8
million de tonnes d'exportations de ciment
gris», a-t-il précisé. En 2022, la société a
exporté 3,3 millions de tonnes, constitués
de 200 000 tonnes de ciments et de clin-
ker blancs et 600 000 tonnes de ciment
gris, alors que le reste était du clinker gris.
Le responsable a souligné que Lafarge-

Algérie est en train de «satisfaire des com-
mandes pour des ciments spécifiques
destinés à des marchés aussi
spécifiques», comme c'est le cas pour la
Grande-Bretagne ou les Etats-Unis, ce qui
nécessite de s'adapter aux standards
«très rigides» de ces pays. Cet événe-
ment a été également l'occasion pour les
cadres de Lafarge-Algérie de présenter
leurs priorités pour l'actuel exercice, tant
sur le plan des solutions de construction
innovantes et durables que des actions en

matière de développement durable.
Rappelant qu'à partir de 2026, la taxe

carbone sera en vigueur et imposera de
payer le surplus de production de CO2A,
le représentant du groupe Lafarge-Holcim
Algérie, Nicolas George, a mis l'accent sur
le projet de la capture de carbone qu'am-
bitionne de réaliser le Groupe en Algérie,
insistant sur la nécessité, pour l'industrie
cimentière ainsi que pour les autres indus-
tries, d’œuvrer pour atteindre les objectifs
de zéro CO2 d'ici à 2050. Farid L.

Ciment et clinker

Lafarge-Algérie ambitionne d'exporter plus de 4 millions de tonnes en 2023 

A la Faculté  des sciences
exactes  et de l'informa-
tique de l'Université

Abdelhamid-Ibn-Badis s'est
déroulée une journée  sur les
systèmes de  numérisation des
corps des Douanes algé-
riennes. Une journée qui a vu
l'intervention  de conférenciers
sur des thèmes ayant une rela-
tion sur la portée numérique
des systèmes utilisés au profit
de l'économie nationale s'ap-
puyant  sur le secteur des
douanes. Pour cela, la confé-
rence proposée par l'UMAB  et
animée le Professeur Mostefa
Merah a abordé
«L'apprentissage automatique
pour les systèmes d'accès
sécurisés». La seconde inter-
vention, animée par Mme Dalila

Hamami, Professeur à la
Faculté  des sciences exactes,
s’est focalisée sur «l'Intelligence
artificielle pour la gestion des
risques». La Douane de
Mostaganem, quant à elle, a
proposé pour cette journée le
thème  sur le SIGAD (Système
d'informations et de gestion
automatisé. Dans son allocution
d'ouverture de la journée d'étu-
de, Mme Hadjira Benoudnine,
vice-rectrice de l'UMAB,  a assu-
ré que l'approche Université /
Douanes intervient dans un
contexte où les pouvoirs cen-
traux œuvrent , à bon escient,
pour une numérisation du sec-
teur économique. Et de pour-
suivre : «L'approche acadé-
mique révèle l'opportunité de
l'intelligence artificielle  visant à

impulser  les systèmes d'organi-
sation économiques par la
numérisation». D'un autre côté,
la représentante du recteur a
mis en valeur ces nouveaux
procédés de numérisation issus
des recherches académiques
pour l'amélioration du climat des
affaires en Algérie. Selon elle, la
promotion de l'économie dans
toutes ses dimensions  aura cer-
tainement comme appui  la tech-
nologie de l'information qui s'est
avérée l'axe nodal   moteur dans
les échanges internationaux.
Grâce à son efficacité, l'intelli-
gence artificielle est en train de
révolutionner l'espace écono-
mique et financier mondial. Ce
nouveau mode conforté par l'in-
telligence artificielle promeut l'in-
novation des entreprises nais-

santes et facilite leurs exploita-
tions. A l'ouverture de la mani-
festation, Mouloud Boukadoum,
Inspecteur chef des Douanes
algériennes de Mostaganem, a
mis en exergue  le travail acadé-
mique  que fournissent les uni-
versitaires de l'UMAB. Il a assuré
que l'environnement écono-
mique, le monde universitaire et
la société douanière sont natu-
rellement des partenaires presti-
gieux au service de la nouvelle
Algérie. Il a évoqué le précieux
concours de l'Université  dont
l'ensemble des cadres de ce
corps sont issus et l'intérêt d'œu-
vrer aujourd’hui ensemble pour
des objectifs nobles. Il s'est
exprimé également  sur les
ambitions de l'institution doua-
nière qui ne cesse de se moder-

niser pour une nouvelle ère aux
enjeux multiples, caractérisée
par un environnement écono-
mique en constante mutation.
Aujourd'hui, l'institution, accom-
pagnée par l'université, met
aussi le cap vers la numérisation
en vue d'un redéploiement
rationnel et efficient de ses com-
pétences. Et d'ajouter que l'ad-
ministration douanière valorise
les actions proactives et l'impact
qu'elles projettent d'exercer sur
son environnement grâce à l'in-
telligence artificielle. Aujourd'hui,
avec l'Université comme parte-
naire une réelle passerelle s'ins-
taure pour une évolution structu-
relle de l'administration des
Douanes au profit d'une écono-
mie prospère.

Lotfi Abdelmadjid 

Université -Douanes à Mostaganem 
Une passerelle numérique au profit de l'économie

 La Coopération européenne d'accréditation (EA) a maintenu sa reconnaissance internationale de l'Organisme algérien
d'accréditation (Algerac), a indiqué l'organisme dans un communiqué, soulignant l'importance de cette démarche pour

les opérateurs économiques qui ambitionnent l'exportation de leurs produits.
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U ne production de 16 227 quintaux
(qx) d'olives est attendue dans la
wilaya de Ouargla, au titre de l'ac-

tuelle saison agricole (2022-2023), a-t-on
appris auprès de la Direction locale des
services agricoles (DSA). Cette récolte
prévisionnelle est répartie entre 13 810 qx
d'olives destinés à l'extraction et 2 417 qx
d'olives de table, a-t-on précisé.

Une quantité de 14 319 quintaux
d'olives, dont 11 990 qx pour l'extraction
et la production d'huile d'olive et 2 329 qx

d'olives de table a été récoltée depuis le
début de la campagne de cueillette à tra-
vers différentes exploitations agricoles
dans la wilaya.

En outre, 114 023 litres d'huile ont été
réalisés, à raison de 9,5 litres à l'hectare,
sachant que la DSA prévoit durant l'ac-
tuelle saison une production de 151 910
litres d'huile d'olive. L'oléiculture a connu,
ces dernières années, un développement
«notable» à Ouargla, justifié par l'exten-
sion des surfaces dédiées à cette filière

ainsi que l'entrée de centaines d'oliviers
en production.

A titre d'exemple, la superficie consa-
crée à la culture de l'olivier sur l'ensemble
du territoire de la wilaya est passée de
595 ha, durant la saison agricole écoulée,
à 869 ha, avec un effectif de 225 477
arbres productifs, dans le cadre de l'ac-
tuelle saison, a-t-on indiqué.

S'agissant de la production réalisée, la
wilaya de Ouargla a enregistré, l'an der-
nier, une récolte de 8 126 qx d'olives, dont

6 598 qx pour l'extraction et 1 528 qx 
d'olives de table, ainsi que 64 472 litres
d'huile, selon la DSA. La culture de l'olivier
est pratiquée actuellement dans plusieurs
régions de la wilaya, notamment les com-
munes de Hassi Benabdallah, Hassi-
Messaoud et N'goussa, alors que
«Chemlal» et «Sigoise» sont les variétés
les plus dominantes et adaptées aux
caractéristiques climatiques des zones
sahariennes. 

A. O.

Ouargla 

Une récolte prévisionnelle de plus de 16 000 qx d'olives cette saison

L' unité de Skikda de
l'Algérienne des eaux
(ADE) a lancé une vaste

campagne de réparation des
fuites d'eau avec l'appui de 16
unités de plusieurs wilayas du
pays, a-t-on appris du directeur
de cette unité locale, Zoubir
Boussoufa. La campagne a été
lancée en début de semaine,
dans les communes de Skikda,
Filfila, Hamadi Krouma et El

Hadaik, selon le même respon-
sable qui a fait part de la pro-
grammation de la réparation de
240 fuites, en plus d'autres fuites
qui pourront apparaître durant
cette campagne. A ce jour, 92
fuites d'eau ont été réparées
avec le changement de parties
des conduites dans des quar-
tiers lors des travaux de répara-
tion, a souligné la même source,
ajoutant que l'unité locale de

l'Algérienne des eaux a été
appuyée par des brigades de 16
unités de wilaya, à savoir les uni-
tés ADE d'Annaba, Guelma, El
Tarf, Souk-Ahras, Tébessa, Mila,
Khenchela, Béjaia, Sétif, M'sila,
Laghouat, El Oued, Djelfa,
Biskra, Jijel et d'Oum El Bouaghi.
La campagne vise la réparation
du plus grand nombre possible
de fuites d'eau dont souffrent
certaines agglomérations,

notamment les quartiers du chef-
lieu de wilaya, selon la même
source qui a précisé que l'opéra-
tion permettra l'amélioration de
l'alimentation en eau potable
dans ces quartiers et la lutte
contre les maladies à transmis-
sion hydrique (MTH). M .
Boussoufa a rappelé que l'entre-
prise publique l'Algérienne des
eaux (unité de Skikda) avait pro-
cédé, en 2022, à la réparation de

4 000 fuites, dont 370 signalées
dans les conduites de traction, 
1 750 fuites dans les conduites
de distribution et 1 880 au niveau
des branchements individuels,
permettant la récupération d'en-
viron 47 000 m3. Il a fait savoir
que l'entreprise avait procédé
également, durant la même
période, à la suppression de 494
branchements illicites.  

Y. K.

Skikda
Vaste campagne de réparation des fuites d'eau  

Trois mini-zones d'activité pour abriter
des projets innovants et de start-up

Guelma

Par Younès H.

L
es mini-zones d'activité
sont implantées dans
les communes d'Oued
Zenati, Ben Djerrah et

d'Oued Feragha, a précisé la
même responsable qui interve-
nait sur les ondes de la Radio
algérienne de Guelma, dans le
cadre du programme d'une jour-
née d'étude sur les start-up,
organisée en collaboration avec
l'incubateur de l'université de
Guelma. Ces mini-zones, a-t-elle
ajouté, comprennent un total de
56 lots de terrain destinés spé-
cialement à l'appui et à l'accom-
pagnement des jeunes porteurs
de projets innovants et de start-
up, précisant que la création de
ces zones s'inscrit dans le cadre
de la concrétisation des orienta-
tions des hautes instances du
pays visant l'encouragement de
la création de start-up. Les ser-
vices de la wilaya ont proposé
des projets de création de six
autres zones d'activité d'une sur-
face totale atteignant les 39 hec-
tares, dans le cadre du Fonds de
solidarité et de garantie des
autorités locales,  a-t-elle rappe-
lé, précisant que la création de
ces zones contenant 169 lots,
permettra l'accompagnement
des jeunes et leur donne l'oppor-
tunité pour concrétiser leurs
idées. Pour sa part, le Professeur
Abdelaziz Ben Kirat, de l'incuba-
teur de l'université de Guelma, a
présenté une communication sur
«Le concept général de la start-
up et la marque du projet inno-
vant», dans laquelle il a mis en

avant les spécificités de la start-
up, les phases de son dévelop-
pement et les facteurs favorisant
sa réussite. Le Docteur Aida Ben
H'mida, coordinatrice du pôle de
l'innovation et de l'emploi à l'uni-
versité de Guelma, également
directrice de l'incubateur de la
même université, a, de son côté,
évoqué le rôle des incubateurs
dans l'appui des idées inno-
vantes des jeunes et leur forma-
tion dans divers domaines en
rapport avec la concrétisation de
leurs projets sur le terrain, ajou-
tant que «le diplôme universitaire
n'est pas une condition pour
bénéficier de l'incubateur». La
journée d'étude a été marquée
par l'organisation d'une exposi-
tion de certaines idées inno-

vantes et de start-up de la wilaya,
en plus de la présentation d'ex-
périences des incubateurs des

universités de Tébessa, Annaba
et Béjaia, en présence d'un
nombre important d'étudiants de

l'université, de porteurs d'idées
innovantes et des responsables
de la wilaya.                   Y. H.

 Les services de la wilaya de Guelma ont réservé trois mini-zones d'activité devant abriter des projets innovants et de start-
up, a indiqué la wali, Houria Aggoune.  

U n total de 860 exploita-
tions agricoles a été rac-
cordé au réseau élec-

trique à travers diverses com-
munes de la wilaya de Batna, au
titre du second semestre de l'an-
née 2022, a-t-on appris auprès
de la Direction de l'énergie et
des mines.

Dans une déclaration, le
directeur local du secteur,
Abdelhamid Maâfa, a précisé
que pas moins de 860 agricul-
teurs ont bénéficié de cette opé-

ration dont le coût du branche-
ment financé par l'Etat a été esti-
mé à environ 2 millions DA.
L'année 2022 a été marquée par
le recensement de 1 430 struc-
tures de ce genre à l'échelle
locale ayant été concernées par
le raccordement en cette éner-
gie, soit 409 opérations réali-
sées portant extension du
réseau sur une distance de
820,5 km.

Des travaux sont actuelle-
ment en cours, selon M. Maâfa,

pour le raccordement de 75
autres exploitations agricoles en
électricité, avec des taux d'avan-
cement différents, alors que 200
opérations similaires, portant
raccordement de 495 autres
exploitations, sont en cours de
consultation.

Les Directions locales de 
l'énergie et des mines et de la
distribution d'électricité et du
gaz ont tracé, a ajouté la même
source, un programme portant
approvisionnement en électrifi-

cation rurale de 1 500 autres
exploitations agricoles, au titre
de l'exercice 2023, et ce, en
étroite coordination avec la
Direction des services agricoles
(DSA). Les opérations de raccor-
dement au réseau électrique
permettront de renforcer la pro-
duction agricole de la wilaya, qui
occupe la première place dans
plusieurs filières, dont l'arboricul-
ture, à l'instar des pommes en
particulier, a-t-on fait savoir.

Racha B.

Batna 

Raccordement de 860 exploitations
agricoles au réseau électrique 
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Journée arabe du patrimoine culturel au Caire

 La culture
algérienne attire
beaucoup de gens par
sa richesse et sa
diversité. Pour leur
part, les responsables
du secteur œuvrent à
donner une belle
image de notre pays
lors des différents
évènements
internationaux. En
effet, la célébration 
de la Journée arabe du
patrimoine culturel
enregistre une
participation
remarquable de
l'Algérie. 

Par Abla S.

O
rganisée par la Ligue
arabe à son siège au
Caire (Egypte), en
c o o p é r a t i o n a v e c

l’Institut émirati du patrimoine de
Sharjah, cet évènement est une
occasion pour faire connaître la
richesse de notre culture aux
participants et aux visiteurs de
cet évènement. 

Lors de cette manifestation,
qui a débuté dimanche sous le
slogan «Le patrimoine populaire
dans le monde arabe», la délé-
gation algérienne a mis en
exergue les réalisations de
l’Algérie dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne
le recensement, la documenta-
tion, la classification et la valori-
sation du patrimoine national et
sa mise à l’abri du vol, soulignant
les efforts des pouvoirs publics
dans l’accompagnement des
associations nationales pour ani-

mer les festivals et les activités
populaires, mais aussi les relier
au secteur du Tourisme.

Dans le même contexte, le
représentant algérien a évoqué
les musées nationaux et les
parcs culturels nationaux que
l’Algérie a édifiés à travers l’en-

semble du territoire national, en
plus de la classification de
l’Organisation des nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (Uneesco) de nombre
d’éléments relevant du patrimoi-
ne culturel algérien immatériel
dans sa liste du patrimoine

mondial. Au plan arabe, la pro-
position algérienne portant
création d’un «Centre arabe
d’archéologie et de patrimoine
civilisationnel» à Tipasa, en
coordination avec
l’Organisation arabe pour l’édu-
cation, la culture et les sciences

(Alecso), a été rappelée. Cette
manifestation a été ponctuée
par la participation de la com-
munauté algérienne établie en
Egypte, et ce, pour faire
connaître les tenues et les
bijoux traditionnels algériens.

A. S.

C u l t u r e Jeudi 2 mars 2023

La culture algérienne au rendez-vous

Envolez-vous pour Neverland, le Pays
Imaginaire, avec la nouvelle bande-

annonce de «Peter Pan & Wendy», sortie ce
mardi 28 février. Disney a dévoilé les pre-
mières images de son remake en live action
du célèbre conte du petit garçon qui refuse
de grandir. Le film sera plus sombre que le
long-métrage d’animation sorti en 1953. 70

ans après, le réalisateur David Lowery revisi-
te le dessin animé et le roman de J.M. Barrie
en prise de vue réelle. Wendy est mise au
premier plan, au même titre que Peter Pan,
et le film explorera davantage son histoire et
celle de ses frères. C’est Ever Anderson, la
fille de Milla Jovovich, qui interprète la jeune
aventurière face à Alexander Molony. Les

enfants devront affronter le terrible Capitaine
Crochet, joué par Jude Law. Pour l’occa-
sion, l’acteur britannique porte ses cheveux
longs et s’est taillé la moustache en pointe.
Dans les quelques secondes où il apparaît
dans la bande-annonce, le Capitaine
Crochet a de quoi faire trembler tous les
enfants perdus du Pays Imaginaire.

Heureusement, la Fée Clochette interprété
par Yara Shahidi, a des réserves de poussiè-
re d’étoile pour les aider. Contrairement à
«La Petite Sirène», «Peter Pan & Wendy» ne
sortira pas au cinéma. Il sera disponible
directement sur la plateforme Disney+ le 28
avril.

C. M.

«Avec Steven Spielberg et
Damien Chazelle, on s’est

réunis dans une pièce et on s’est
dit : ‘’Faisons un film personnel’’».
Sam Mendes plaisante, mais en
voyant «Empire of Light», on ne
peut s’empêcher de penser à «The
Fabelmans et Babylon», sorti ces
dernières semaines. Les films qui
parlent de cinéma ont la cote chez
les réalisateurs, nostalgiques
d’une époque où les salles ne
désemplissaient pas. «Empire of
Light» raconte la vie d’un ancien
complexe cinématographique

dans une station balnéaire du sud
de l’Angleterre. Sur fond de fau-
teuils rouges et de pop-corn
démarre une histoire 
d’amour entre deux personnes
que tout oppose. Hilary (Olivia
Colman), la responsable de 
l’équipe, est une quinquagénaire
souffrant de troubles bipolaires.
Le nouvel employé, Stephen
(Michael Ward), a 25 ans et est
d’origine jamaïcaine. Le film se
déroule dans les années 80 mais
aborde des problèmes toujours
très actuels, comme la santé men-

tale, le racisme et la crise des
cinémas. Pour écrire le scénario,
qu’il a imaginé pendant le confine-
ment, Sam Mendes s’est replongé
dans ses souvenirs 
d’adolescence : «J’ai été frappé
par toutes les choses dont on s’in-
quiétait pendant le Covid et qui
existaient déjà à l’époque : la mort
des cinémas, la justice raciale
dans le monde, Black Lives
Matter… On en parlait déjà quand
j’étais jeune», explique le réalisa-
teur. «Et puis la santé mentale,
ajoute-t-il. Il y a eu cette énorme

vague de troubles de la santé
mentale pendant le Covid. Et j’ai
grandi avec ça». Le personnage
d’Hilary, interprété avec justesse
par Olivia Colman, est inspiré de
la propre mère de Sam Mendes,
qui souffrait de troubles bipolaires.
Les scènes de racisme dans le
film rappellent, elles, que peu de
choses ont changé en quarante
ans. Dans un moment chargé en
tension, un habitué du cinéma, M.
Cooper, s’en prend à Stephen.
Les autres employés sont mal à
l’aise mais n’interviennent pas.

Hilary laisse M. Cooper accéder à
la salle et pense ensuite calmer
Stephen en lui disant que ce n’est
pas grave, «c’est juste un homme
colérique». «Il y a un message sur
la façon dont les gens, en particu-
lier les Anglais, ont géré le racisme
pendant tant d’années en
essayant de prétendre que ça
n’existait pas», développe Sam
Mendes à propos de cette scène.
«À moins d’être activement antira-
ciste, vous êtes de mèche avec M.
Cooper. Il n’y a pas d’autre option
que d’exiger qu’il parte». R. I.

Dans «Empire of Light»
Sam Mendes met le cinéma en lumière

L’Algérie, représentée par le
ministère de la Culture et des

Arts, prend part à la manifestation
«Journées culturelles arabes»,
ouvertes mardi dernier dans la
capitale ivoirienne, Abidjan.

Cette manifestation, organisée
par le Conseil des ambassadeurs
arabes avec la participation de
quinze pays arabes, «permettra
aux participants de promouvoir la
culture arabe et d’établir des liens
arabo-africains dans le cadre du
dialogue des cultures». Le stand
algérien enregistre depuis le
début de cette manifestation une
forte affluence du public, dont
des diplomates et des curieux de
différents pays. Ils sont tous ravis

de découvrir la culture algérienne
à travers son art culinaire, ses
habits traditionnels et son patri-
moine immatériel. D’ailleurs, un
public nombreux a assisté à la
soirée d’ouverture, marquée par
un spectacle andalou animé par
la troupe de musique andalouse
«Awtar Tenes». Cette dernière a
présenté des Wasalat anda-
louses, en présence de la
ministre ivoirienne de la Culture,
du Secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe, des représentants
du corps diplomatique accrédité
en Côte d’Ivoire, et de membres
de la communauté arabe établie
dans ce pays. La ministre ivoi-
rienne de la Culture a procédé

ensuite à l’inauguration d’une
exposition culturelle organisée
en marge de cet évènement, où
elle a visité, en compagnie de
l’ambassadeur algérien à
Abidjan, le stand du ministère de
la Culture et des Arts, et exprimé
son admiration pour le patrimoi-
ne culturel de l’Algérie. La délé-
gation algérienne participante a
fourni des explications à la
ministre ivoirienne sur les tenues
traditionnelles algériennes, à
l’instar de la «Chedda» tlemcé-
nienne (costume nuptial), de la
Gandoura constantinoise, de la
robe naili et d’autres tenues de
différentes régions d’Algérie,
conçues avec une touche alliant

authenticité et modernité. De
prestigieux livres sur la culture,
l’histoire et le patrimoine algé-
riens ont été exposés à cette
occasion. Cette manifestation
culturelle de trois jours vise à
«promouvoir la culture arabe et à
définir son rôle historique dans
l’établissement des ponts de
communication entre les cultures
et les peuples, ainsi que son
importance dans l’enrichissement
des connaissances et de la scien-
ce, le renforcement de l’identité et
de la diversité culturelle, l’établis-
sement du dialogue et la diffusion
de la culture de paix et de coexis-
tence dans le monde».

L. B.

Journées culturelles arabes à Abidjan

Une forte affluence sur le stand algérien

«Peter Pan & Wendy» 

Alexander Molony face à Jude Law en Capitaine Crochet
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Par Rosa C.

L
e chef de la gare de
Larissa (centre), la ville
située non loin de l’en-
droit où a eu lieu la tragé-

die, a été arrêté hier, a dit une
source policière à l’AFP. Pour une
raison inconnue, les deux trains
circulaient sur la même voie
«depuis plusieurs kilomètres», a
précisé le porte-parole du gou-
vernement, Yiannis Oikonomou.
«Le nombre des morts a augmen-
té à 36 à l’heure actuelle», a dit
Vassilis Vathrakogiannis, le porte-
parole des pompiers grecs, au
cours d’un bref point presse, pré-
cisant que les opérations de
secours pour tenter de dégager
des passagers éventuellement
encore coincés dans les wagons
accidentés étaient toujours en
cours. «Soixante-six personnes
ont été hospitalisées dont six sont
en soins intensifs», a-t-il ajouté,
alors qu’un précédent bilan fai-
sait état de 85 blessés au total,

après qu’un train avec 342 pas-
sagers à son bord, effectuant le
trajet entre Athènes et
Thessalonique (nord) et un
convoi de marchandises arrivant
en sens inverse se sont percutés
mardi soir. Sous la violence du
choc, les locomotives et les
wagons de tête ont été pulvérisés
et les conducteurs de deux trains
tués sur le coup. Le président du
syndicat des conducteurs de
train OSE, Kostas Genidounias,
qui s’est rendu sur les lieux du
drame, a dénoncé le manque de
sécurité, selon lui, sur cette ligne
qui relie les deux principales
villes de Grèce. «Toute (la signali-
sation) est faite manuellement.
C’est depuis l’an 2000 que les
systèmes ne fonctionnent pas»,
s’est-il emporté sur la chaîne de
télévision ERT. Auparavant il avait
également assuré à l’AFP
qu’«aucun système de sécurité,
télécommande et feu de circula-
tion ne fonctionne». La société

des chemins de fer Hellenic
Train, privatisée en 2017, est
contrôlée par le groupe public
italien Ferrovie di Stato (FS). Le
Premier ministre, Kyriakos
Mitsotakis, qui est allé sur place
en milieu de journée et a décrété
un deuil national de trois jours, a
promis que toute la lumière serait
faite sur les circonstances de cet
accident de train présenté
comme le pire qu’ait connu la
Grèce. «Une chose que je peux
garantir, c’est que nous trouve-
rons la cause de cette tragédie»,
a-t-il promis. Le ministre des
Transports, Kostas Karamanlis, la
voix étranglée, a quant à lui
appelé ses compatriotes à «res-
ter calmes». Des images mon-
traient des wagons calcinés dans
un enchevêtrement de pièces
métalliques et de fenêtres bri-
sées. D’autres wagons, moins
endommagés, gisaient sur le
côté tandis que des secouristes
utilisaient des échelles pour ten-
ter de dégager des survivants et
deux grues géantes pour trans-
porter des morceaux des car-
casses des trains. La collision
s’est produite à la sortie d’un
petit tunnel au-dessus duquel

passe une autoroute reliant
Athènes à Thessalonique. Les
survivants se sont retrouvés pié-
gés dans les compartiments.
«Nous avons cassé les vitres
avec nos valises et sommes sor-
tis», a raconté un jeune passager
à la chaîne de télévision Skaï. A
Larissa, où des blessés ont été
transportés, le maire, Apostolos
Kalogiannis, a décrit «des flots
d’ambulances amenant des brû-
lés, des amputés, tout ce qu’on
peut imaginer». «Le travail des
pompiers et des sauveteurs est
très difficile, ils sont en train de
rechercher (...) les corps calci-
nés», a quant à lui expliqué
Konstantinos Giannakopoulos, le
président de l’Union des méde-
cins de Larissa sur la chaîne de
télévision publique ERT. Deux

immenses grues ont été instal-
lées afin d’aider à déblayer le ter-
rain. «Nous avons ressenti la col-
lision comme un grand tremble-
ment de terre», a témoigné à
l’AFP un passager, Angelos, 22
ans, sur les lieux de l’accident.
«Heureusement, nous étions
dans l’avant-dernière voiture et
nous en sommes sortis vivants. Il
y a eu un incendie dans les pre-
mières voitures et la panique s’en
est suivie. C’est un cauchemar
que j’ai vécu (...) Je tremble
encore», a-t-il poursuivi. Mardi,
peu avant minuit (22h00 GMT),
plusieurs wagons ont déraillé au
niveau de la vallée de Tempé.
Quelque 500 personnes partici-
pent aux secours, a précisé le
porte-parole du gouvernement.

R. C.

Grèce 

Une collision frontale entre 
deux trains a fait au moins 36 morts 

Durant la campagne présidentielle américaine de 2020, ses
adversaires avaient dénoncé l’âge avancé de Joe Biden et
surtout ses nombreux dérapages dus, comme l’affirmaient

ses opposants, à un début de maladie dégénérative. Donald
Trump s’en était d’ailleurs donné à cœur joie, multipliant les clips
de campagne présentant le démocrate comme un vieil homme
sénile qui causerait des dommages irréversibles à la tête des
États-Unis. Certains avaient même avancé que l’ex-vice-président
de Barack Obama pourrait même ne pas finir son mandat. Le
choix de sa vice-présidente avait ainsi été particulièrement scruté,
cette dernière devenant automatiquement la nouvelle cheffe des
armées en cas de maladie ou de décès du président en exercice.
Mais aujourd’hui, trois ans après sa prise de fonction, le Président
Biden semble surtout avoir en ligne de mire un nouveau mandat.
Le chef de l’État, plus vieux président américain en exercice, a
confirmé, en effet, qu’il comptait bel et bien annoncer sa candida-
ture lors de la présidentielle de 2024, bien que pas dans l’immé-
diat. «Mon intention est… a été depuis le début de me présenter»,
a dit le démocrate de 80 ans lors d’une interview à ABC News.
Son épouse, Jill Biden, avait affirmé plus tôt dans la journée à
l’Associated Press qu’il ne restait plus qu’à décider du lieu et de
la date d’une annonce d’entrée en campagne. Interrogé sur cet
entretien, Joe Biden a lancé un trait d’esprit sans confirmer ni infir-
mer. Il a toutefois précisé qu’il n’était pas pressé. «Il y a trop
d’autres choses que nous devons terminer à court terme avant que
je ne commence à faire campagne», a-t-il dit à propos des
réformes entreprises par son administration. À la question de
savoir si son âge avait influencé sa décision de se présenter ou
non, il a répondu : «Non. Mais il est légitime que les gens se
posent des questions à propos de mon âge. C’est totalement légi-
time». «Tout ce que je peux dire, c’est : prêtez attention à ce que
je fais», a-t-il ajouté, semblant faire allusion au bilan de ses trois
premières années à la Maison-Blanche. Biden terminerait un
éventuel second mandat à l’âge de 86 ans. Un examen médical
conduit la semaine dernière a conclu qu’il était «vigoureux» et
«apte» à remplir ses fonctions. Ainsi, si les républicains venaient à
choisir une fois encore Donald Trump pour les représenter à la
prochaine élection présidentielle, les Américains pourraient bien
se retrouver avec une campagne opposant les deux mêmes can-
didats qu’en 2020. Reste à voir si les résultats de cet éventuel vote
seront les mêmes ou si cette fois-ci Donald Trump réussira à
convaincre les électeurs de lui accorder un second mandat à la
Maison-Blanche. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Candidat
Commentaire 
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Donald Trump et Nikki Haley
descendent cette semaine

dans l’arène à la grand-messe
des conservateurs américains,
privée de certaines stars du Parti
républicain, qui boudent pour la
première fois cette conférence.
Les deux seuls candidats
notables déjà lancés dans la
course pour l’investiture républi-
caine à la présidentielle de 2024
s’affronteront par discours inter-
posés devant un public d’ultra-
conservateurs, au CPAC qui
s’ouvre en banlieue de
Washington – mais est enveloppé
cette année d’un parfum de dis-
corde. A 615 jours de la prochai-
ne élection présidentielle améri-
caine, Nikki Haley espère
convaincre ses pairs lors d’un
discours vendredi, de faire d’elle
la première femme à s’emparer
de la Maison-Blanche. Mais l’an-
cienne ambassadrice de Donald
Trump à l’ONU «fait face à un déli-
cat jeu d’équilibriste», analyse
auprès de l’AFP Margaret
Thompson, de l’université
Syracuse. «Elle doit réussir à se
différencier de Donald Trump tout
en parvenant à séduire ses parti-
sans, qui sont les principaux mili-
tants de la conférence et qui
votent le plus aux primaires répu-
blicaines», affirme la professeure.
La quinquagénaire a pour l’ins-

tant fait de l’âge du milliardaire –
77 ans en juin – son principal
angle d’attaque, réclamant des
tests d’aptitude intellectuelle pour
tout élu de plus de 75 ans.
L’ancien magnat de l’immobilier
devance toutefois largement
Nikki Haley dans les sondages, et
se présentera à la foule dans un
hôtel huppé du Maryland devant
un public conquis. Signe de l’em-
prise que l’ancien locataire de la
Maison-Blanche conserve sur ce
groupe, marqué très à droite,
plus de deux ans après avoir quit-
té la capitale fédérale 
américaine : la prestigieuse place
du discours de clôture lui a une
nouvelle fois été réservée cette
année. Mais contrairement aux
éditions précédentes, l’allocution
de Donald Trump samedi après-
midi se fera en l’absence de nom-
breux cadres du parti – à com-
mencer par ses principaux rivaux
pour 2024. L’étoile montante de
la droite dure, Ron DeSantis, pré-
sent lors de l’édition organisée
l’an dernier à Orlando et dont la
candidature est extrêmement
attendue dans les rangs républi-
cains, ne fera pas le déplacement
jusqu’à Washington. Tout comme
l’ancien vice-président Mike
Pence, le gouverneur de Floride
privilégiera ces prochains jours
les déplacements dans des États

stratégiques du pays, soucieux
de cultiver son capital politique
au-delà des frontières de son
État. Illustration des divisions
béantes qui traversent un parti en
plein doute après la déconvenue
des élections de mi-mandat, l’in-
fluent Mitch McConnell, qui entre-
tient des relations glaciales avec
Donald Trump, boudera égale-
ment la conférence, a confirmé
son entourage à l’AFP. Certains
ténors de la droite sont aussi ten-
tés de snober le rendez-vous des
conservateurs en raison des
accusations d’agression sexuelle
visant son organisateur, Matt
Schlapp. Ce grand raout fera en
revanche une nouvelle fois la part
belle aux dirigeants étrangers.
Après l’ancienne députée françai-
se Marion Maréchal-Le Pen en
2018 et le Hongrois Viktor Orban
en août dernier, c’est cette fois
l’ex-président brésilien Jaïr
Bolsonaro qui sera mis à l’hon-
neur samedi. L’ancien dirigeant
d’extrême droite – parfois sur-
nommé le «Trump des
Tropiques» – montera sur scène
vers 14h00 (19h00 GMT). Installé
en Floride depuis fin décembre,
le Brésilien multiplie les prises de
paroles auprès des centres ultra-
conservateurs américains, mais a
dit avoir l’intention de retourner
dans son pays prochainement. 

La grand-messe des conservateurs
s'ouvre avec 2024 dans tous les esprits

États-Unis 

 Au moins 36 personnes sont mortes et 85 ont été blessées en
Grèce, selon les pompiers, dans une collision frontale entre deux

trains, survenue mardi soir, après laquelle des voix s'élevaient pour
dénoncer le manque de sécurité sur cette ligne ferroviaire.
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CAN-2023 (U23) éliminatoires (2e tour) Algérie 

L'Ethiopie se retire, le Ghana
ultime obstacle des Verts 

Par Mahfoud M.

A
lors qu'elle devait
affronter l'Ethiopie au
2e tour (bis), l'Algérie
sera opposée à un

solide adversaire, à savoir le
Ghana, dans ce qui sera l'ultime
écueil avant la phase finale de la
CAN-2023, qualificative aux Jeux
olympiques JO-2024 de Paris.
L'enjeu est de taille pour les
joueurs du sélectionneur
Noureddine Ould Ali, qui ont
repris le travail cette semaine
avec un stage effectué à Alger,
ponctué par un match amical
disputé mardi face à la sélection
militaire (2-2), sur le terrain
annexe du stade Nelson-
Mandela de Baraki. «C'était un
court stage, dont l'objectif était
de remobiliser les troupes et sen-
sibiliser les joueurs. J'ai préféré

laisser certains joueurs à la dis-
position de leurs clubs respec-
tifs, engagés dans les compéti-
tions africaines interclubs, à
l'image de Belkheir (CRB) et Aït
El-Hadj (USMA). Même si le délai
est court, nous sommes obligés
de trouver la bonne formule pour
effectuer une bonne prépara-
tion», a déclaré le coach des
U23. Les Congolais qui ont élimi-
né l'Ethiopie au 1er tour puis
l'Algérie au 2e tour, ont été dis-
qualifiés après avoir commis une
infraction qui remonte aux élimi-
natoires de la CAN-2019, dispu-
tée en Egypte et remportée par
le pays hôte. En effet, la RDC
avait aligné à l'époque Arsène
Zola, un joueur dont la date de
naissance était falsifiée (1996 et
non 1997) et qui ne pouvait en
réalité être convoqué pour dispu-
ter ces rencontres, la RD Congo

ayant été exclue des élimina-
toires par la CAF, malgré sa qua-
lification au prochain tour. La
commission d'organisation des
compétitions des jeunes de la
CAF a décidé récemment que
les deux équipes éliminées par la
RDC lors de ces éliminatoires
(Ethiopie et Algérie) joueront un
tour de barrage aller/retour et le
vainqueur jouera contre le
Ghana au 3e et dernier tour. Le
match aller entre les sélections
algérienne et ghanéenne aura
lieu le 24 mars au stade du 19-
Mai-1956 d'Annaba, et la
manche retour est prévu le 28
mars à Kumasi (Ghana). La CAN
U23 se jouera du 2 au 26
novembre 2023. Les trois pre-
miers du rendez-vous continen-
tal représenteront l'Afrique aux
Jeux olympiques  JO-2024 à
Paris. M. M.

 La sélection nationale de football des U23, réhabilitée après la
disqualification de la RD Congo, affrontera finalement le Ghana, lors

du 3e et dernier tour de qualification à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023, suite au forfait de l'Ethiopie.
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Ould Ali et les Verts
lorgnent la qualification 

Le joueur du Paradou AC,
Abderrahim Berkoun, a écopé
de quatre matchs de suspen-
sion, dont deux avec sursis,
pour avoir tenu «des propos
grossiers envers un officiel de
match» lors de la 18e journée de
Ligue 1 Mobilis, a annoncé,
mardi, la Commission de disci-
pline de la Ligue de football pro-
fessionnel (CD/LFP). 

«En plus de sa suspension,
Abderrahim Berkoun devra s'ac-
quitter d'une amende de 40 000
DA», a encore précisé la com-
mission de discipline, ayant pro-
noncé plusieurs autres sanc-
tions au cours de sa dernière
session. 

La Commission de discipline
de la Ligue de football profes-
sionnel (CD/LFP) a, en outre,
infligé une suspension de deux
matchs à l'encontre des joueurs
de l'ASO, Chlef Abderrahim
Hamra et Abdelkader Boussaïd,
respectivement pour jeu brutal

et mauvais comportement
envers officiel de match. Même
sanction a été, également, pro-
noncée à l'encontre du soigneur
de l'ASO, Abderrahmane
Bouazdia, suspendu deux
matchs fermes pour mauvais
comportement envers officiel de
match.  

De son côté, le joueur du NC
Magra, Dris Abdelhamid, qui a
été exclu pour faute grave, a
écopé de «deux matchs de sus-
pension», dont un avec sursis.
Au cours de sa dernière session,
la CD de la LFP a prononcé
d'autres sanctions, dont un cer-
tain nombre pour «contestation
de décision», comme ce fut le
cas pour Ali Amriche (US
Biskra), alors que son coéqui-
pier, Mustapha Zeghnoun, a
écopé d'un match de suspen-
sion ferme pour cumul de car-
tons, tout comme le cas du
joueur Ahmed Boutaga, du
SKAF Khemis Meliana. 

Sanctions de la LFP

Quatre matchs de suspension 
pour Berkoun  

L'attaquant algérien, Youcef
Belaïli, fait partie des trois
joueurs de l'AC Ajaccio nominés
pour le titre du meilleur joueur
du mois de février 2023.

Le Champion d'Afrique 2019
a offert une passe décisive lors
de la victoire des siens le 1er

février dernier sur la pelouse du
SCO Angers (1-2). 

Il a aussi grandement 
contribué au succès de son
équipe lors du dernier match
face à Troyes (2-1). Il a ouvert le
score et a été à l'origine du
second but.

AC Ajaccio 

Belaïli nominé pour 
une nouvelle distinction

La sélection algérienne des
moins de 17 ans a dominé
l'Académie Villarreal de Montréal
(Canada) sur le score de 4-1, en
match amical de préparation,
disputé lundi soir sur un terrain
annexe du stade Nelson-
Mandela de Baraki (Alger). Les
poulains du coach Arezki
Remmane ont ouvert la marque
dès la 18e minute de jeu, sur un
coup franc direct de Badani,
avant de concéder l'égalisation,
juste avant la fin de la première
période, sur une belle tête de
Lyas Yahmi. Mais pleins de res-
sources, les jeunes joueurs algé-
riens ont outrageusement domi-

né la deuxième mi-temps, ce qui
leur a permis de l'emporter au
final (4-1), grâce notamment à
Charga, auteur d'un triplé aux
50e, 55e et 77e.  Un match qualifié
de «haut niveau» par le sélection-
neur Arezki Remmane, et qui clô-
ture sur une bonne note ce stage
«intermédiaire» effectué du 24 au
28 février au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger),
dans le cadre de la préparation
de la Coupe d'Afrique des nations
de la catégorie (CAN-2023 des
U17), prévue du 29 avril au 19
mai en Algérie. Pour cette derniè-
re joute amicale, l'Algérie s'était
présentée avec un onze compo-

sé de Hammache, Badani,
Yakoubi, Beneddir, Nemer, Abed,
Bellaïd, Chagra, Yazid-Issam,
Limane et Kessassi. L'entraîneur
des Académiciens de Montréal,
Mohamed Lakhal, n'a pas tari
d'éloges sur «le potentiel» des
jeunes Algériens, assurant dans
une déclaration au site officiel de
la FAF qu'ils ont «les moyens d'al-
ler au prochain Mondial», prévu
au Pérou. Après la fin de ce
match amical, Lakhal et ses
joueurs ont été reçus par le
Directeur technique national,
Mustapha Biskri, qui était accom-
pagné de son adjoint, Zoheir
Djelloul. 

CAN-2023 (U17) (préparation)

La sélection algérienne domine l'Académie
Villarreal de Montréal (4-1) en amical  

Un Forum des athlètes afri-
cains se tiendra les 11 et 12
mars à Alger, a-t-on appris, hier,
auprès de l'Association des
Comités nationaux olympiques
d'Afrique (ACNOA), organisatri-
ce de la rencontre en collabora-
tion avec le Comité international
olympique (CIO). Le Forum qui
aura lieu aux Sables d'or à
Zeralda (Alger ouest), sera «l'oc-
casion aux représentants des
athlètes des 54 Comités natio-
naux olympiques d'Afrique
(CNOs) de débattre des grandes

questions qui concernent les
athlètes du continent et d'élire à
cette occasion leurs représen-
tants dans la commission des
athlètes de l'ACNOA», a indiqué
la même source. Cette importan-
te rencontre continentale dont la
cérémonie d'ouverture est pré-
vue le samedi 11 mars à 9h30,
sera rehaussée par la présence
de la présidente de la
Commission des athlètes du
CIO, de champions mondiaux et
olympiques ainsi que de
grandes personnalités du CAO.

Organisé par l'ACNOA

Un Forum des athlètes africains 
à Alger les 11 et 12 mars 
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Par Hamid Messir

61 % de ces interventions
sont liées aux secours et éva-
cuations, 26 %  à des opérations
diverses,  8  % à des incendies,
5 % à des accidents de la route.
Ces statistiques ont été révélées
hier, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale
dédiée à ce corps. La direction
locale a saisi l’occasion pour
présenter ses différents ser-
vices d’intervention au niveau
de son siège de Bouhinoun et
un exercice de simulation a été
mis en œuvre par des éléments
de la Protection civile sur le
même site. En effet, les diffé-
rents services opérationnels
ont participé à la manœuvre
qui a consisté en l’extinction
d’un incendie à l’intérieur d’un
appartement situé à l’étage,
avec sauvetage et assistance
médicale de personnes vic-
times du sinistre. Une cérémo-
nie à l’honneur des promus de
la Protection civile, des lau-
réats des activités sportives et de retraités, a été organisée.

S’exprimant, par ailleurs,
devant la presse, le wali de Tizi
Ouzou, Djilali Doumi, a annon-
cé l’introduction prochaine
d’une demande de levée du
gel qui frappe pas moins de 7
unités de la Protection civile, à
l’effet de renforcer les moyens
humains et matériels dont dis-
posent actuellement les 18 uni-
tés opérationnelles. La priorité
sera accordée  notamment aux
«postes avancés», compte tenu

de l’un des risques majeurs de
la wilaya de Tizi Ouzou, à
savoir les départs de feux de
forêt. Il a souligné l’importance
de renforcer la présence de la
Protection civile sur le territoire
de la wilaya, d’autant plus que
«les nouvelles dispositions des
dépenses publiques sont favo-
rables à l’aboutissement de par
la force des arguments pour
dégeler ce genre d’opérations
inscrites à l’indicatif de la
wilaya». H. M.

Tizi Ouzou/ Journée mondiale de la Protection civile

Vers le dégel des projets
de postes avancés 

 Plus de 30 600 interventions ont été effectuées par les éléments 
de la Protection de Tizi Ouzou durant l'année 2022, soit une moyenne 

de près d'une centaine par jour.

L’ANCIEN international et
entraîneur de football algérien
des années 1960, Ahmed Arab,
est décédé hier à 18 jours de
ses 90 ans, annonce la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA) dans un communiqué
publié sur son site officiel. Né le
19 mars 1933 à Chlef, le défunt
était considéré comme le plus
vieux joueur en vie de l’équipe
nationale d’Algérie. 

C’est désormais Issad
Dohmar qui prendra cette
appellation, précise la même
source. Ahmed Arab avait porté
11 fois le maillot des «Verts»
entre 1963 et 1967. Il avait mené
une carrière de sportif bien
accomplie comme joueur,
entraîneur et dirigeant. 

Une carrière qu’il avait débu-
té en 1951 dans l’équipe du
Widad Riadhi de Belcourt
(WAB), avant de tenter en 1957
une autre expérience en France
avec les formations de Brive et
Limoges. 

En 1963, Ahmed Arab retour-
ne au pays et occupe à 30 ans
le poste d’entraîneur-joueur du
tout nouveau club de son quar-
tier de «Laaquiba», le Chabab
Riadhi de Belouizdad (CRB), né
de la fusion de deux clubs du
quartier : le WAB, créé en 1947
et le Club Athlétique de Belcourt

(CAB), créé, lui, en 1950.
En plus de ses qualités de

meneur d’hommes sur le ter-
rain, il apportera sa rigueur et sa
rage de vaincre. Très respecté
et écouté, Ahmed mènera le
Club de Belouizdad vers son
premier titre en 1965 avant de
passer le témoin à Zitoun
Ahmed. 

Après un détour par
Boufarik, on le retrouvera de
nouveau au CRB en 1969, pour
être à la barre d’une formation
qui allait conquérir son deuxiè-
me doublé. A 36 ans, l’inusable
Ahmed Arab se permet le luxe
et le risque de rechausser les
crampons lors de la mémorable
finale face à l’USMA pour pallier
la défection du (défenseur)
Amar, précise la même source. 

Parti au Club Sportif
Sonatrach de Kouba (RC
Kouba) parrainé dans le temps
par Sonatrach dont il était
employé, il sera de nouveau à la
manœuvre avec une toute nou-
velle génération pour offrir au
CRB sa quatrième coupe
d’Algérie, en 1978. La famille
sportive en général et du foot-
ball en particulier rend un hom-
mage appuyé à cet homme et
ce sportif singulier, qui a mar-
qué le football algérien.

Racim S.

Football

Décès de l'ancien international
et entraîneur Ahmed Arab  

LE MINISTRE de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Brahim Merad, a pris part, hier à
Tunis, aux travaux de la 40e ses-
sion du Conseil des ministres
arabes de l’Intérieur (CMAI), a
indiqué un communiqué du
ministère. 

Outre les ministres de
l’Intérieur des pays arabes, des
délégations sécuritaires de haut
niveau ainsi que des représen-
tants de la Ligue des Etats
arabes et d’instances arabes et
internationales prennent part à
cette session. 

Des questions liées au ren-
forcement de la coopération
sécuritaire commune et le bilan
d’activité du Conseil et de ses
différentes structures sont à
l’ordre du jour de cette 40e ses-
sion du CMAI, ajoute la même

source. 

Merad reçu par le 
président tunisien 
Le ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Brahim Merad, a été reçu, hier à
Tunis, par le président tunisien,
Kaïs Saïed, dans le cadre de sa
participation aux travaux de la
40e session du Conseil des
ministres arabes de l’Intérieur
(CMAI). 

M. Merad participe aux tra-
vaux de cette session aux côtés
des ministres arabes de
l’Intérieur, de délégations sécuri-
taires de haut niveau, ainsi que
de représentants de la Ligue
arabe et d’instances arabes et
internationales.

Kamel L.

40e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur  

Brahim Merad prend part
aux travaux à Tunis 

LE GOUVERNEMENT a exa-
miné, lors de sa réunion hebdo-
madaire, hier, un avant-projet de
loi portant mesures particulières
pour l’obtention de la pension
alimentaire, présenté par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, indique un communi-
qué des services du Premier

ministre. «Le gouvernement a
examiné un avant-projet de loi
portant mesures particulières
pour l’obtention de la pension ali-
mentaire, présenté par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux», note la même source,
précisant que le nouveau dispo-
sitif législatif a pour objet «la

réforme du cadre d’intervention
de l’Etat en matière de garantie
du droit à la pension alimentaire
au profit des enfants et des
femmes bénéficiaires, après la
clôture du fonds de la pension
alimentaire par la loi de finances
pour l’année 2021».

R. N.

Justice

Le gouvernement examine un projet de loi sur la pension alimentaire


