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La Libye un
pays divisé 
et en paix 

Par Mohamed Habili

L a particularité de la
Libye, pour l'heure tout
au moins, c'est qu'elle

est  tout à la fois divisée et en
paix avec elle-même. En paix,
c'est peut-être trop dire, étant
donné qu'une ligne de sépa-
ration passe quand même
entre deux armées relevant de
deux gouvernements rivaux,
lesquelles  forces  certes res-
pectent l'accord de cessez-le-
feu conclu entre elles en
octobre 2020, jamais violé
depuis, bien qu'il soit arrivé
que des affrontements écla-
tent ici et là, et plus particuliè-
rement à Tripoli, que se parta-
gent plusieurs groupes
armés. Pour que le mot de
paix soit tout à fait à sa place
dans ce cas précis, de deux
choses l'une en effet : ou bien
la ligne de séparation, qui se
trouve à Syrte,  est effacée, les
deux armées ayant été pous-
sées à se fondre l'une dans
l'autre,  ou bien au contraire
elle est gravée dans la roche
alors qu'auparavant elle était
tracée dans le sable, les deux
entités en question se déci-
dant à se transformer dans le
même temps mais chacune
de leur côté en deux Etats
indépendants l'un de l'autre.
Personne ne semble envisa-
ger cette deuxième possibili-
té, ni en Libye, ni dans la
région, ni au sein de la com-
munauté internationale. 

Suite en page 3
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Secteur souffrant des lobbies et de la spéculation

Aoun a déclaré qu'«il existe de grands lobbies dans l'industrie pharmaceutique qui ne montrent
aucune pitié envers le secteur». Le ministre a également indiqué que le marché du médicament
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Aoun : «Le marché du médicament 
en Algérie se dégrade» 

Secteur souffrant des lobbies et de la spéculation 
Mardi 7 mars 2023

ParThinhinane Khouchi

«L
e marché du médi-
cament en Algérie
connaît des dégra-
dations. Ce secteur

a trop souffert des lobbies et de
la spéculation, mais avec les
efforts de tous, nous allons rele-
ver le défi et faire en sorte que
les médicaments soient dispo-
nibles dans toutes les pharma-
cies du pays», a déclaré, hier, le
ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, Ali Aoun. 

Présidant l'ouverture de la
16e Conférence nationale de la
pharmacie, organisée hier par
le Syndicat national autonome
des pharmaciens d'officine, le
ministre de l'Industrie pharma-
ceutique est revenu sur l'état de
son secteur «pas facile», selon
lui. 

En présence des praticiens
du secteur, Aoun a déclaré
qu'«il existe de grands lobbies
dans l'industrie pharmaceutique
qui ne montrent aucune pitié
envers le secteur». 

Le ministre a également
déclaré que le marché du médi-
cament en Algérie se dégrade,
ajoutant que «nous faisons de
grands efforts, et tout le monde
sait que ce secteur n'est pas
facile». 

Il a poursuivi que «grâce à la
volonté de chacun et grâce aux
directives du président de la
République, nous assumerons
nos responsabilités, et nous
espérons contrôler ce secteur
et assurer la disponibilité des
médicaments dans tout le pays
et dans les meilleurs délais».
Par ailleurs, le ministre a réitéré
ses mises en garde contre «ces
lobbies qui créent des tensions
et des pénuries de médica-
ments malgré les multiples
efforts du ministère de
l'Industrie pharmaceutique pour
garantir leur disponibilité au
niveau national». 

Il a indiqué, à ce propos,
qu’«on ne permettra à personne
de jouer avec la santé des
citoyens et la disponibilité des
médicaments qui reviennent
très chers à l'Algérie». 

Enfin, il est à rappeler que
lors d'une conférence de presse
animée en marge de sa visite à
la 17e édition du Salon interna-
tional de la pharmacie en
Algérie «Siphal 2023», organi-
sée le mois passé, le ministre
avait donné des avertisse-
ments, rappelant que la loi de
finances 2023 prévoit des sanc-
tions financières à l'encontre
des importateurs, producteurs
et distributeurs qui ne respec-
tent pas leurs engagements.
Dans ce sillage, le ministre de
l'Industrie pharmaceutique avait
également donné un ultime
avertissement aux distributeurs
impliqués dans les perturba-
tions de la disponibilité des

médicaments dans les offi-
cines. Ali Aoun a ainsi déclaré :
«Nous combattons d'une maniè-
re farouche le monopole, la
spéculation et les ventes conco-
mitantes qui sont venus pertur-
ber ce secteur de manière
impensable». Il a poursuivi en
expliquant  que «nous avons
des signalements de produits
qui sont en rupture ici et là,
dans certaines régions, alors
que dans ces mêmes régions il
y a des distributeurs qui ont ces
médicaments». Martelant enco-
re une fois : «Nous sommes
décidés et nous ne permettrons
à personne, quelle que soit son
importance, ce genre de com-
portement. Je les dénoncerai
publiquement. Certains ont
commencé à payer ces com-
portements». Le ministre a éga-
lement tenu à souligner que «ce
secteur a trop souffert des lob-
bies et de la spéculation».
«Nous allons relever le défi,
contrôler le secteur et lutter
contre ces pratiques qui nui-
sent depuis des années au sec-
teur du médicament», a-t-il
assuré. 

T. K.

Aoun a déclaré qu'«il existe de grands lobbies dans l'industrie pharmaceutique qui ne montrent aucune pitié
envers le secteur». Le ministre a également déclaré que le marché du médicament en Algérie se dégrade.
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L es prix du pétrole ont
commencé la semaine en
recul hier, les investis-

seurs se montrant plus scep-
tiques quant à une forte reprise
économique de la Chine après
des prévisions de croissance
du pays moindres qu'attendu.

Dans la matinée d'hier, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai perdait
1,17 %, à 84,83 dollars. Le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) américain, pour livraison
en avril, cédait 1,19 %, à 78,73
dollars. 

La Chine visera une crois-
sance économique «d'environ 5
%» en 2023, selon un rapport
d'activité du gouvernement
publié dimanche, à l'ouverture
de la session annuelle du
Parlement chinois. 

Le Brent a ainsi grimpé de
plus de 3 % la semaine passée,
et le WTI américain de plus de 4
%.  Cet objectif de croissance,
l'un des plus modestes depuis
des décennies, est aussi infé-
rieur aux prévisions du marché
et des investisseurs, qui en ont
profité pour «prendre leurs
bénéfices», indique Stephen
Innes, de SPI AM. 

Jusque-là, les anticipations
de reprise économique de la
Chine, premier pays importa-

teur de brut au monde, avaient
poussé les prix vers le haut. Les
dernières données écono-
miques de la Chine publiées la
semaine dernière (deux indices
d'activité PMI pour février très
supérieurs aux attentes) avaient
rassuré les investisseurs,
constituant les premiers signes
concrets de reprise écono-
mique depuis l'abandon des
restrictions sanitaires. 

«Toutefois, compte tenu des
fortes hausses des prévisions
de croissance du PIB mondial
et du rebond de la réouverture
de la Chine, les prix du pétrole
font l'objet de surenchères et
devraient rester élevés», nuan-
ce Stephen Innes. 

En Europe et aux Etats-Unis,
l'inflation reste au centre des
préoccupations, pesant sur la
demande de pétrole, souligne
Tamas Varga de PVM Energy. 

Pour l'analyste, «le sombre
environnement d'investissement
actuel ne s'éclaircira qu'avec
des signes tangibles de baisse
des pressions inflationnistes en
Occident». 

Dans le même temps, les
prix du pétrole sont suscep-
tibles d'être affectés par les
hausses des taux d'intérêt dans
le monde, alors que les
banques centrales mondiales

resserrent leur politique en rai-
son des craintes d'une hausse
de l'inflation. Les commerçants
commencent à prendre en
compte les augmentations des
taux d'intérêt dans le monde,
mais espèrent des augmenta-
tions plus faibles que l'an der-
nier. 

Le président de la Réserve
fédérale, Jerome Powell, témoi-
gnera devant le Congrès
aujourd'hui et demain, où il sera
probablement interrogé sur la
nécessité d'une hausse plus
importante des taux d'intérêt
chez le plus grand consomma-
teur de pétrole au monde. Les
augmentations futures des taux
d'intérêt aux États-Unis dépen-
dront également probablement
de ce que le rapport sur l'em-
ploi de février révélera vendredi,
suivi du rapport sur l'inflation de
février attendu la semaine pro-
chaine. 

La présidente de la Banque
centrale européenne, Christine
Lagarde, a déclaré ce week-end
qu'il était «très probable» qu'elle
augmenterait les taux d'intérêt
ce mois-ci pour freiner l'infla-
tion. Dans son dernier rapport,
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) a esti-
mé que la demande mondiale
de pétrole augmenterait cette

année de 2,32 millions de barils
par jour. C'est 100 000 de plus
que ce qui était attendu en jan-
vier. 

En cause, le redémarrage de
l'économie chinoise. Le redé-
marrage de l'économie chinoi-
se, dans le sillage de l'assou-
plissement des mesures anti-
Covid, dope la demande mon-
diale de pétrole.  L'Organisation
des pays exportateurs de pétro-
le (Opep) a relevé sa prévision
pour 2023. Un petit événement
: cela faisait en effet plusieurs
mois que l'organisation n'avait
pas été amenée à effectuer la
moindre révision à la hausse.
La demande mondiale de
pétrole augmentera cette année
de 2,32 millions de barils par
jour (bpj), estime l'Opep, soit
une hausse de 2,3 % sur un an.
C'est 100 000 bpj de plus que
ce qui était attendu en janvier.
«La clé de la croissance de la
demande de pétrole en 2023
sera le revirement de la Chine
sur ses restrictions de mobilité
et l'effet que cela aura sur le
pays, la région et le monde»,
écrit l'Opep dans le rapport. Elle
prévoit désormais que la
demande chinoise augmentera
de 590 000 bpj en 2023, contre
510 000 bpj estimé en janvier.

Meriem Benchaouia

Pétrole 

Les prix chutent après les attentes
d'une croissance modeste en Chine
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Lancement de la culture
du tournesol dès mars courant 

Agriculture

Par Louisa A. R.

P
o u r c o n t r i b u e r à  
l'émergence de l'éco-
n o m i e n a t i o n a l e ,
l'Algérie va se lancer

dans la culture du tournesol,
après la réussite de celle du
colza. L'objectif est de produire
ses propres huiles de table, dans
le but d'assurer la disponibilité et
de mettre définitivement fin aux
pénuries de ce produit alimentai-
re. Il s’agit aussi de réduire les
importations annuelles dont les
prix ont explosé depuis l'année
passée suite à la guerre en
Ukraine menée par la Russie,
l'un des plus gros producteurs
de tournesol. 

C'est le secrétaire général du
ministère de l'Agriculture, Hamid
Bensaâd, qui a annoncé le lan-
cement dès ce mois de mars du
programme de culture du tour-
nesol au niveau national, avec
pour objectif d'atteindre l'auto-
suffisance en huile de table.
Bensaâd a précisé, lors d'un
séminaire national sur «le pro-
cessus de valorisation du tourne-
sol en Algérie», que «la culture
du tournesol sera lancée dès ce
mois de mars dans le cadre de
l'appui de la plantation des
plantes oléagineuses», indiquant
que l'opération s'étendra jus-
qu'en avril prochain à travers tout
le pays. «Toutes les conditions
ont été réunies», a-t-il dit, préci-

sant que «les wilayas, les opéra-
teurs et les intervenants ont été
définis et que les techniciens ont
été mobilisés pour la réussite de
cette opération qui sera lancée
dans les prochains jours». «La
culture du tournesol a un avenir
prometteur en Algérie, d'autant
plus que la plante est bifère», a-t-
il expliqué, rappelant les expé-
riences menées dans nombre de
wilayas révélant un bon rende-
ment de cette plante oléagineu-
se. 

«Le ministère accompagnera
sur le terrain les programmes et
les projets axés sur la culture des
plantes oléagineuses, et mettra à
disposition tous les moyens et
les conditions pour réussir cette

culture», a assuré Bensaâd.  Le
secrétaire général du Conseil
national interprofessionnel de la
f i l i è re cé réa l i è re (CNIFC) ,
Abdelaghani Benali, a soutenu
que «les agriculteurs sont dispo-
sés à adhérer pleinement à la
stratégie nationale visant la relan-
ce de cette filière à l'aide de
technologies modernes, en vue
d'obtenir un meilleur rende-
ment». A ce propos, il a expliqué
que «les conditions climatiques
appropriées pour la réussite de
la culture de cette plante oléagi-
neuse sont réunies en Algérie, en
ce sens qu'il y a eu une expérien-
ce antérieure réussie dans ce
segment d'activité». 

L. A. R.

L'Algérie s'apprête à lancer sa propre véritable production de tournesol, dont l'huile est très
prisée pour ses qualités gustatives et ses bienfaits pour la santé.  
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Le ministère du Commerce se
mobilise pour assurer un

meilleur approvisionnement du
marché en prévision du mois de
ramadhan. Le ministre de tutelle,
Kamel Rezig, a tenu, dimanche
par visioconférence, une réunion
de coordination avec les cadres
centraux du ministère et des
directeurs de commerce régio-
naux et de wilaya, consacrée au
suivi de l’approvisionnement du
marché en produits de large
consommation, a indiqué le
département ministériel dans un
communiqué. Cette réunion,
apprend-on, a porté sur le «suivi
de l’opération d’approvisionne-
ment du marché en produits de
large consommation, prévue
cette semaine à travers le
déstockage progressif des fruits
et légumes ainsi que la mise sur
le marché de quantités supplé-
mentaires d’huile de table et de
légumineuses en prévision du
mois de ramadhan», indique le
communiqué.

Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, a donné, lors
de cette réunion, «de fermes ins-
tructions pour la poursuite des
opérations de sensibilisation et
de contrôle», conclut la même
source. Outre le ministère du
Commerce, celui de l’Agriculture
est également de la partie pour
assurer la disponibilité des diffé-
rents produits à un meilleur prix.
Abdelhafid Henni a déclaré, il y a
quelques jours, que les viandes
rouges seront disponibles sur le
marché national dès la première
semaine du mois de mars à un
prix fixé à 1 200 DA le kg, les
viandes blanches seront propo-
sés à 350 DA le kg à travers l’ou-
verture de 400 points de vente et
les quantités de lait produites
seront augmentées. Lors de la
dernière réunion du Conseil des
ministres, le président de la
République avait ordonné la
mise en place d’un dispositif de
vigilance précis pour assurer

l’approvisionnement durant le
mois sacré, en coordination
entre les ministères de l’Intérieur,
de l’Agriculture et du Commerce,
pour garantir le contrôle et le
suivi quotidiens de l’approvision-
nement du marché en produits
de base, qui sont sous le mono-
pole des spéculateurs qui visent
à déstabiliser le marché et la sta-
bilité sociale.  

Ouverture du Salon
international de l’in-

dustrie de la boisson
Le ministre du Commerce et

de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, a présidé,
hier à Alger, l’ouverture de la 2e

édition du Salon international de
l’industrie de la boisson et ali-
ments liquides (BEVALG) qui se
poursuit jusqu’au 11 mars au
Palais des expositions, avec la
participation de près de 90 entre-
prises nationales et étrangères.
S’exprimant à cette occasion, M.

Rezig a affirmé que cette mani-
festation économique se veut
une opportunité pour faire
connaître les produits nationaux,
notamment à l’approche du
mois sacré du ramadhan, mais
aussi un espace pour promou-
voir cette filière et augmenter la
valeur ajoutée et la qualité des
produits algériens destinés à
l’exportation. Le ministre a préci-
sé que le volume des exporta-
tions de boissons algériennes
augmente chaque année, attei-
gnant près de 20 millions de dol-
lars entre 2020 et 2022, un volu-
me exporté par 100 opérateurs
économiques algériens. Kamel
Rezig a dit s’attendre à une mul-
tiplication des exportations de
ces produits en 2023, compte
tenu de la forte demande sur les
boissons algériennes, notam-
ment par les marchés africains,
se félicitant de l’accès des pro-
duits de cette filière aux marchés
arabe, européen et même améri-
cain. Le ministre n’a pas man-

qué, à cette occasion, d’appeler
les opérateurs économiques à
proposer des offres spéciales et
promotionnelles durant le mois
sacré du ramadhan.

Massi Salami 

Produits de large consommation durant le ramadhan

Des mesures pour l'approvisionnement du marché 

La Libye 
un pays divisé

et en paix 
Suite de la page une

C ar si la Libye est divi-
sée en interne, elle ne
l'est pas sur le plan

externe, comme en atteste le
fait que pour le monde elle est
représentée non pas par deux
mais par un seul gouverne-
ment, celui dit d'union natio-
nale que mène Abdelhamid
Dbeibah, qui comme de juste
est basé à Tripoli, la capitale.
Il y a quelques semaines,
pourtant, ce gouvernement
organisait une réunion de rou-
tine de la Ligue arabe, qui
s'est mal passée en raison du
grand nombre d'absences, la
moins visible n'étant évidem-
ment pas celle d'Ahmed
Aboul Gheit, le secrétaire
général. Des membres, et
non des moindres, n'ont
même pas daigné envoyer
d e s r e p r é s e n t a n t s .
Seulement 5,  dont l'Algérie,
qui préside actuellement la
Ligue, ont été représentés par
leurs chefs de la diplomatie.
En fait, sur les 22 membres
de la Ligue, seulement ces 5,
c'est-à-dire une minorité,
reconnaissent le gouverne-
ment Dbeibah. Les autres
voient en lui un gouverne-
ment avec un mandat dont le
mandat a expiré, un usurpa-
teur autrement dit, continue-
rait-il d'être reconnu par
d'autres Etats à travers le
monde. Cette même majorité
qui dans les faits ne reconnait
pas le gouvernement
Dbeibah ne va toutefois pas
jusqu'à reconnaître explicite-
ment le gouvernement rival,
celui de Bachagha, quant à lui
basé quelque part à l'est du
pays. Les autres pays eux ne
savent à quel saint se vouer.
Ils ne savent pas avec lequel
négocier en tout cas,  en vue
de passer des accords avec
la Libye, cette dernière étant
riche de ses ressources de
p é t r o l e e t d e g a z .
Dernièrement la présidente
du Conseil italien, Georgia
Meloni, n'a pas plus tôt conclu
un important contrat gazier
avec le gouvernement
Dbeibah que celui-ci  était
dénoncé par le gouvernement
Bachagha. Si l'Italie ne craint
pas de signer des accords
dans ces conditions, ayant
une longue pratique de la
Libye, il n'en est pas de même
de beaucoup d'autres pays.
Ceux-ci n'en sont pas encore
à envoyer deux représen-
tants, l'un à Tripoli, et l'autre à
Tobrouk, ou à Benghazi, mais
ils en sont déjà à  ne pas
prendre le risque de dépê-
cher un émissaire à Tripoli
pour un motif quelconque,
sans en dépêcher un autre à
Tobrouk pour rester dans de
bons termes avec tous les
Libyens.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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«La distinction du président de la
République est une fierté pour nous»

Mission algérienne de sauvetage au séisme en Turquie et en Syrie :

Par Hamid N.

E
n marge de la cérémo-
nie de distinction, 
l'agent de la Protection
civile, Fares Ali, pre-

mier membre de la mission que
le président de la République a
décoré de la médaille de l'Ordre
du mérite national au rang de
«Achir», a déclaré que cette dis-
tinction «historique est un grand
honneur» pour le corps de la
Protection civile. Très ému par
cette décoration, l'agent de la
Protection civile a affirmé que
«les sacrifices de la Protection
civile et la bravoure de ses
membres pour sauver des vies
est un devoir national».

Il a indiqué que les réactions
suscitées après la diffusion
d'une vidéo le montrant retirer
un enfant turc des décombres,
l'ont rendu fier de son apparte-
nance au corps de la Protection
civile. «Nous avions retiré des
décombres trois personnes
vivantes avant cet enfant qui a
malheureusement perdu tous
les membres de sa famille et
avait peur. Mais j'ai réussi en
toute spontanéité à le calmer et

le rassurer», a-t-il dit.  
Il s'est également félicité de

l'accompagnement «qualitatif»
de cette mission par le
Directeur général de la
Protection civile, le colonel
Boualem Boughlef, ainsi que la
démarche de l'Etat visant la
promotion de la performance
de ce corps constitué.

Dans le même contexte, le
directeur des Statistiques et de
la Communication à la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC), le colonel Farouk
Achour, a affirmé que cette dis-
tinction constituait «un grand
honneur et une motivation pour
poursuivre cette action et main-
tenir le niveau de qualité et d'ef-
ficacité, à même d'assurer la
sécurité des citoyens algériens
avec efficacité».

«Cette distinction nous
encourage à poursuivre les
interventions de la Protection
civile en dehors du territoire
national, pour sauver et secourir
les victimes des catastrophes
avec la même efficacité, profes-
sionnalisme et compétence», a-
t-il ajouté.

A ce propos, il a rappelé que
l'Algérie disposait «d'équipes
dont les atouts sont à même de
les qualifier à opérer des inter-
ventions en dehors du territoire
national», notamment en
termes de compétences
humaines et matérielles, d'équi-
pements modernes, d'autono-
mie en matière d'hébergement
et de ravitaillement. Ces atouts
«permettent aux équipes algé-
riennes d'apporter aide et assis-
tance, mais aussi d'entamer leur
action dès leur arrivée sur les
lieux», a-t-il ajouté.

De son côté, le colonel
Djoumi Abdelkader, comman-
dant de bord au sein des
Forces aériennes de l'Armée
nationale populaire (ANP), a
remercié le président de la
République pour l'hommage
qu'il a reçu, affirmant que
«l'Algérie a été toujours été
pionnière en matière d'actions

humanitaires». 
Dans ce cadre, il a rappelé

que l'ANP «a eu l'honneur 
d'acheminer les aides humani-
taires aux victimes des catas-
trophes naturelles dans diffé-
rents pays». 

De son côté, le pilote des
Forces aériennes de l'ANP,
Mohamed Benkaibiche
Abdallah, a estimé que l'hom-
mage qui lui a été rendu par le
président de la République «se
veut un honneur et une fierté et
incite à consentir davantage
d'efforts au service du pays». 

Mme Yasmine Koreichi du
Croissant-Rouge algérien
(CRA) qui a reçu la Médaille de
l'Ordre du mérite national au
rang de «Achir», a affirmé que
cet hommage est «un encoura-
gement et une reconnaissance
des efforts consentis, soit par le
CRA, la Protection civile ou
l'ANP». Mme Koreichi a exprimé
son vœu de voir cet hommage
constituer «un catalyseur fort»
qui pousse les jeunes à davan-
tage d'actions de bénévolat
dans le cadre du CRA et consa-
crer la culture de bénévolat et

d'assistance, estimant que les
six jours passés en Syrie consti-
tuaient un tournant décisif dans
son travail de bénévole.

De son côté, le coordonna-
teur des premiers secours au
CRA, Othmane Cherif Kouachi,
a estimé que cette distinction
par le président de la
République «est un encourage-
ment pour aller de l'avant dans
les opérations de solidarité et
d'assistance».M. Kouachi a, en
outre, affirmé que les efforts
conjoints du CRA et de l'ANP
avaient permis de fournir les
moyens nécessaires au travail
accompli sur le terrain en matiè-
re de premiers secours, d'assu-
rer une intervention «efficace»
et d'accomplir le devoir «de la
meilleure manière qui soit».Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
décerné, dimanche à Alger, la
médaille de l'Ordre du mérite
national au rang de «Achir» à
307 membres des corps de la
Protection civile, des Forces
aériennes de l'Armée nationale
populaire (ANP) et du
Croissant-Rouge algérien

(CRA), qui ont participé aux
opérations de sauvetage des
sinistrés du séisme qui a frappé
le sud de la Turquie et le nord
de la Syrie le 6 février dernier.
Cette distinction est intervenue
lors d'une cérémonie organisée
au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal, où la médaille de l'Ordre
du mérite national au rang de
«Achir» a été décerné à 172
membres de la Protection civi-
le, 107 des Forces aériennes de
l'ANP et 28 du CRA.La cérémo-
nie de distinction s'est déroulée
en présence du président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, du président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, du
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, du prési-
dent de la Cour constitutionnel-
le, Omar Belhadj, du chef
d'Etat-major de l'ANP, le général
d'Armée Saïd Chanegriha, et du
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad. 

H. N.

Les membres de la Protection civile, des Forces aériennes de l'ANP et du Croissant-Rouge algérien, décorés dimanche
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de

«Achir», ont exprimé leur fierté et leur reconnaissance, affirmant que les opérations de sauvetage des sinistrés menées en
Turquie et en Syrie suite au séisme qui a frappé ces deux pays, s'inscrivaient dans le cadre d'une action de solidarité, en

réponse à un appel humanitaire auquel l'Algérie était la première à avoir répondu.

«L e ministre de la
Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid

Tabi, a reçu dimanche 05 mars
2023 au siège du ministère de la
Justice, le président de l'Union
internationale des huissiers de
justice (UIHJ), Marc Schmitz, à
l'occasion de la tenue du
Colloque international des huis-

siers de justice, organisé à
Tamanrasset sous le slogan,
Modernisation de la profession
de l'huissier de justice, un appui
à la justice électronique», précise
le communiqué. L'UIHJ est une
organisation internationale non
gouvernementale, créée en
1952. Elle regroupe, actuelle-
ment, 103 organisations et ins-

tances de 98 pays, dont l'Algérie.
L'Union a le statut d'observateur
au sein de l'Organisation des
Nations unies (ONU) et est éga-
lement membre dans plusieurs
organisations et consultant
auprès de plusieurs instances
internationales.

La rencontre a porté essen-
tiellement sur les voies et

moyens de consolider la coopé-
ration entre la Chambre nationa-
le des huissiers de justice
(CNHJ) et l'UIHJ en matière de
modernisation des outils et des
procédés de gestion des activi-
tés des huissiers de justice en
Algérie, en application de la stra-
tégie sectorielle visant à appuyer
la justice électronique.     Amel L.

Justice 

Tabi reçoit le président de l'Union 
internationale des huissiers de justice 

Accidents de la route
6 décès et 159
blessés en 24

heures
Six personnes ont trouvé la
mort et 159 autres ont été
blessées dans des  accidents
de la circulation survenus
durant les dernières 24 heures
à travers le pays, indique, hier,
un bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes
(un homme âgé de 71 ans et
un jeune de 22 ans), sont
décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone à
l'intérieur de leurs domiciles
respectifs à Tizi-Ouzou et
Tébessa, précise la même
source.
Les secours de la Protection
civile sont intervenus également
pour prodiguer des soins de
première urgence à huit autres
personnes incommodées par le
même gaz émanant d'appareils
de chauffage et chauffe-bain à
l'intérieur de leurs domiciles,
respectivement dans les
wilayas de Relizane (3
personnes), Tlemcen (2), Batna
(2) et Tiaret (1).
Les équipes de la Protection
civile sont aussi intervenues
suite à l'explosion d'une
bouteille de gaz butane ayant
causé des brûlures à cinq
personnes dans la wilaya de
Bouira, ajoute le communiqué.

R. A. 
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Appel à la densification du commerce 
et à la suppression des droits de douane

Par Salima K.

D
ans leurs interven-
tions lors d'un atelier
organisé dans le
cadre du salon pour

évaluer l'état d'avancement des
activités au sein de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine, les participants ont souli-
gné la nécessité de mettre en
place un écosystème écono-
mique favorable, fondé sur 
l'adaptation des lois et la coopé-
ration, notamment dans les
domaines bancaire et douanier.

A cette occasion, le président
de la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et
de la communauté à l'Assemblée
populaire nationale (APN), Salim
Merah, a précisé que la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine, qui «représente le rêve de
tout Africain», favorisera «la libre-
circulation des personnes et des

marchandises».
Pour ce faire, il importe de

«créer les conditions idoines à
travers la suppression des droits
de douane et la mise en place
d'un tarif douanier unifié», a-t-il
soutenu, estimant que l'activa-
tion de la ZLECAf permettra aux
pays africains de réaliser «l'inté-
gration économique».

Selon l'ambassadeur de la
Côte d'Ivoire en Algérie,
Alphonse Voho Sahi, «si chaque
pays africain facilite les investis-
sement des sociétés d'autres
pays africains sur son sol et
adapte ses lois aux besoins des
populations, les règles de la
ZLECAf s'appliqueront avec sou-
plesse».

Pour sa part, l'ambassadeur
du Cameroun en Algérie,
Komidor Hamidou Njimoluh, qui
est du même avis, a considéré
que la ZLECAf «est indispen-
sable pour le continent», d'où la

nécessité de «conjuguer les
efforts» pour sa concrétisation,
soulignant l'importance qu'il y ait
«une volonté politique, un climat
économique approprié et des

lois adaptées, outre la coopéra-
tion notamment dans les
domaines bancaire et douanier».

Le chef de Bureau du com-
merce à l'ambassade d'Egypte à

Alger, Yasser Qarni a, quant à lui,
mis en avant l'importance de
l'application de la réduction du
tarif douanier dans les pays afri-
cains, à condition d'aplanir les
obstacles, notamment à travers
«l'unification des règles commer-
ciales et la simplification des pro-
cédures». Il a cité, à ce propos,
une étude menée par la Banque
mondiale (BM) qui prévoit «une
augmentation de 9 % du taux de
croissance en Afrique à l'horizon
2035, la création de 18 millions
de postes d'emploi et la hausse
des revenus à hauteur de 571
milliards Usd dans le continent»,
une fois la ZLECAf activée.
Quelque 80 exposants de diffé-
rents secteurs d'activité prennent
part au SADA 2023 qui se pour-
suit jusqu'à aujourd’hui, avec la
participation d'une vingtaine de
représentations diplomatiques
de pays africains accréditées en
Algérie. S. K.

L a Banque nationale d'Algérie (BNA)
a signé, à Alger, un contrat de parte-
nariat avec la société «Condor

Electronics» pour le financement de l'ac-
quisition d’équipements électroménagers
et électroniques via la formule Mourabaha.
La cérémonie de signature s'est déroulée
au siège de la Direction générale de la
BNA entre le directeur général de la BNA,
Mohamed Lamine Lebbou et le directeur
général adjoint de «Condor Electronics»,

Mohamed Salah Daas. Il est prévu, en
vertu de ce contrat, de créer le finance-
ment Mourabaha pour les équipements
électroménagers et électroniques sur la
plateforme Condor (e-faciliti) et d'apporter
les solutions de financement convention-
nel et islamique aux clients de la société,
selon les explications des deux parties. En
marge de la signature du contrat, M.
Lebbou a déclaré que la BNA traitera les
dossiers des crédits à la consommation

dans un délai «n'excédant pas 72 heures»,
aussi bien pour les clients de la banque
que pour ceux des autres banques
publiques et privées, outre Algérie Poste
(AP), évoquant la possibilité de finance-
ment avec prélèvement sur les comptes
des clients dans d'autres banques. La
Banque veut «élargir sa gamme de pro-
duits pour répondre aux besoins du citoyen
et appuyer le produit national, à travers le
lancement de nouveaux produits dans les

prochaines semaines pour atteindre l'inclu-
sion financière», a ajouté M. Lebbou. Pour
sa part, M. Daas a déclaré que la BNA
«nous donnera davantage de force et
accordera davantage de facilités aux
clients de l'entreprise pour l'acquisition 
d'équipements électroménagers et élec-
troniques», ajoutant : «Ensemble, nous
offrirons au consommateur algérien un
produit de valeur avec des facilités dans le
traitement des dossiers». Fatah N.

Finance islamique 

Signature d'un contrat de partenariat entre la BNA et Condor 

L a banque centrale suisse
(BNS) a accusé une perte
record de 132,5 milliards

de francs suisses (133 milliards
d'euros) en 2022, en raison des
secousses sur les marchés finan-
ciers, annonce-t-elle hier.

La BNS a relevé légèrement
en hausse sa première estimation
de janvier et confirme dans un
communiqué qu'elle supprime les
versements à la Confédération et
aux cantons.

«Cette perte rend impossible
toute distribution au titre de l'exer-
cice 2022», indique-t-elle dans le
communiqué, détaillant les
chiffres définitifs pour l'année
écoulée.  La BNS leur reverse
habituellement une partie de son
bénéfice. En 2021, elle avait
dégagé un bénéfice de 26,3 mil-
liards de francs suisses et leur
avait reversé un montant total de
6 milliards de francs. Mais avec
les fortes secousses sur les mar-

chés financiers, la banque centra-
le suisse a essuyé une lourde
perte de 131,5 milliards de francs
sur ses placements en valeurs
étrangères, indique-t-elle dans le
communiqué. Son stock d'or, qui
est resté inchangé, a vu sa valeur
augmenter de 0,7 %, dégageant
une plus-value de 408,5 millions
de francs. Mais ses positions en
francs ont elles aussi essuyé une
perte qui s'est montée à 1 milliard
de francs. Pour mener sa poli-

tique monétaire, la banque cen-
trale suisse s'appuie sur un vaste
portefeuille de placements qui
comprend notamment de l'or, des
actions et des obligations.

Pendant sept ans, elle avait
mené une politique monétaire
ultra-accommodante afin de lutter
contre la surévaluation du franc
suisse par le biais d'un taux d'inté-
rêt négatif, complété par des
interventions sur les marchés
pour limiter l'appréciation de sa

monnaie, ce qui a fait gonfler ses
réserves en devises étrangères.
Mais avec l'accélération de l'infla-
tion, elle a changé de cap en
milieu d'année l'an passé et gra-
duellement remonté ses taux. En
décembre, son taux directeur a
été relevé à 1 % lors de sa derniè-
re réunion trimestrielle de poli-
tique monétaire. Elle doit annon-
cer sa prochaine décision de taux
le 23 mars.

N. T.

Suisse
La banque centrale accuse une perte de 133 milliards d'euros en 2022

L a Bourse de Tokyo était en
nette progression hier dans
la matinée, évoluant à son

plus haut niveau depuis mi-
décembre dans la foulée de la
hausse de Wall Street vendredi,
elle-même portée par les espoirs
de fin prochaine des resserre-
ments monétaires. L'indice vedet-
te Nikkei gagnait 1,18 % à 
28 256,98 points vers 00h40 GMT,
marquant sa première incursion
au-dessus des 28 000 points en
séance depuis le 15 décembre.
L'indice élargi Topix avançait de

0,85 % à 2 036,61 points. L e s
places boursières occidentales,
Wall Street en tête, ont terminé
dans le vert en fin de semaine
dernière, optimistes après des
déclarations d'un responsable de
la banque centrale américaine
(Fed) évoquant une pause du
resserrement monétaire cet été,
et le reflux des taux obligataires.
Du côté des devises, le yen
refluait légèrement face au dollar,
qui valait 135,94 yens vers 00h40
GMT contre 135,87 yens vendredi
à 21h00 GMT. La devise japonai-

se suivait la même direction par
rapport à l'euro, qui se négociait
pour 144,56 yens contre 144,49
yens en fin de semaine dernière.
Un euro s'échangeait, par
ailleurs, pour 1,0633 dollar contre
1,0635 dollar vendredi.

Les Bourses euro-
péennes démarrent en

légère hausse 
Les principales Bourses euro-

péennes évoluaient en légère
hausse hier matin, encouragées

par le reflux des rendements
obligataires. 

A Paris, le CAC 40 prenait
0,49 % à 7 384,42 points, à
Londres, le FTSE 100 grappillait
0,05 % et à Francfort, le Dax
gagnait 0,25 %.

L'indice EuroStoxx 50 pro-
gressait de 0,46 %, le
FTSEurofirst 300 avançait de
0,16 % et le Stoxx 600 de 0,22 %.
En Europe, la principale statis-
tique du jour concerne les ventes
au détail en zone euro qui devrait
fournir de nouveaux éléments

sur l'évolution de la conjoncture.
Sur le terrain des valeurs, le sec-
teur des ressources de base
accusait la plus forte baisse du
Stoxx 600, suite au repli des
cours des métaux.  Sur le plan
individuel, Telecom Italia s'envo-
lait de 3,82 %, le conseil d'admi-
nistration de la Caisse des
dépôts italienne (CDP) ayant
approuvé dimanche une offre
non contraignante de rachat du
réseau fixe de l'opérateur télé-
coms valable jusqu'au 31 mars.  

R. E.

Marchés
La Bourse de Tokyo partage l'optimisme de Wall Street

Des participants à la deuxième édition du Salon africain des affaires «SADA 2023» ont plaidé, à Alger, en faveur de la
densification du commerce interafricain, notamment à travers la suppression des droits de douane, pour réaliser

l'intégration économique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
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L es travaux de réalisation de 200
logements promotionnels aidés
(LPA) ont été lancés récemment au

niveau du nouveau pôle urbain «Ahmed-
Zabana» à Misserghine (Oran), a-t-on
appris de la Direction du logement de la
wilaya. Les représentants des services de
la Direction du logement de la wilaya ont
effectué, la semaine dernière, une sortie
sur le terrain au pôle urbain «Ahmed-

Zabana» pour s'enquérir de l'état d'avan-
cement des travaux confiés à cinq promo-
teurs privés. Ils ont procédé aux travaux
de pose des réseaux primaires et secon-
daires ainsi que les fondations, dans le
cadre du nouveau programme dont les
délais de réalisation ont été fixés entre 18
et 24 mois au plus tard, sachant que le
nouveau programme de la même formule
dans la wilaya d'Oran est estimé à 5 050

unités, a-t-on indiqué. Des instructions ont
été données aux promoteurs immobiliers
pour renforcer les chantiers par des
équipes à raison de 3 x 8 (trois fois huit),
afin de livrer le projet dans les délais
impartis, selon la Direction locale du loge-
ment.

A rappeler que 740 logements de type
promotionnel aidé (LPA) ont été lancés en
réalisation l'an dernier au niveau du même

pôle urbain à Misserghine, dont 400 sont
supervisés par l'Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) et 340 autres
ont été confiés aux promoteurs privés. 

Par ailleurs, il a été procédé, l'année
passée, à la distribution de 461 logements
promotionnels aidés (LPA), en majorité au
pôle urbain de Belgaïd (Bir El Djir), dans la
commune de Gdyel et dans d'autres sites. 

A. O.

Oran

Lancement en réalisation de 200 logements promotionnels aidés à Misserghine

L a wilaya d'El Bayadh a
enregistré une  production
de plus de 17 000 quin-

taux d'olives, dans le cadre de la
campagne de cueillette qui a pris
fin récemment, a-t-on appris
auprès de la  Direction des ser-
vices agricoles (DSA). Le chef de
service «Organisation de la pro-
duction et appui technique» à la
DSA, Omar Rimes, a indiqué que
la campagne de cueillette a tou-

ché  plus de 250 000 arbres pro-
ductifs, répartis sur une superfi-
cie de 1 100  hectares à travers
les différentes communes de la
wilaya.  Quatre vingt pour cent
de la production d'olives, soit
plus de  15 000 quintaux (qx), a
été transformée en huile d'olive,
ce qui a permis  d'extraire plus
de 2 100 hectolitres d'huile
d'olives au niveau des  huileries,
sises en dehors de la wilaya, en

l'absence à El Bayadh de ce
type d'unités de transformation,
a-t-il indiqué, signalant que le
restant  de la production est esti-
mé à plus de 1 750 qx d'olives de
table. Selon la même source, la
production d'olives dans la
wilaya a connu,  durant cette sai-
son agricole, un recul par rap-
port à la saison précédente  qui a
vu la réalisation d'environ 24 000
qx, alors que l'huile d'olive  extra-

ite avait atteint plus de 3 000 hec-
tolitres. Le même responsable a
imputé la baisse de la production
aux facteurs  naturels, à l'instar
des vents et des violentes tem-
pêtes de sable qui ont  touché la
région pendant la phase de flo-
raison des oliveraies, impactant
de  manière conséquente sur le
rendement et la quantité de la
production, en  plus du déficit
pluviométrique pendant la phase

de développement de la  récolte.
M. Rimes a appelé les profes-
sionnels de cette filière, dont le
nombre a  dépassé les 800, au
même titre que les profession-
nels du reste des branches  agri-
coles, à assurer leur récolte
contre les divers risques et acci-
dents  pouvant affecter la pro-
duction afin qu'ils puissent béné-
ficier d'une  éventuelle indemni-
sation.  R. R.

El Bayadh
Récolte de plus de 17 000 de quintaux d'olives  

Sortie de promotion d'agents de
contrôle des Douanes-Sud 2022-2023

Batna

Par Younès H.

L
a formation d'agents de
contrôle des Douanes-
Sud s'inscrit dans le
cadre de «la mise en

œuvre des recommandations
des autorités supérieures et de la
feuille de route du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui accorde un intérêt
particulier à ce domaine afin de
procéder à la renaissance quali-
tative de ce dispositif au rôle
majeur dans la protection de 
l'économie nationale et la dyna-
misation du mouvement com-
mercial, surtout l'exportation», a
indiqué M. Khaldi qui était
accompagné du wali de Batna,
Mohamed Benmalek, en marge
de la sortie de la promotion 
d'agents qui a suivi une forma-
tion spécialisée de neuf mois.

«Nous avons accordé la prio-
rité à la formation afin de donner
aux Douanes une administration
moderne, comme en témoigne
le nouveau dispositif informa-
tique dont l'exploitation se fera
après la phase d'expérimenta-
tion», a ajouté le directeur géné-
ral des Douanes algériennes,
avant de souligner que l'opéra-
tion de formation est effectuée
en coordination avec les autori-
tés sécuritaires, à leur tête
l'Armée nationale populaire. Il
est prévu, avant la fin du mois en
cours, a ajouté M. Khaldi, «la
sortie de promotions de cinq
écoles qui renforceront les rangs
du dispositif des Douanes algé-
riennes, appelé à jouer un rôle
déterminant dans la lutte contre
la criminalité transfrontalière et le
trafic de drogues, ainsi que dans
les recouvrements au profit du
Trésor public». La promotion

sortante est composée de 193
agents de contrôle qui ont suivi
une formation spécialisée de
neuf mois incluant un volet théo-
rique et des entraînements para-
militaires, en plus d'un stage pra-
tique de trois mois au niveau des
structures extérieures des
douanes, a indiqué le directeur
de l'Ecole située à Hamla-3,
dans la commune d'Oued
Chaâba, le contrôleur général
Chaâbane Zeroual. L a
nouvelle promotion a été bapti-
sée au nom de Abdelmadjid
Bousbir, décédé le 5 août 2018 à
l'âge de 59 ans, après avoir
assumé plusieurs responsabili-
tés dont celles de chef d'inspec-
tion divisionnaire des Douanes
des wilayas de Ouargla et d'El
Oued, de directeur régional
dans les wilayas de Ouargla et
de Béchar et de premier direc-

teur de l'Ecole des douanes de
Batna. Un hommage a été rendu
à l'occasion aux membres de sa
famille. La cérémonie de sortie
qui s'est déroulée en présence
des autorités locales, de

membres des familles des élé-
ments de la promotion et de
cadres des Douanes algé-
riennes, a été marquée par le
passage en revue de la promo-
tion par le directeur général de

ce corps constitué, la prestation
de serment et la remise des
attestations et grades. D e s
exhibitions et activités diverses
ont été organisées à l'occasion. 

Y. H.

n Une nouvelle promotion d'agents de contrôle des Douanes-Sud 2022-2023 est sortie de l'Ecole des Douanes chahid
colonel Mohamed-Amouri de Batna, en présence du directeur général de ce corps constitué, Noureddine Khaldi. 

U n projet d'approvisionne-
ment en eau potable de
plusieurs mechtas des

communes d'Ibn Ziad et
Messaoud Boudjeriou, relevant
de la wilaya de Constantine, sera
réceptionné au deuxième
semestre de l'année en cours, a-
t-on appris, dimanche, de la
directrice des ressources en eau
(DRE), Amina Bougouffa. L e
projet consiste en la réalisation
d'une station de pompage de 
2 500 m3, raccordée au forage
d'Ain Tine (wilaya de Mila), d'une
capacité de 90 litres/seconde, a
indiqué la responsable de la
DRE, précisant que cette opéra-

tion a nécessité la mobilisation
d'une enveloppe financière de
1,5 milliard DA. L ' o p é r a t i o n
s'inscrit dans le cadre de la sécu-
risation et du renforcement de
l'approvisionnement en eau
potable, a expliqué Mme

Bougouffa, notant que les zones
éloignées ciblées par l'alimenta-
tion en eau potable sont les
mechtas «Rebai Issa» et «Ain
Kebira», commune de Messaoud
Boudjeriou, ainsi que les mech-
tas d'«El Malha» et «El Faroudj»,
relevant de la commune d'Ibn
Ziad. Le projet de dotation en
eau potable de ces zones encla-
vées a accusé un retard considé-

rable pour des raisons tech-
niques (glissements de terrain),
ce qui a conduit à la délocalisa-
tion du site abritant les équipe-
ments de la station de pompage
d'eau vers la commune d'Ain
Tine (wilaya de Mila). Lors d'une
sortie sur le terrain, effectuée
samedi par les walis de
Constantine et de Mila, respecti-
vement Abdelkhalek Sayouda et
Mustapha Koriche, les deux res-
ponsables ont inspecté le chan-
tier du projet, dont le taux d'avan-
cement des travaux a atteint 75
%, en sus du projet de réalisation
d'un château d'eau d'une capaci-
té de 1 000 m3. Une fois récep-

tionnés, ces projets contribue-
ront à renforcer l'approvisionne-
ment en eau potable dans cette
région, a-t-on noté. A cette occa-
sion, le wali de Constantine a
insisté auprès de l'entreprise de
réalisation pour qu'elle accélère
la cadence des travaux. C e
projet permettra 
d'étendre le réseau d'eau potable
à travers les mechtas concer-
nées et de réduire le déficit en
AEP, notamment au cours de la
saison estivale, en sus de la pré-
vention contre les maladies à
transmission hydriques (MTH),
a-t-on noté. 

Racha B.

Constantine/ Communes d'Ibn Ziad et Messaoud Boudjeriou

Réception prochaine du projet d'AEP de mechtas 
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Exposition nationale itinérante des arts plastiques

Placée sous le
slogan «soixante ans
de créativité plastique
algérienne»,
l'exposition nationale
itinérante des arts
plastique a fait escale,
dimanche, à la maison
de la culture «Abi-Ras-
Ennaciri» de Mascara.

Par Abla S.

C
ette manifestation,
organisée à l'initiative
de l'Agence algérien-
ne pour le rayonne-

ment culturel (Aarc) en coordi-
nation avec le ministère de la
Culture et des Arts, à l'occasion
du 60e anniversaire de l'indépen-
dance, comprend l'exposition de
plus de 60 peintures à l'huile,
réalisées par des artistes plasti-
ciens de différentes wilayas du
pays.

Ces œuvres, exposées
durant une dizaine de jours,
comprennent des portraits de
personnalités nationales et his-

toriques dont les deux martyrs
Larbi Ben M'hidi et Mustapha
Benboulaïd, et l'Emir
Abdelkader, ainsi que des pein-
tures mettant en valeur le riche
patrimoine culturel de chaque

wilaya et les coutumes et tradi-
tions des différentes régions du
pays.

La première journée de cette
manifestation culturelle a connu
une affluence remarquable de

visiteurs intéressés par les arts
plastiques, ainsi que des adhé-
rents d'ateliers d'arts plastiques
à la maison de la Culture de
Mascara, ainsi que des artistes
plasticiens de la wilaya.

L'artiste plasticien Senoussi
Slimane de Mascara a déclaré à
l'APS avoir apprécié l'organisa-
tion de cette exposition, qui per-
mettra aux artistes de découvrir
les créations d'artistes bien
connus dans le pays, comme
Ababou Abdeldjaouad de Blida,
Hasni Mohamed Yassine de
Biskra et Mebarki Ahmed d'El-
Oued, en plus de son importan-
ce dans la promotion du domai-
ne des arts plastiques.

Pour sa part, le responsable
du département des arts visuels
à l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel, Marami
Mohamed Reda, a indiqué que
l'objectif principal de l'organisa-
tion de cet événement est de
faire découvrir au public les
créations des artistes plasticiens
du pays. Il a ajouté que cette
exposition se poursuivra jus-
qu'au début du deuxième
semestre de l'année en cours.

L'exposition  effectuera le tour
de toutes les wilayas du pays,
selon ses organisateurs.

A. S.

C u l t u r e Mardi 7 mars 2023

Les œuvres des participants exposées à Mascara

L e coup d'envoi de la 4e édi-
tion du Salon national des
jeunes artistes plasti-

ciennes a été donné dimanche
à la maison de la culture
Abdelkader-Alloula de
Tlemcen, en présence d'un
nombre important d'artistes
locaux et d'hommes de culture.

Le salon, organisé du 5 au 8
mars à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée internationa-
le de la femme, est destiné aux
jeunes artistes femmes, a-t-on

indiqué à la Direction de la mai-
son de la culture, soulignant
que par cette manifestation cul-
turelle, devenue une tradition
dans la wilaya, les organisa-
teurs entendent encourager les
jeunes talents féminins et
veiller à la formation continue
permettant aux artistes d'inno-
ver et de développer leurs tech-
niques.

Onze jeunes artistes
femmes prendront part à un
atelier des arts plastiques enca-

dré par Saïd Debladji et à un
autre atelier consacré à l'art de
la photographie, encadré par
Merzagui Ahmed. Cet atelier
sera consacré aux anciennes
portes de la vieille médina de
Tlemcen. Tous les travaux réali-
sés en ateliers seront exposés
au grand public le 8 mars, coïn-
cidant avec la célébration de la
Journée internationale de la
femme, a-t-on fait savoir.

Cette manifestation culturel-
le et artistique nationale, qui

prend d'année en année beau-
coup plus d'ampleur, a pour
objectif de mettre en valeur les
travaux de la femme algérienne
dans les arts plastiques et la
photographie, en plus de consti-
tuer un espace d'échange de
connaissances entre les artistes
de diverses régions du pays. Les
organisateurs comptent, à tra-
vers le salon national, contribuer
à la création d'un marché de l'art,
a-t-on estimé.

M. K.

L e Centre algérien de la ciné-
matographie organise les 7
et 8 mars à la

Cinémathèque d'Alger la manifes-
tation «Journées du cinéma de la
femme» dédiée à la mémoire de la
défunte réalisatrice Yamina Bachir-
Chouikh  (1954-2022), dans le
cadre de la célébration de la

Journée internationale des
femmes, a indiqué un communi-
qué du même établissement ciné-
matographique. Le programme de
la manifestation cinématogra-
phique comprend des projections
de longs métrages sur la femme,
tels que «Jusqu'à la fin des temps»
de Yasmine Chouikh, «Parkour (s)»

de Fatma-Zohra Zamoum, «Saliha»
de Mohamed Sahraoui,  et «Le
Pasio» réalisé par Sid Ali Mazif,
outre deux courts métrages,
«Tchebchaq Marikane» réalisé par
Amal Blidi et «Hier, je reviendrai»
réalisé par Badra Hafiane. Les
organisateurs ont également pro-
grammé, au niveau de la

Cinémathèque d'Alger, une confé-
rence sur «La femme dans le ciné-
ma algérien», avec la participation
de Hanane Touati, professeure au
département des Arts à l'Université
de Bouzareah, et du journaliste et
critique de cinéma, Mohamed
Abidou.

D. R.

Journée internationale des femmes

La Cinémathèque d'Alger rend hommage
à Yamina Bachir-Chouikh

Salon national des jeunes artistes plasticiennes à Tlemcen
La créativité à l'honneur

I l était le dernier membre de
Lynyrd Skynyrd. Le guitariste
Gary Rossington est mort ce

dimanche 5 mars à l'âge de 71
ans, a annoncé le groupe de
«Southern rock» américain.
Lynyrd Skynyrd est surtout
connu pour deux chansons
culte, «Sweet Home Alabama» et
«Free Bird». «Gary est maintenant
avec ses frères et sa famille
Skynyrd au paradis et il joue bien,
comme il le fait toujours», a écrit
le groupe sur Facebook. Lynyrd
Skynyrd n'a pas précisé la cause

du décès. Rossington souffrait
de problèmes cardiaques et
avait subi en urgence une opéra-
tion du cœur en 2021, selon un
post du groupe à l'époque. Né
en 1951 en Floride, Rossington
avait fondé la première itération
de Lynyrd Skynyrd en 1964 avec
le batteur Bob Burns et le bassis-
te Larry Junstrom. Son solo de
guitare dans «Free Bird», une
chanson longue de près de dix
minutes, est considéré comme
l'un des plus grands de l'histoire
du rock.

Le guitariste a survécu à plu-
sieurs accidents graves dans les
années 1970, notamment un
accident de voiture en 1976 et le
tristement célèbre crash aérien
de 1977 dans lequel avaient péri
trois membres du groupe.

Le groupe s'était séparé après
la mort du chanteur Ronnie Van
Zant, du guitariste/chanteur
Steve Gaines et de la choriste
Cassie Gaines dans le crash.
Mais il s'était reformé en 1987
avec de nouveaux membres,
dont le jeune frère de Van Zant,

Johnny, au chant.
Rossington était le seul

membre d'origine encore pré-
sent au sein du groupe, qui a
continué à se produire depuis et
dont une tournée doit démarrer
en juillet. Lynyrd Skynyrd fait par-
tie des groupes de rock de droi-
te qui étaient montés sur scène
en marge de la convention répu-
blicaine de 2016, au cours de
laquelle Donald Trump avait été
désigné candidat à la présidence
des États-Unis.

R. I.

Connu pour «Sweet Home Alabama» et «Free Bird»
Le guitariste Gary Rossington est mort

Décès
Le bédéiste Nadjib
Berber n'est plus

Le bédéiste et dessinateur
algérien, Nadjib Berber, qui a
travaillé comme caricaturiste
pour de nombreux titres de la
presse algérienne et
étrangère, est décédé
samedi à l'âge de 71 ans aux
Etats-Unis, où il est installé
depuis trente ans, a annoncé
son entourage.
Natif de Tlemcen en 1952,
Nadjib Berber, alias «Nad», a
participé à de nombreux
événements de comics aux
Etats-Unis et festivals,
notamment en Algérie où il a
pris part au Festival
international de la bande
dessinée d'Alger (FIBDA).
Dessinateur de presse, il a
travaillé pendant des années
comme caricaturiste pour
plusieurs titres de la presse
algérienne, notamment
«Révolution africaine» et «El
Djoumhouria» ainsi que la
revue tunisienne pour enfants
«Kaws kouzah» (Arc-en-ciel).
En 1992, il s'installe aux
Etats-Unis où il conçoit des
affiches, dépliants et autres
publications destinées aux
étudiants.
En plus des caricatures
satiriques, Nadjib Berber est
aussi l'auteur de deux
albums de BD et de cartes
postales humoristiques. Il
s'est associé également à la
réalisation d'un roman
graphique.
Avec des bédéistes
algériens, il était un des
initiateurs d'un projet de
création d'un syndicat des
professionnels de la bande
dessinée.

F. H.
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Par Rosa C.

Les deux pays voisins sont
de proches alliés des États-
Unis en Asie et ont des liens

économiques importants, mais
leurs relations diplomatiques
sont régulièrement empoison-
nées par des contentieux histo-
riques remontant à la brutale
colonisation japonaise de la
péninsule coréenne (1910-1945).

Selon Séoul, environ 780 000
Coréens ont été soumis au travail
forcé durant les 35 ans d’occupa-
tion japonaise, sans compter les
femmes réduites à l’esclavage
sexuel par les troupes nippones
durant la Seconde Guerre mon-
diale. Le nouveau plan du gouver-
nement de Séoul prévoit de
confier à une fondation locale le
soin d’accepter les dons des

grandes entreprises sud-
coréennes – qui ont bénéficié de
réparations accordées par le
Japon en 1965 – pour indemniser
des victimes. Le ministre sud-
coréen des Affaires étrangères,
Park Jin, a dit «espérer que le
Japon répondrait positivement à
notre décision majeure d’aujour-
d’hui, par des contributions volon-
taires d’entreprises japonaises et
des excuses complètes». «La
coopération entre la Corée et le
Japon est très importante dans
tous les domaines de la diploma-
tie, de l’économie et de la sécuri-
té, dans le contexte actuel de
grave situation internationale et de
difficile crise mondiale», a ajouté
le ministre, qui veut «briser le
cercle vicieux au nom de l’intérêt
national». Ce nouveau plan d’in-
demnisation offre l’occasion de
créer «une nouvelle histoire pour
la Corée et le Japon, dépassant
les antagonismes et les conflits,
pour aller de l’avant», a estimé
Park Jin. Le ministre japonais des
Affaires étrangères, Yoshimasa
Hayashi, s’est félicité hier du plan
sud-coréen, qui aidera selon lui à
«rétablir des relations saines»
entre les deux pays. Mais il a aus-
sitôt laissé entendre que Tokyo ne
s’excuserait pas davantage
envers Séoul, évoquant une
«déclaration commune» de 1998
où le Premier ministre japonais de
l’époque, Keizo Obuchi, avait
exprimé de «profonds remords»
pour les dommages et souf-

frances causés par la colonisation
nippone de la péninsule coréen-
ne. Tokyo insiste également sur le
fait qu’un traité bilatéral signé en
1965 – qui a permis aux deux
pays d’établir des relations diplo-
matiques et à Séoul d’obtenir des
réparations de plusieurs cen-
taines de millions de dollars sous
forme de subventions et de prêts
bon marché – a réglé tous les
contentieux entre les deux pays
concernant la période coloniale.
Dans un contexte de polarisation
autour du conflit en Ukraine, et
face à la menace de la Corée du
Nord, qui détient l’arme nucléaire,
le président américain Joe Biden
s’est empressé de saluer «un nou-
veau chapitre révolutionnaire de
coopération et de partenariat
entre deux des plus proches alliés
des États-Unis». Le chef de la
diplomatie américaine Antony
Blinken a vanté des «annonces
historiques» et loué le «courage»
et la «vision» des gouvernements
sud-coréen et japonais. Dans un
arrêt historique de 2018, la Cour
suprême de Corée du Sud avait

ordonné à certaines entreprises
nippones de verser des compen-
sations à une poignée de victimes
sud-coréennes, ce qui avait ravivé
les contentieux et dégradé les
relations entre les deux pays. Le
Japon a instauré en 2019 des res-
trictions à l’exportation vers la
Corée du Sud de certains pro-
duits et composants chimiques.
En signe de bonne volonté, Séoul
a dit hier suspendre sa plainte
devant l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) dans l’atten-
te de pourparlers bilatéraux pour
lever ces restrictions. Les conten-
tieux historiques entre les deux
pays se sont longtemps cristalli-
sés autour de la question de l’es-
clavage sexuel pendant la
Seconde Guerre mondiale. Selon
la majorité des historiens, jusqu’à
200 000 femmes – principale-
ment originaires de Corée mais
également d’autres pays asia-
tiques, y compris la Chine – ont
été forcées à se prostituer dans
des maisons closes militaires
japonaises. 

R. C. 

Corée du Sud 

Séoul annonce un plan pour indemniser
les victimes du travail forcé au Japon 

Cela fait plusieurs années que l’extrême-gauche française
accuse le reste de la scène politique de normaliser Marine
Le Pen et son parti. Toutefois, il semblerait que cela soit

plutôt les excès et dérapages de la coalition de gauche, ces der-
niers temps en particulier, qui offre au Rassemblement National
la possibilité de se montrer bien plus raisonnable que les repré-
sentants de la Nupes. La bataille de l’Assemblée Nationale
autour de la nouvelle réforme des retraites a d’ailleurs marqué
les esprits. L’opposition de gauche a en effet visé très violem-
ment le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le député LFI
Aurélien Saintoul n’hésitant pas à le traité d’«assassin» en plein
hémicycle. Lors de cette lutte très politique, les bancs de la
gauche ont été particulièrement incisifs. Dans les colonnes du
journal «Le Monde», Olivier Dussopt revient sur cette période. Il
y explique que la députée d’extrême droite Marine Le Pen lui a
apporté son soutien face à ces attaques. «Elle a été bien plus
républicaine que beaucoup d’autres dans ce moment-là», avan-
ce le ministre. Une comparaison qui n’a pas manqué de faire
bondir les représentants de la Nupes, Mathilde Panot (LFI) en
tête : «Marine Le Pen républicaine ? Honte et déshonneur.
Pourquoi ne suis-je pas surprise ?», a-t-elle tweeté en réaction.
Olivier Dussopt ciblait très clairement une frange de La France
Insoumise en faisant cette déclaration. Une façon de condamner
les méthodes de certains de leurs députés, mais aussi une
manière d’apporter une forme de crédit, de respectabilité au
groupe RN. Un aspect qui est particulièrement travaillé par le
groupe de droite patriote depuis cette nouvelle mandature. «Il
semblerait qu’Olivier Dussopt prépare l’après-Macron. Il paraît
qu’il faut toujours garder de bons rapports avec de potentiels
futurs employeurs. Non, l’extrême droite n’est et ne sera jamais
républicaine, et encore moins respectable», a contre-attaqué
Ersilia Soudais (LFI). Même son de cloche pour le député immor-
talisé avec un ballon représentant Olivier Dussopt sous le pied,
Thomas Portes : «Le déshonneur. La honte. L’infamie. Après
Macron, premier président à saluer la fasciste Meloni, Dussopt
qui cire les pompes de Le Pen. A-t-elle des lithographies à offrir
où l’extrême-droite gouverne-t-elle déjà ? Nous vous combattrons
jusqu’au bout». Ce dernier ne s’était pas excusé pour cette mise
en scène et avait récolté une sanction de la chambre basse pour
cette attaque. Une déclaration qui, naturellement, est loin d’avoir
plu à certains élus de la Nupes. Invité hier sur France Info, Olivier
Dussopt confirme ses propos. «Marine Le Pen et moi n’avons rien
en commun, je n’ai rien en commun avec le Rassemblement
National», a d’abord voulu préciser le ministre du Travail. «Un
député de La France Insoumise m’a qualifié d’‘’assassin’’, cela m’a
fâché et a créé de l’émoi dans tous les groupes de l’Assemblée
Nationale», a-t-il poursuivi. «Tous les présidents de groupe se sont
exprimés et ce que Marine Le Pen a dit, à ce moment-là, était
beaucoup plus respectueux de l’institution que ce que d’autres ont
pu dire». Sa réaction, estime-t-il, «a été à la hauteur». «Cela veut-il
dire que je partage quoi que ce soit avec elle ? Non». Ainsi, la
dédiabolisation du RN est grandement facilitée ces derniers
temps par l’usage de LFI de tous les moyens, et souvent les
moins recommandables pour attaquer ses adversaires politiques.
Une stratégie qui se retourne souvent contre elle et qui finit par
entamer sa crédibilité. Au contraire, le groupe RN, depuis son arri-
vée au Parlement, fait profil bas et compte bien prouver à ses
détracteurs que les excès et les outrances ne sont pas de son
côté, et pour le moment il semble bien y arriver.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Dédiabolisation
Commentaire 
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«Chavez était Chavez, il est
toujours en nous», assure

Luisa Adrian, 56 ans, dans une
file d’attente à Caracas pour
entrer dans la caserne où repose
la dépouille de l’ancien président
Hugo Chavez (1999-2013),
décédé d’un cancer il y a dix
ans. Après s’être rassemblés en
divers points du cœur de la capi-
tale, des partisans de l’ancien
président ont convergé vers la
«Caserne de la montagne 4F»,
un lieu converti en sorte de sanc-
tuaire et qui avait servi de base à
Chavez lors de sa tentative ratée
de coup d’État en 1992. Coup
raté mais qui l’avait rendu
célèbre. «C’était le meilleur, un
commandant, un chef, un leader
merveilleux avec son peuple, il
nous a beaucoup appris, il nous
a laissé tellement de choses que
dix ou vingt ans peuvent passer
et on peut encore le sentir»,
poursuit Luisa. «Nous devons
transmettre l’héritage aux nou-
velles générations. C’est pour-
quoi je suis ici avec mon petit-fils

de deux ans et demi». Certains
partisans sont venus avec des
fleurs ou des tambours. «Chavez
vit, la patrie continue», ont-ils
notamment crié. Caracas organi-
se depuis vendredi des événe-
ments en hommage à Chavez
pour le dixième anniversaire de
sa mort. «Dix ans plus tard et il
n’y a pas eu d’absence : il y a eu
une présence permanente de
son idéal et l’engagement juré
d’avancer dans la construction
de la patrie indépendante, sou-
veraine et socialiste», a affirmé
dimanche le président vénézué-
lien Nicolas Maduro. Le prési-
dent du Nicaragua, Daniel
Ortega, le président de la Bolivie,
Luis Arce et le Premier ministre
d e S a i n t -V i n c e n t - e t - l e s -
Grenadines, Ralph Gonsalves,
se sont rendus au Venezuela
pour prendre part à ces commé-
morations. Les anciens prési-
dents de Cuba, Raul Castro, de
Bolivie, Evo Morales, d’Équateur,
Rafael Correa et du Honduras,
Manuel Zelaya, étaient égale-

ment présents dans la capitale
vénézuélienne. «C’est le jour du
passage à l’immortalité du com-
mandant Hugo Chavez, aujour-
d’hui plus que jamais nous
devons unir nos forces (...) pour
continuer à mener la bataille
pour la liberté de nos peuples», a
déclaré M. Ortega à la télévision
publique vénézuélienne. «Nous
sommes témoins du leadership
de Maduro dans la poursuite de
l’œuvre de Chavez et de sa capa-
cité à résister et à gagner», a
quant à lui déclaré Raul Castro.
D’inspiration socialiste, Chavez a
dirigé le Venezuela de 1999 jus-
qu’à sa mort le 5 mars 2013.
Pendant cette période, il a entre-
tenu des relations étroites avec
les dirigeants de gauche
d’Amérique latine. Luttant contre
le cancer, il avait désigné Nicolas
Maduro comme son successeur.
M. Maduro a pris le pouvoir trois
jours après l’annonce de la mort
de Chavez, puis a été élu le 14
avril de la même année. 

«Chavez est en nous», disent 
ses partisans dix ans après sa mort

Venezuela 

La Corée du Sud a annoncé, hier, un plan pour indemniser ses
ressortissants victimes du travail forcé au Japon pendant la guerre,
pour briser le «cercle vicieux» des contentieux entre les deux pays
asiatiques et réchauffer leurs relations face à la Corée du Nord.
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Ligue des champions d'Afrique/CRB-El Merrikh ce soir à Annaba 

Le Chabab pour
se remettre en selle 

Par Mahfoud M.

P
révu au stade du 
5-Juillet, le match a été
délocalisé sur deman-
de des joueurs et de

l'entraîneur, en raison du mau-
vais état de la pelouse. La ren-
contre s'annonce difficile face à
une formation coriace qui vien-
dra à Annaba pour réaliser un
résultat probant. Les poulains de
l'entraîneur tunisien, El Kouki,
savent ce qui les attend, eux, qui
avaient été surpris par
l'Espérance de Tunis et ont
perdu aussi à l'aller face à el
Merrikh. Ils se doivent à tout prix
de l'emporter pour justement se

relancer dans la course à la qua-
lification au prochain tour. Les
Belouizdadis sont décidés à
l'emporter et ont leur petite idée
sur la manière de procéder pour
contrer El Merrikh. Pour ce qui
est de l'effectif, il faut savoir qu'il
y aura une absence de taille
dans le groupe, à savoir le défen-
seur axial Keddad, qui sera rem-
placé par Haddad, qui a réalisé
de belles productions en cham-
pionnat. Les Rouge et Blanc
joueront l'attaque à outrance
pour tenter de prendre le dessus
sur cette équipe soudanaise qui
renferme des éléments de quali-
té et peuvent, eux aussi, créer la
surprise. El Merrikh se présente-

ra avec sa star ougandaise, Eric
Kampaly. Le CRB comptera sur
le soutien de ses supporteurs et
sur les Annabis qui devraient être
présents pour aider l'équipe à
dépasser l'écueil de la formation
soudanaise. Les gars du Chabab
savent qu'il s'agit d'une occasion
à ne pas rater, surtout que l'équi-
pe aura à disputer d'autres
matchs difficiles, notamment se
rendre à Tunis pour le match
retour face à l'Espérance qui a
carrément assuré sa qualifica-
tion, en plus de la réception des
Egyptiens, avides de vengeance
après la défaite de l'aller et qui
souhaitent aussi se relancer. 

M. M.

Le Chabab Belouizdad croisera le fer ce soir avec 
la formation d'El Merrikh du Soudan, au stade du 19-Mai 

d'Annaba, pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des
champions d'Afrique. 
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Le Chabab décidé
à l'emporter

Angers SCO a été sévère-
ment battu, dimanche, en dépla-
cement face à Montpellier (5-0),
dans le cadre de la 26e journée
de Ligue 1 française de football,
un match marqué par l'expulsion
du milieu international algérien,
Nabil Bentaleb. Le capitaine
angevin s'est fait expulser en
seconde période (57e). Après
avoir reçu un premier carton, le
joueur a contesté la décision de
l'arbitre Benoît Millot, ce dernier
lui a aussitôt brandi le deuxième
carton, synonyme d'expulsion.
Outre Bentaleb, le défenseur
international algérien, Lyes
Chetti, a également été aligné
d'entrée, avant de céder sa
place à la mi-temps. Le milieu
offensif algérien, Farid El-Mellali,
a fait son apparition en deuxiè-
me mi-temps (46e), alors que le
latéral gauche Faouzi Ghoulam,
victime d'une lésion musculaire,
a déclaré forfait. A l'issue de ce
revers, la formation d'Angers

reste scotchée à la dernière
place (20e) avec 10 points seule-
ment, à douze longueurs du pre-
mier non relégable, le RC
Strasbourg (16e, 22 pts).
Bentaleb (28 ans) avait rejoint
Angers en janvier 2022 pour un
contrat de trois saisons et demie
en provenance de Newcastle
(Angleterre). Il est parvenu à s'af-
firmer au sein de la formation
angevine, en se voyant même
octroyer le brassard de capitai-
ne. Le retour en forme de
Bentaleb lui a valu d'être rappelé
en équipe nationale par le sélec-
tionneur Djamel Belmadi lors
des quatre derniers matchs ami-
caux disputés en septembre et
novembre 2022, après trois ans
d'absence. Le natif de Lille
(France) était convoité durant le
mercato d'hiver par le club italien
de l'Hellas Vérone (Serie A) et
Besiktas (Turquie), avant de
décider finalement de terminer la
saison avec Angers. 

Ligue 1 française (26e J) 
Angers SCO coule à Montpellier, Bentaleb expulsé

La sélection jordanienne
(messieurs/dames) de judo s'est
présentée dimanche matin à
Alger, pour un stage de prépara-
tion d'une semaine en prévision
du tournoi «Open africain de
Tunis», prévu les 11-12 mars
dans la capitale tunisienne, a-t-on
appris auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAJ).
«La sélection jordanienne est
composée de six athlètes (trois
messieurs et trois dames) qui ont
immédiatement rejoint le Centre
de regroupement des élites natio-
nales à Souidania (Alger), lieu du

stage», a-t-on détaillé de même
source. La sélection jordanienne
est la quatrième à venir se prépa-
rer en Algérie en prévision de
l'Open de Tunis, après ses homo-
logues d'Arabie saoudite, de
Libye et de Palestine. Selon les
organisateurs, 175 judokas (108
messieurs et 67 dames), repré-
sentant 42 pays, ont confirmé
leur participation à ce tournoi
international qui met en jeu un
nombre conséquent de points
dans la perspective d'une qualifi-
cation aux Jeux Olympiques de
2024 à Paris (France).

Judo / Open africain de Tunis 
La sélection jordanienne en stage 

de préparation à Alger  

Le premier tournoi internatio-
nal de tennis à Oran, dédié à la
catégorie des juniors et clôturé
samedi, a été «un franc succès»,
a estimé Mohamed Idriss
Kerroum, membre du bureau
fédéral de la Fédération algé-
rienne de tennis et directeur des
deux tournois internationaux de
la discipline qu'abrite le com-
plexe de tennis «Habib-Khelil».
«Je suis satisfait des conditions
dans lesquelles s'est déroulée le
premier tournoi qui nous a per-
mis de donner une belle image
de l'Algérie et du tennis national
que nous entendons développer
pour atteindre un haut niveau,
surtout que nous disposons
désormais de jeunes talents pro-
metteurs», a déclaré ce respon-
sable à la presse, à l'issue du
premier tournoi qui a vu la

consécration de l'Algérienne
Wissal Boudjemaaoui. 

«La consécration de
Boudjemaaoui est venue clôturer
ce premier tournoi sur une très
bonne note algérienne, d'autant
plus que de l'avis même des par-
ticipants et leurs accompagna-
teurs, la compétition s'est dérou-
lée dans de très bonnes condi-
tions», a-t-il ajouté. Soulignant
l'importance de tels rendez-vous
pour «permettre aux jeunes
talents algériens de gagner en
expérience en se frottant à des
concurrents étrangers de
valeur», il a, en outre, mis en
exergue «l'apport appréciable
des autorités locales» dans la
réussite de ce premier tournoi,
auquel ont pris part plus de 90
sportifs issus de 20 pays des dif-
férents continents.

Tennis
Franc succès pour le 1er tournoi ITF Juniors d'Oran 

Eloigné des terrains pendant
38 jours, le milieu  international
algérien de l'AC Milan, Ismaël
Bennacer, a rejoué samedi soir
en déplacement face à la
Fiorentina (défaite 2-1), dans le
cadre de la 25e journée de Serie
A italienne de football. Titularisé
par l'entraîneur Stefano Pioli,
Bennacer a cédé sa place en
seconde période (66e). Le der-
nier match de Bennacer remon-
tait au 24 janvier dernier sur le

terrain de la Lazio de Rome
(défaite 4-0) en championnat. Le
milieu de  terrain algérien a dû
faire l'impasse sur le match
d'après, à domicile face  à
Sassuolo (défaite 5-2) pour
cause de suspension, avant de
contracter une  blessure à l'is-
chio-jambier de la cuisse gauche
avant le derby face à  l'Inter Milan
(0-1). L'ancien sociétaire de la
réserve d'Arsenal a raté au total
six matchs,  toutes compétitions

confondues, dont la réception
des Anglais de Tottenham  (1-0),
en 1/8es de finale (aller) de la
Ligue des champions. Un retour
qui tombe à point nommé pour
le meilleur joueur de la CAN-
2019  en Egypte, à moins de
trois semaines de la double
confrontation que doit  livrer
l'équipe nationale face au Niger,
les 23 (à Baraki) et 27 mars (à
Tunis), dans le cadre des 3e et
4e journées des qualifications de
la  CAN-2023 (reportée à 2024)
en Côte d'Ivoire. Le joueur algé-
rien aux 44 sélections (2 buts),
compte 28 apparitions cette sai-
son, dont 24 titularisations toutes
compétitions confondues, avec
un  bilan d'un but et une passe
décisive. Bennacer (25 ans),
considéré comme l'un des tau-
liers de la formation  lombarde, a
prolongé son contrat le 12 jan-
vier de trois saisons  supplémen-
taires, soit jusqu'au 30 juin 2027. 

AC Milan 

Bennacer rejoue et soulage Belmadi 

Un stage de formation réservé à 24 entraî-
neurs de football pour être titulaires de la
licence «CAF B» a été ouvert dimanche à
Constantine, a indiqué le directeur technique
de la Ligue régionale de football,  Kamel
Bettina. 

Dans une déclaration à l'APS, le même
responsable a souligné que ce stage de for-
mation s'étale du 5 au 9 mars courant. Il est

organisé en coordination avec la
Confédération africaine de football (CAF), la
Fédération algérienne de football (FAF) et la
Ligue spécialisée de Constantine. 

Ce stage s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme de formation théorique et pratique
des entraîneurs de l'est algérien, dans le
souci d'une mise à niveau des connais-
sances tactiques et capacités physiques. 

Le responsable technique de 
la Ligue constantinoise de football a précisé
qu'à la fin du stage, les entraîneurs seront
soumis à une évaluation théorique et pra-
tique pour être récipiendaires de la licence
«CAF B». Ils doivent maîtriser le cours d'une
compétition, distribuer les rôles des joueurs,
en veillant à leur rendement dans la compé-
tition. 

Constantine /Ligue régionale de football
Ouverture d'un stage d'entraîneurs pour la licence «CAF B»
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Par Dina H.

«Cet te mani fes ta t ion
économique, placé
sous le thème ‘’pour

le développement durable’’, s’as-
signe comme objectif principal le
rapprochement et la mise en
relation directe des différents
secteurs d’activités et autres
opérateurs des secteurs de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique
ainsi que l’UMTB pour la concré-
tisation d’un partenariat pouvant
contribuer au développement
économique de la wilaya de
Béchar», a souligné le commis-
saire du salon, Allalli Mohamed
Fodil. «La présence à cette mani-
festation de plusieurs construc-
teurs et fournisseurs de matériels
et équipements agricoles,
hydrauliques et d’autres entrants
dans le domaine agricole, consti-
tue une aubaine pour les exploi-
tants agricoles de la région, qui
peuvent bénéficier tant des équi-

pements agricoles, hydrauliques,
que des nouvelles technologies
agricoles pour le développement
du secteur à travers la région», a
indiqué, pour sa part, le repré-
sentant de la Direction locale
des services agricoles (DSA),
Mohamed Ameur. Les expo-
sants représentant notamment
les secteurs de l’Agriculture et
de l’Hydraulique qui présentent
à cette occasion leurs produits
phares et qui vont vulgariser
leurs produits auprès des opé-
rateurs locaux de ces secteurs
d’activités, auront, selon
Mohamed Ameur, «des possibi-
lités de se placer sur les mar-
chés de la région en matière de
fourniture du matériel et  autres
équipements nécessaires à l’ac-
tivité agricole, notamment l’irri-
gation». «La contribution de
l’université, ‘’Mohamed-Tahri’’
de Béchar à ce salon, permettra
à notre institution scientifique de
mettre en évidence les diffé-

rentes recherches et innovations
créées au niveau de nos diffé-
rents laboratoires, notamment
celles liées aux secteurs de
l’Agriculture et de
l’Hydraulique», a indiqué pour
sa part le recteur de cette uni-
versité, le Professeur Medjaoud
Mohamed. «Des ateliers seront
animés par des chercheurs et
autres innovateurs de notre uni-
versité au cours de ce salon», a
fait savoir le même responsable.
Cette manifestation (6-9 mars),
verra également la signature de
plusieurs conventions de parte-
nariats entre les opérateurs éco-
nomiques et commerciaux,
selon les organisateurs. La céré-
monie d’ouverture du Salon
national de l’investissement agri-
cole, de l’hydraulique et de la
technologie, qu’abrite la salle
omnisports 500 places de
Béchar, s’est déroulée en pré-
sence des autorités locales de la
wilaya. D. H.

Bechar

1er Salon national de l'investissement 
agricole, de l'hydraulique et de la technologie
Une cinquantaine d'exposants, représentant des entreprises publiques et

privées ainsi que l'Université Mohamed-Tahri de Béchar (UMTB),
prennent part à la première édition du Salon national de l'investissement

agricole, de l'hydraulique et de la technologie, ouverte hier à Béchar.

LE TECHNICIEN franco-
algérien Saâd Ichaâlalene a
été désigné assistant du nou-
vel entraîneur du MC Alger, le
Français Patrice Beaumelle, a
indiqué le club pensionnaire
de la Ligue 1 Mobilis de foot-
ball hier dans un communi-
qué. Arrivé hier à Alger,
Beaumelle (44 ans) a été pré-
senté quelques heures plus
tard en compagnie de son
adjoint, en arborant un maillot
du club avec le chiffre 2024,
en référence à l’année de la
fin de son contrat. 

Ancien international algé-
rien dans les jeunes catégo-
ries (U17 puis U20),
Ichaâlalene (36 ans) a travaillé
au sein du centre de forma-
tion du Paris SG, avant d’oc-
cuper le poste de directeur du
développement du football en
Malaisie.  

Le club algérois a annoncé
vendredi l’arrivée de Patrice
Beaumelle, en remplacement
du Tunisien Faouzi Benzarti
(72 ans), dont le contrat a été

résilié à l’amiable. 
Beaumelle connaît assez

bien le championnat
d’Algérie, pour y avoir déjà
travaillé par le passé. C’était
en 2011, en tant qu’adjoint de
son compatriote Hervé
Renard, à la barre technique
de l’USM Alger. Outre les
Rouge et Noir, Beaumelle a
dirigé plusieurs autres clubs,
notamment en France, où il a
drivé Montpellier, Nîmes et
Lille. 

Il a dirigé également plu-
sieurs sélections africaines,
comme la Zambie, l’Angola et
la Côte d’Ivoire, parfois
comme adjoint et d’autres en
tant qu’entraîneur en chef.
Eliminé sans gloire dès les
1/32es de finale de la Coupe
d’Algérie sur le terrain du NC
Magra, le «Doyen» occupe la
troisième place au tableau de
Ligue 1 avec 30 points, à dix
longueurs du leader le CR
Belouizdad, qui compte deux
matchs en retard. 

Racim S.

Foot/ Ligue 1 Mobilis (MC Alger)

Saâd Ichaâlalene 
désigné adjoint de Beaumelle

UN TOTAL de 32 exploita-
tions agricoles, relevant de
diverses communes de la wilaya
d’Oum El Bouaghi, sera raccor-
dé au réseau d’électricité agrico-
le avant la fin du mois de mars,
a-t-on appris, hier, auprès de la
Direction locale de distribution
de l’électricité et du gaz. 

Les exploitations agricoles
concernées par cette opération
sont réparties sur les communes
d’Ouled Zouai, Berriche,
Dhalaâ, Ain M’lila, Oued Nini,
Souk Naâmane et d’Ain Beida, a
précisé la chargée de communi-
cation et d’information au sein
de cette direction, Narimane
Benzelikha. Mobilisant une
enveloppe financière estimée à
34 millions DA, ce projet, a-t-elle

fait savoir, porte sur l’installation
et l’extension de lignes élec-
triques sur 14,57 km. La même
responsable a ajouté que des
travaux sont en cours pour l’ali-
mentation en cette énergie de
75 structures de ce genre, ayant
nécessité la mise en place d’un
budget global dépassant 107
millions DA, notant que le taux
d’avancement de cette opéra-
tion a atteint 60 %. S’agissant du
volet lié à l’encouragement des
investissements agricoles,  la
même source a révélé que 244
exploitations agricoles, relevant
de différentes communes,
avaient bénéficié des bienfaits
de cette énergie depuis février
2021.

K. H.

Oum El Bouaghi

Raccordement prochain de 32 exploitations
agricoles au réseau électrique  

L’ARABIE saoudite a annon-
cé, hier, un dépôt de cinq mil-
liards de dollars à la banque
centrale de Turquie afin de don-
ner un coup de pouce à l’écono-
mie de ce pays, fragilisée par
l’inflation et le séisme du 6 février
dernier. 

«Le ministre saoudien du
Tourisme, Ahmed Al Khateeb, et
le président du Fonds saoudien
pour le développement ont
signé, hier en Turquie, un accord
avec le gouverneur de la banque
centrale turque Sahap Kavcioglu
portant sur un dépôt de cinq mil-
liards de dollars», a indiqué
l’agence de presse saoudienne

(SPA). Ce dépôt, qui pourrait
contribuer à doper les réserves
de change de la Turquie et l’ai-
der à stabiliser sa monnaie, reflè-
te «l’étroite coopération et des
liens historiques entre les deux
pays», a-t-elle ajouté. 

L’économie turque a été
affectée par le séisme dévasta-
teur du 6 février, qui a fait plus de
45 000 morts dans le sud du
pays. 

Selon les estimations de la
Banque mondiale, les consé-
quences de cette catastrophe
sont évaluées à plus de 34 mil-
liards de dollars.

T. H.

Ghana

Au moins 22 personnes ont
été tuées et des dizaines

d’autres blessées dans une colli-
sion frontale entre un bus de
passagers et un camion, hier au
Ghana, ont indiqué les autorités
locales. Le bus, qui se rendait
depuis la région du Nord à desti-

nation de Kumasi, la deuxième
ville du Ghana, a percuté un
camion articulé circulant en sens
inverse près de Kintampo, une
ville de la région de Bono East,
dans le centre du pays. Vingt-et-
une personnes ont été tuées sur
le coup. Un autre passager a

succombé à ses blessures à
l’hôpital.  Les passagers survi-
vants du bus ont déclaré aux
médias que le camion avait tenté
d’éviter un autre camion à l’arrêt
sur son chemin, mais qu’il avait
dévié sur la trajectoire du bus, ce
qui a conduit à la collision. R. I.

Au moins 22 morts dans une collision 
entre un bus et un camion

L'Arabie saoudite dépose 5 milliards 
de dollars à la banque centrale turque

Finance 


