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Spéculation, stockage et déséquilibre dans la distribution… 

Coopération

Une mauvaise
nouvelle 

pour Israël
Par Mohamed Habili

L' annonce ce vendredi,
depuis Pékin, du réta-
blissement des rela-

tions diplomatiques entre
l'Arabie saoudite et l'Iran a sur-
pris tout le monde,  à l'excep-
tion notable de pays se comp-
tant sur les doigts d'une seule
main, mais  personne autant
que les Israéliens qui
d'ailleurs ont du mal à en reve-
nir. Eux du moins qu'ils font
l'effet de gens qui s'étaient
couchés sur un monde le
jeudi pour se réveiller sur un
autre tout différend le lende-
main, ce vendredi fatidique,
ouvrant de grands yeux, puis
se les  frottant, mais ne s'y
reconnaissant toujours pas.
Une fois de plus preuve est
faite que la diplomatie  effica-
ce, celle à même de réaliser
de grandes choses, c'est
celle dont la règle d'or est de
nouer patiemment, inlassable-
ment ses fils dans le secret le
moins pénétrable. Les ser-
vices secrets  américains et
israéliens, pour ne parler que
des plus redoutables pour
leur efficacité réelle ou suppo-
sée, n'ont rien vu venir en l'oc-
currence.  Nous appelions de
nos vœux une autre normali-
sation, certes plus difficile à
obtenir que celles déjà réali-
sées (avec les Emirats, le
Bahreïn, le Maroc, le Soudan,
qui elle attend d'être officiali-
sée), mais tout compte fait
pas impossible. Et puis est
venue la nouvelle : pour ce
qui est de normalisation, vous
avez vu juste, il y en a bien
une à l'ordre du jour. 

Suite en page 3

Saida Neghza appelle les banques à accompagner les créateurs de micro-entreprises
Festival international du fromage à Tizi Ouzou
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Tomate à 180 DA, oignon à 200 DA, banane à 480 DA

A deux semaines du ramadhan, les Algériens commencent déjà à souffrir de la flambée des prix 
des produits de première nécessité. Page 2
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Le président ougandais entame une visite d’Etat en Algérie
Page 3

Le ramadhan s’annonce 
par la flambée des prix 
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L’huile de table et la
semoule introuvables
depuis quelques jours
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Le ramadhan s’annonce 
par la flambée des prix

Tomate à 180 DA, oignon à 200 DA, banane à 480 DA
Dimanche 12 mars 2023

Par Meriem Benchaouia

L
es citoyens assistent
impuissants à la hausse
des prix de certains pro-
d u i t s a l i m e n t a i r e s ,

notamment les fruits et légumes,
les viandes rouge et blanche.
Déjà en posture délicate à cause
du pouvoir d’achat qui ne cesse
de baisser, le ramadhan s’an-
nonce dur pour les bourses
moyennes qui doivent d’ores et
déjà se préparer à la couleur.
Une simple virée aux marchés
de la capitale nous place dans
l’ascenseur impitoyable des pro-
duits alimentaires de base qui
meublent les plats modestes de
ce mois sacré. Comme à l’ac-
coutumée, les commerçants,
sans aucun scrupule, restent les
seuls maîtres de la situation et
profitent de la forte demande
pour gonfler les prix de certains
produits de première nécessité,
tels que les légumes, les fruits, la
viande et le poisson… En dépit
d’une large disponibilité des pro-
duits de saison, des commer-
çants sans vergogne, cédant à
l’appât du gain, justifient cette
flambée par le déséquilibre exis-
tant entre l’offre et la demande.
«Les prix sont élevés. Tout a aug-
menté même les fruits et
légumes de saison. J’ai acheté
pour 1 000 DA  et mon couffin
n’est pas plein», nous confie une
dame, rencontrée au marché
Ali-Melah.  Le prix de la courget-
te varie entre 150 et 170 DA,
voire même un peu plus. Il en est
de même pour la carotte, dont le
prix oscille entre 80 et 90 DA.
Cette hausse ne passe pas
inaperçue, d‘autant que d’autres

produits de première nécessité
ne sont pas en reste. Il en est
ainsi de la tomate, dont le prix a
connu une hausse qui tourne
autour de 50 DA, selon un com-
merçant et 80 DA selon un
consommateur. Cela dit, le prix
de la tomate varie entre 160 et
180 DA. L’oignon est à 200 DA.
Le prix de la laitue a également
s e n s i b l e m e n t a u g m e n t é ,
puisque le kilogramme de ce
produit prisé oscille entre 200 et
220 DA.  La pomme de terre est
cédée à 80 DA/kg. Le prix des
haricots balance entre 350 et
450DA/kg, les poivrons entre
140 et 160 DA, les piments sont
à 200 DA, les navets à 80 DA et
les petits pois à 300 DA.  Sans

oublier le citron dont le prix varie
entre 300 et 400 DA le kg. Côté
fruits, les pommes coûtent entre
400 et 600 DA/kg, selon la quali-
té.  La banane est affichée entre
480 et 500 DA/kg et les oranges
entre 200 et 250 DA. Idem pour
les viandes, notamment la vian-
de rouge, dont la flambée reste
chronique. Son prix varie entre 
2 200 et 2 500 DA/kg.  Pour la
volaille,  les prix ont tout simple-
ment doublé, atteignant les 400
DA/kg. On note également une
hausse du prix des œufs. Le pla-
teau d’œufs était affiché à 500
DA et est actuellement annoncé
à 600 DA, soit 20/DA l’unité. Il est
clair que ces prix ne sont pas à la
portée des modestes bourses.

«Je ne comprends pas pourquoi
cette hausse des prix, alors que
ces produits sont de saison pour
la plupart», note un homme d‘un
certain âge. C‘est dire que garnir
une table de ramadhan n‘est pas
du tout évident, car il vous faut
aussi de la viande pour la chorba
ou pour les autres plats. Sur ce
plan, c‘est plus compliqué enco-
re, et ce, eu égard aux prix en
vigueur.  «C‘est la même rengai-
ne chaque année», estime un
quadragénaire qui ne garde pas
moins l‘espoir, à l‘instar sans
doute de tous les Algériens, que
les prix connaîtront, pendant ce
mois sacré, un fléchissement.  

M. B.

 A deux semaines du ramadhan, les Algériens commencent déjà à souffrir de la flambée
des prix des produits de première nécessité.
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D epuis presque une
semaine, l'huile de table
ainsi que la semoule sont

introuvables dans les différents
magasins d’alimentation et
grandes surfaces de la capitale,
mais pas seulement, car dans
plusieurs autres wilayas du pays
les étals se sont vidés de ces
produit de large consommation.

Pour le responsable de
l'Association nationale des com-
merçants et des artisans, Hadj
Tahar Boulenouar, «cette  pertur-
bation dans la disponibilité de
certains produits alimentaires
existe réellement». En effet, dans
une déclaration à un média natio-
nale, Boulenouar a indiqué que
«l'approvisionnement de ces ali-
ments reste suffisant pour
répondre à la demande pendant
le mois de ramadhan et même
après». Boulenouar a attribué la

raison de cette perturbation à  un
déséquilibre dans la distribution
des produits subventionnés,
«tels que la semoule, l'huile et le
lait en sachet». Il a également
pointé du doigt la forte demande,
parfois disproportionnée, en
cette période de préparation du
mois sacré. «Les  consomma-
teurs aiment stocker certains ali-
ments, c'est ce qui crée la crise»,
a-t-il souligné. S'ajoutent à cela,
selon le président de
l'Association nationale des com-
merçants et des artisans, «les
rumeurs qui se répandent
chaque jour sur les réseaux
sociaux, ce qui crée également le
rush sur certains produits». Par
ailleurs, Boulenouar a tenu a ras-
suré quant à la disponibilité des
produits alimentaires de large
consommation,  affirmant que de
«nouvelles quantités d'huile, de

poudre de lait et de farine vont
approvisionner le marché natio-
nale». En outre, pour
l'Organisation nationale de pro-
tection du consommateur et de
son environnement (Apoce),
«dans certaines wilayas, nos
bureaux ont constaté une pénurie
d'huile de table et de semoule.
Mais le problème reste toujours
certaines pratiques chez les
consommateurs, notamment
l'abus des achats et le stockage».
L'Apoce a donc mis en garde
contre le comportement de cer-
tains consommateurs qui ont
recours au stockage en prévision
du mois de ramadhan. Selon
Kamel Youyou, président du
bureau d'Alger de l'Organisation
nationale de protection du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce), «dès qu'il y a
une rumeur de pénurie, les

ménages achètent les quantités
mises sur le marché est les stoc-
kent», ajoutant : «Les principaux
producteurs d'huile assurent que
la production est largement supé-
rieure aux besoins du marché».
«Le vrai problème se situe au
niveau des détaillants et dans le
comportement du consomma-
teur. A titre d'exemple, depuis
quelques jours, certaines ména-
gères préparent l'arrivée du mois
sacré en stockant plusieurs pro-
duits, dont l'huile, le poulet, la
viande rouge, les oignons, l'ail et
d'autres produits encore, ce qui
engendre l'augmentation des prix
et également la disparition de
certains produits de nos mar-
chés», nous dira notre interlocu-
teur. Et d’ajouter : «Il est néces-
saire de savoir comment stocker
et combien stocker».

Thinhinane Khouchi

Spéculation, stockage et déséquilibre dans la distribution… 

L'huile de table et la semoule
introuvables depuis quelques jours 

Education
Conférence

nationale sur la
rentrée scolaire

2023-2024 
LE MINISTRE de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, a présidé une
conférence nationale
consacrée au suivi des
opérations liées à la gestion
des ressources financières,
matérielles et humaines, des
équipements, des structures
et des différentes opérations
de soutien scolaire qui
constituent les grands axes
de la rentrée scolaire 2023-
2024, indique, hier, un
communiqué du ministère.
La rencontre, qui s’est
déroulée par visioconférence
en présence de cadres de
l’administration centrale et
des directeurs de l’éducation,
a été consacrée à l’état de
mise en œuvre, par les
directeurs de l’éducation, des
opérations liées à la gestion
des ressources financières,
matérielles et humaines, aux
structures, aux équipements
et des opérations de soutien
scolaire et autres, précise la
même source. Le ministre a
salué «les efforts déployés par
tout un chacun», notamment
le versement du salaire du
mois de mars par la mise en
application des
augmentations décidées par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. M.
Belabed a réaffirmé
«l’importance de travailler
avec la même détermination
pour exécuter les opérations
liées à la prise en charge des
arriérés financiers de
l’exercice 2022, ainsi que
ceux issus de l’augmentation
du point indiciaire pour les
mois de janvier et février
derniers». Il a été question
également de la mise en
œuvre des mesures relatives
à la régulation de la situation
des logements de fonction en
s’assurant de l’exactitude des
informations saisies sur la
plateforme numérique du
ministère, en vue de procéder
à l’organisation du parc de
logements et la gestion
numérique des différentes
opérations. Parmi les
instructions données par le
ministre de l’Education
nationale lors de la rencontre,
figurent «l’impératif de veiller
à ce que les mutations des
fonctionnaires se déroulent
dans les délais fixés, outre la
bonne préparation des
procédures relatives au
versement de la prime
scolaire (5 000 DA),
l’intensification des visites sur
terrain aux établissements de
l’éducation et la protection
des structures des
établissements éducatifs».

R. N. 
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Saida Neghza appelle les banques à
accompagner les créateurs de micro-entreprises

Festival international du fromage à Tizi Ouzou

Par Hamid Messir

L
a présidente de la
Confédération générale
des entreprises algé-
riennes (CGEA), Mme

Saida Neghza, a appelé les
banques à accompagner les
jeunes créateurs de petites
fabriques pour les développer et
constituer ainsi un tissu indus-
triel susceptible de créer plus
d'emplois et augmenter les
capacités de production dans le
domaine agroalimentaire et agri-
cole, jusqu'à exporter leurs pro-
duits. Les banques peuvent
même confier le suivi de l'octroi
des crédits à ces fabricants en
leur désignant des administra-
teurs au lieu d'exiger des garan-
ties que ces mêmes initiateurs
de projets ne peuvent fournir, a-t-
elle souligné. Mme Saida Neghza
s'exprimait jeudi devant la pres-
se, à l'occasion du coup d'envoi
de la deuxième édition du
Festival international du fromage
à Tizi Ouzou. La présidente de la
CGEA a rappelé, à l'occasion,
que plus de 900 micro-entre-
prises ont été créées à Tizi
Ouzou et attendent un accompa-
gnement de la part des pouvoirs
publics pour agrandir leurs pro-
jets dans deux à trois années. De
son côté, le wali de Tizi Ouzou,
Djilali Doumi, a réitéré l'engage-
ment des pouvoirs publics à
aider les jeunes propriétaires de
petites entreprises spécialisées

dans la fabrication du fromage et
une priorité sera accordée à ce
créneau dans le programme de
travail de son exécutif. Le wali n'a
pas manqué de souligner que
«la majorité des entreprises
participantes sont familiales et
que ce tissu de micro-entre-
prises doit être un point de
départ d'une grande industrie et
non à partir de grandes entités
économiques». Selon lui, ce
genre de manifestations va
encourager le développement
de l'économie locale, pas seule-
ment dans domaine de la fabri-
cation du fromage. A noter que

le Festival du fromage a drainé
une trentaine d'entités écono-
miques spécialisées dans la
transformation du lait, offrant une
grande variété de fromages avec
une dégustation pour les visi-
teurs afin de juger de la qualité
des produits exposés. Les expo-
sants ont même décidé de céder
leurs gammes de production aux
prix d'usine durant les trois jours
du festival, au bonheur des visi-
teurs des stands installés dans la
cour de l'Institut national d'hôtel-
lerie et de tourisme de ville de
Tizi Ouzou. Même les représen-
tants des ambassades de

Turquie, Liban, Russie et Estonie
ont été agréablement surpris par
la variété de fromage fabriquée à
Tizi Ouzou et ont tour à tour affi-
ché leur disponibilité à tisser un
partenariat avec ces entités éco-
nomiques. Enfin, la clôture de la
manifestation est prévue aujour-
d’hui et sera marquée par une
série de recommandations des
participants aux débats ayant
suivi les conférences animées
par des spécialistes en la matiè-
re, avec la participations des
acteurs de la fabrication de fro-
mage à Tizi Ouzou. 

H. M.

 Mme Saida Neghza s'exprimait jeudi devant la presse, à l'occasion du coup d'envoi de la
deuxième édition du Festival international du fromage à Tizi Ouzou. La présidente de la

CGEA a rappelé que plus de 900 micro-entreprises ont été créées à Tizi Ouzou et attendent
un accompagnement de la part des pouvoirs publics pour agrandir leurs projets 

dans deux à trois années.
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Le président de la République
de l’Ouganda, M. Yoweri

Museveni, est arrivé hier en
Algérie, dans le cadre d’une visi-
te d’Etat qui durera jusqu’à
mardi, à l’invitation du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. M. Museveni a été
accueilli, à son arrivée à l’aéro-
port international Houari-
Boumediene d’Alger, par le
Président Tebboune, accompa-
gné des présidents du Conseil
de la nation, Salah Goudjil et de
l’Assemblée populaire nationale,
Ibrahim Boughali, du Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, du chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire, le général d’Armée
Saïd Chanegriha, et de membres
du gouvernement. Les
Présidents Tebboune et
Museveni ont écouté les hymnes
nationaux des deux pays avant
de passer en revue des détache-
ments des différentes forces de
l’Armée nationale populaire qui
leur ont rendu les honneurs, au
moment où des coups de canon
retentissaient en l’honneur de
l’invité. Les deux présidents ont

également salué les délégations
des deux pays, ainsi que des
représentants du corps diploma-
tique accrédité en Algérie. Cette
visite qui revêt une importance
particulière renforcera la dyna-
mique positive des relations de
fraternité et de coopération entre
les deux pays, consolidera leur
engagement commun en faveur
des questions africaines, tout en
réaffirmant leur aspiration à réali-
ser la paix et le développement
des peuples africains. L’Algérie
et l’Ouganda s’accordent sur
l’impératif développement de
l’action africaine commune dans
le cadre de l’Union africaine
(UA), en vue de prémunir les
pays du continent des tensions
marquant la conjoncture interna-
tionale et leur permettre de rele-
ver les défis qui en découlent.
Les deux pays partagent égale-
ment la même position quant au
renforcement de la concertation
et de la coordination au sein des
organisations internationales et
du Mouvement des non-alignés.
Cette convergence particulière
des vues entre les deux pays
concernant l’importance de la

solidarité et l’entraide entre les
pays du continent africain a été
mise en exergue lors de l’audien-
ce accordée, octobre dernier, par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au
ministre d’Etat ougandais aux
Affaires étrangères en charge de
la Coopération régionale, John
Mulimba. Les entretiens de M.
Mulimba avec les responsables
algériens ont permis de réaffir-
mer la volonté du Président
Tebboune et de son homologue
ougandais, d’œuvrer au «renfor-
cement des liens historiques de
fraternité et de coopération» unis-
sant les deux pays dans le pro-
longement de leur lutte commu-
ne pour l’indépendance et de
leur engagement panafricaniste
au service des causes de
l’Afrique et des pays en dévelop-
pement. L’Algérie et l’Ouganda
s’accordent, en outre, sur le sou-
tien du droit des peuples à la
liberté et à l’indépendance. Dans
ce cadre, M. Mulimba a réitéré
lors de sa participation, janvier
dernier, au 16e Congrès du Front
Polisario à Dakhla dans les
camps de réfugiés sahraouis, la

mobilisation de son pays, gou-
vernement et peuple, pour
«défendre le droit des peuples à
la liberté et à l’indépendance». Il
a transmis, à cette occasion, un
message du président ougan-
dais affirmant «l’attachement de
son pays au soutien du peuple
sahraoui et sa juste cause», ainsi
que son droit à la liberté et à l’in-
dépendance. M. Mulimba a éga-
lement souligné, dans ce sens, la
position du parti au pouvoir
ougandais, sous la présidence
de M. Yoweri Museveni, appelant
l’Union africaine (UA) à «respec-
ter ses engagements quant à la
défense du droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et à la
consécration de son Etat,
membre fondateur de l’UA». Sur
le plan diplomatique, l’Algérie et
l’Ouganda ont signé une conven-
tion sur l’exemption mutuelle de
visas pour les titulaires de passe-
ports diplomatiques et de mis-
sion, en sus d’un mémorandum
d’entente sur la concertation poli-
tique bilatérale. Ces deux
conventions constituent une nou-
velle étape qui s’inscrit dans le
cadre de la consolidation de la

dynamique positive que connais-
sent les relations fraternelles et
de coopération entre les deux
pays et du renforcement de leur
engagement commun en faveur
des questions du continent afri-
cain. La coopération bilatérale
entre l’Algérie et l’Ouganda 
couvre également le volet écono-
mique, les deux parties ayant fait
part de leur attachement à pro-
mouvoir leur partenariat écono-
mique de manière à «assurer une
meilleure exploitation de leurs
atouts». 

R. N.  

Coopération

Le président ougandais entame une visite d'Etat en Algérie

Une mauvaise
nouvelle 

pour Israël
Suite de la page une

Q ue l'une de ses parties
prenantes soit l'Arabie
saoudite, encore un

bon point pour vous ; c'est
bien d'elle qu'il s'agit. Là où
par contre vous avez faux, et
gravement, c'est par rapport à
l'identité du deuxième prota-
goniste, entendu que pour
une réconciliation comme
pour la guerre, il en faut au
moins deux. Or là vous y êtes
si peu que c'est votre ennemi
juré, l'Iran, qui est concerné.
L'Arabie saoudite avait deux
possibilités, soit normaliser
avec vous, les Israéliens, soit
avec les Iraniens. Après avoir
hésité et beaucoup réfléchi,
elle s'est finalement décidée,
et c'est sur votre antithèse
que son choix s'est porté.
Pour une mauvaise nouvelle,
c'en est une en effet. Or ce qui
est mauvais pour Israël est
nécessairement mauvais pour
les Etats-Unis, qui eux non
plus n'ont rien vu venir. Ils
avaient surveillé pendant
quelque temps du côté de
l'Irak et d'Oman, où effective-
ment  des représentants ira-
niens et saoudiens s'étaient
rencontrés quelquefois, avec
l'objectif d'ailleurs déclaré de
renouer leurs relations. Mais
l'idée ne les avait même pas
effleurés qu'il y avait un troi-
sième intermédiaire, de plus
actif et de plus influent, qui
supervisait le tout,  tout en
veillant particulièrement à
n'en rien laisser paraître : la
Chine, l'adversaire straté-
gique de l'Amérique, celui
qu'elle craint le plus, et contre
lequel elle voudrait mobiliser
le monde. Le fiasco  au plan
diplomatique  se double d'un
fiasco en matière de rensei-
gnement. John Kirby s'est
fendu vendredi d'une déclara-
tion en filigrane pour une fois
d'une parfaite honnêteté :
nous savions bien qu'il arrivait
qu'Iraniens et Saoudiens se
rencontrent et se parlent, ce
qu'ils font soit en Irak soit en
Oman, nous ignorions en
revanche que la Chine était à
la manœuvre. Si maintenant
des alliés de longue main
comme l'Arabie saoudite
négocient dans le dos des
Américains avec leurs enne-
mis,  de surcroît sous l'égide
de leur plus grand adversaire,
la Chine, la puissance la
mieux placée pour les détrô-
ner un jour, n'est-ce pas le
destin exceptionnel des Etats-
Unis, leur   Destinée Manifeste
qui est en jeu ? M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Le représentant algérien répond aux
allégations de la délégation marocaine

Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

Par Hamid N.

D
ans un droit de répon-
se aux propos de la
délégation marocaine
lors de la 52e session

du Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU, M. Soualem
a affirmé que «la propagande de
souk dont nous avons écouté
quelques extraits demeure clas-
sique», précisant que le «royau-
me n'a de cesse de se perfec-
tionner en ce domaine et se
lézarde mois après mois, semai-
ne après semaine, avec les fra-
cassantes révélations que rap-
porte la presse internationale à
ce sujet».

En outre, le diplomate algé-
rien a indiqué que le représen-
tant du Maroc, «avec la théâtrali-
sation qui lui est coutumière, a
tenté de présenter une version
débridée d'une question de
décolonisation, allant jusqu'à
chercher à légitimer devant notre
Conseil une certaine conception
du droit international en invo-
quant l'existence d'une coalition
internationale qui ferait corps
avec lui, l'agresseur occupant,
pour violer le droit et la légalité

internationale».
L'ambassadeur a affirmé que

«ce tour de passe-passe dans
lequel excellent les représentants
du royaume, vise à éloigner toute
évocation et toute référence à la
question d'exercice par le peuple
sahraoui de son droit à l'autodé-
termination».

Une référence, dit-il, à laquel-
le le Maroc et les autorités maro-
caines «sont allergiques quand
ils sont interpellés au sujet d'une
décolonisation inachevée sur le
continent africain et contre
laquelle ils mobilisent d'inépui-
sables ressources».

Aussi, le représentant de
l'Algérie a dénoncé dans sa
déclaration «la politique systéma-
tique de corruption qui n'a épar-
gné aucune institution internatio-
nale et qui vient d'être mise au
jour au niveau du Parlement
européen», précisant que «de
véreux membres coopèrent
depuis 25 ans contre des millions
d'euros, par leur silence compli-
ce et criminel face aux violations
des droits de l'Homme au Maroc
et imposent un black-out sur les
exactions commises par les

forces d'occupation marocaines
au Sahara occidental ainsi que la
spoliation des ressources natu-
relles de ce territoire, contre l'avis
de la Cour de justice européen-
ne». Il a, dans ce sens, rappelé
l'usage attesté par le Makhzen
du logiciel espion Pegasus qui a
infecté «aussi bien ses parte-
naires européens qui se recon-
naîtront, que ses alliés ici à
Genève». 

Enfin, l'ambassadeur algérien

a fustigé les pratiques du régime
du Makhzen contre tout oppo-
sant, en menant des «attaques
coordonnées depuis plusieurs
endroits du monde contre des
défenseurs des droits de
l'Homme marocains et étrangers,
journalistes, hommes politiques,
leaders syndicaux et Etats, y
compris l'Algérie, et en falsifiant
les données et points de vue afin
de discréditer toute forme d'op-
position».

«Lorsqu'on a ce pitoyable
record, où la corruption est l'ADN
et le pilier de la gouvernance,
une culture du déni et une poli-
tique de la contrefaçon, on n'est
ni digne ni légitime de siéger au
Conseil et encore moins de se
prévaloir d'un quelconque crédit
démocratique», a conclu le
représentant permanent de
l'Algérie au Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU.

H. N.

 Le représentant permanent de l'Algérie au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, Lazhar Soualem, 
a rappelé à l'ordre, mercredi à Genève, la délégation marocaine concernant une nouvelle «propagande de souk» 

menée contre l'Algérie, dénonçant sa «théâtralisation coutumière» de présenter une version débridée de la question 
de décolonisation du Sahara occidental.

L e ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga,

a mis en avant, jeudi à Alger, la
nécessité d'employer les techno-
logies de l'information et de la
communication (TIC) dans le
traitement et la diffusion de la
matière historique, en vue de
permettre aux générations de
préserver la mémoire nationale
et renforcer leur conscience
nationale. Lors d'une conférence
sur «les sources de documenta-
tion dans l'écriture de l'histoire
nationale», M. Rebiga a indiqué
que «la préservation de notre
mémoire nationale et l'immunisa-
tion des générations par la
conscience historique, doivent
être accompagnées par l'esprit
de vigilance et de responsabilité,
mais aussi par l'utilisation de
méthodes et d'approches scien-
tifiques modernes».

Il s'agit là de «la seule voie
pour s'adapter aux exigences de
l'heure, marquée par un dévelop-
pement effréné des moyens de
communication», a-t-il ajouté.

Le ministre a relevé, à cet
égard, l'importance de «s'armer
en savoir et en technologies, tout
en veillant à transmettre à nos
générations leur histoire».

M. Rebiga a rappelé, par là
même, l'attention accordée par
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, au dos-
sier de préservation de la
mémoire nationale, citant, à ce
propos, «la place importante» de
ce dossier dans les 54 engage-
ments du président de la
République qui estime, ajoute le
ministre, que «l'intérêt pour la
mémoire nationale est parmi les
priorités impérieuses et les
objectifs stratégiques de l'Etat
algérien, en vue de garantir le
renforcement des fondements de
l'appartenance et de la fierté de
la spécificité culturelle et civilisa-
tionnelle de la Nation».

En marge de la conférence,
tenue en présence du conseiller
du président de la République
chargé de la culture et de l'au-
diovisuel, Ahmed Rachedi, et de
membres du gouvernement, le
ministre a inauguré un studio
audiovisuel consacré à l'histoire,
baptisé du nom du défunt moud-
jahid Mohamed Lamine
Bechichi.

Ce studio «accompagnera le
ministère dans sa démarche de
réalisation de longs métrages
historiques tels que ceux consa-
crés à Zighoud Youcef, Ahmed

Bougara (Si M'hamed), Si El
Haouès et Belouizdad, lesquels
s'ajoutent à la série de films
documentaires (plus de 25) que
nous voulons réaliser», a dit M.
Rebiga, assurant «veiller à ce
que tous les symboles de la
Révolution de Libération soient
immortalisés dans des œuvres
de qualité à la hauteur de leurs
sacrifices incommensurables».

Une bibliothèque spécialisée
dans l'histoire nationale, bapti-
sée du nom du défunt historien
Boualem Belkacemi, a égale-
ment été inaugurée à cette occa-

sion. Elle compte plus de 4 000
ouvrages couvrant diverses dis-
ciplines, notamment l'histoire,
des journaux nationaux et étran-
gers, des documentaires, des
articles tirés de journaux étran-
gers et nationaux et des extraits
d'archives et de correspon-
dances.

A noter que le studio audiovi-
suel Mohamed-Lamine-Bechichi
et la bibliothèque Boualem-
Belkacemi se trouvent au siège
du ministère des Moudjahidine
et Ayants droit.

Hania Y.

Pour préserver la mémoire nationale

Les TIC mis en avant dans le traitement 
et la diffusion de la matière historique 

L e président de
l'Observatoire national de
la société civile (ONSC),

Noureddine Benbraham, a
annoncé, jeudi à Alger, la créa-
tion prochaine du «Centre natio-
nal algérien de la formation et du
renforcement des capacités de
la société civile (CNFRCSC)», en
vue de consolider les capacités
du mouvement associatif.

S'exprimant lors d'un point de
presse, M. Benbraham a fait part
de «la création prochainement
du Centre national algérien de la
formation et du renforcement des

capacités de la société civile,
dans le but de consolider les
capacités du mouvement asso-
ciatif à travers le territoire natio-
nal».

Le même responsable a, en
outre, fait savoir qu'«une équipe
d'experts chargés de la formation
vient d'être installée», notam-
ment en ce qui concerne les
nouveaux concepts liés à l'activi-
té des associations.

L'ONSC qui connaît «une
nouvelle dynamique», réfléchit à
la création d'un «Institut d'études
et de recherche en société civile

(IERSC)», dans le cadre des
efforts de l'Observatoire visant à
adopter une nouvelle approche
pour l'action de l'ONSC, a-t-il
poursuivi, soulignant, à ce titre,
la nécessité de partager «les
expériences réussies de la
société civile algérienne», d'au-
tant que notre pays occupe «une
place stratégique en Afrique,
dans l'espace méditerranéen et
le monde arabe», a-t-il dit.

Benbraham a appelé, par
ailleurs, les acteurs de la société
civile à la nécessité de «faire face
aux venins médiatiques qui

visent la cohésion et la stabilité
de l'Algérie et de sa culture», esti-
mant que «les médias nationaux
(presse écrite, audiovisuelle et
électronique) constituaient un
élément important dans la conso-
lidation de la société pour pou-
voir réaliser les objectifs
escomptés».

Le président de l'ONSC a affir-
mé que la politique médiatique
de l'Observatoire sera mise au
point en «concertation» avec les
journalistes travaillant dans l'en-
semble des médias nationaux.

Lyes F.

Société civile 

Création prochaine du Centre national de la formation 
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Arkab s'entretient à Houston avec les
responsables des compagnies américaines

Par Salima K.

D
ans ce cadre, M. Arkab
a rencontré MM. Steve
Hummel et Joe Belling,
responsables de la

Compagnie américaine «Chart
Energy», spécialisée dans le
développement et la transforma-
tion du gaz naturel liquéfié et des
infrastructures y afférentes, pré-
cise le communiqué. Lors de
cette rencontre, les deux parties
ont passé en revue les perspec-
tives d’investissement et de par-
tenariat dans le domaine des
technologies pétrochimiques
modernes liées aux raffineries de
gaz naturel liquéfié, et du renfor-
cement des capacités, en sus
des dernières techniques en
matière de transition énergétique
et de réduction de l’empreinte
carbone. A ce titre, «des
réunions de travail seront tenues
entre les experts de Sonatrach et
Chart Energy, portant sur les
solutions technologiques
modernes dans le domaine
pétrochimique et la réhabilitation
des raffineries du gaz naturel et
du gaz naturel liquéfié», a fait
savoir la même source. Le
ministre et la délégation qui l’ac-
compagne ont eu une rencontre
avec M. Craig Damon, directeur
exécutif de «Turbomachinery
Laboratory», spécialisé dans la
recherche, la formation et le
développement des expertises
dans le domaine de l’énergie.
«Les entretiens entre les deux
parties ont permis d’examiner la
possibilité de mettre en place un
programme de formation au pro-
fit des cadres de Sonatrach et de
Sonelgaz dans le domaine de

l’industrie pétrolière et de la
transformation énergétique, et
d’évoquer les perspectives de
coopération et d’échange d’ex-
périences avec les centres de
recherche algériens, notamment
ceux de Sonatrach et de
Sonelgaz», a conclu la source.

S. K.

 Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a rencontré, en marge de sa
participation aux travaux de la 41e édition de

la Conférence sur l'énergie «CERAWeek 2023»,
organisée du 5 au 10 mars en cours à Houston

(Etats-Unis), des responsables de grandes
compagnies énergétiques américaines, a
indiqué, vendredi, un communiqué du

ministère.

L’ambassadeur du Liban en
Algérie, Mohamed Hassan,

a indiqué, en marge de la 2e édi-
tion du Festival international du
fromage de Tizi Ouzou (FIFTO),
que son pays était intéressé par
la coopération avec l’Algérie
dans le secteur agricole. Dans
une déclaration à l’APS, le diplo-
mate libanais a souligné que
cette manifestation, organisée
par la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA) du 9 au 12 mars à
l’Institut national des techniques
hôtelières et du tourisme de Tizi

Ouzou (INTHT), constitue une
occasion propice pour promou-
voir les produits locaux, notam-
ment les fromages. Le diplomate
libanais a précisé qu’il était venu
à Tizi Ouzou, accompagné
d’hommes d’affaires et d’entre-
prises libanaises, en vue de
«prospecter les marchés et les
voies de coopération commune
dans le secteur agricole qui est,
a-t-il dit, un secteur vital». Il a
ajouté que les opérateurs écono-
miques et les hommes d’affaires
ainsi que la Chambre libanaise
de commerce étaient intéressés

par les opportunités offertes par
le secteur agricole en Algérie. Le
festival qui se poursuivra jusqu’à
aujourd’hui a reçu la visite des
ambassadeurs du Liban, de
Turquie, de Croatie et du
Cameroun. L’ambassadeur du
Cameroun à Alger, Hamidou
Komidor Njimoluh, s’est dit très
satisfait de la qualité des fro-
mages produits à Tizi Ouzou,
souhaitant voir «les opérateurs
économiques algériens ouvrir à
l’avenir des unités de production
de fromage dans son pays».
L’ambassadeur de Croatie à

Alger, Llija Zelalic, s’est félicité,
pour sa part, de «la bonne quali-
té» des fromages exposés qu’il
faut promouvoir, a-t-il souligné,
ainsi que la gastronomie algé-
rienne exceptionnelle, connue
pour être la meilleure en
Méditerranée. Cette manifesta-
tion, organisée sous l’égide du
ministre de l’Industrie et qui ras-
semble une trentaine de produc-
teurs de fromage, prévoit des
interventions sur les filières lait et
dérivés, ainsi que des visites aux
fermes des producteurs de lait et
dérivés et aux laiteries. Amel B.

Secteur agricole

Le Liban intéressé par la coopération avec l'Algérie

Les cours du pétrole ont ter-
miné en hausse vendredi,

tractés par un rebond technique
ainsi que par un indicateur
d’emploi américain qui laisse
présager d’un resserrement
monétaire moins brutal que
prévu. Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en mai a gagné 1,45 %, pour

clôturer à 82,78 dollars. Quant
au baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain,
avec échéance en avril, il s’est
apprécié de 1,26 %, à 76,68 dol-
lars.  Après un début de séance
en retrait, les cours ont pris de
la hauteur à la faveur du rapport
mensuel sur l’emploi américain,
qui a fait état de 311 000 créa-

tions de postes, au-dessus des
225 000 projetés par les écono-
mistes. Le marché a également
bénéficié d’un rebond tech-
nique après que le WTI et le
Brent sont tombés, plus tôt, à
leur plus bas niveau depuis
deux semaines, a relevé Bart
Melek. L’or noir a aussi été tiré
par le repli du dollar, a souligné

Edward Moya. Autre élément
positif, l’information de l’agence
Bloomberg selon laquelle la
Chine a acheté plus de six mil-
lions de barils de brut aux Etats-
Unis et au Canada pour alimen-
ter ses raffineries, signe d’une
accélération de la demande chi-
noise.

N. T.

Pétrole

Les cours terminent en hausse 

Un vent froid souffle sur les Bourses : -
3 % à la fermeture à Hong Kong, par

exemple. En Europe, les titres bancaires
sont particulièrement affectés. À
Francfort, la Deutsche Bank a perdu 10 %
peu après l’ouverture. Au même moment,
à Paris, les titres des banques chutaient
de 5 %. Ce vent vient de l’Ouest : les
quatre plus grandes banques américaines
ont perdu 52 milliards de dollars en
Bourse. Comment expliquer de tels
déboires ? Principal élément déclencheur
: les difficultés de SVB Financial, un éta-
blissement de la Silicon Valley dans la
tourmente. Mercredi soir, cette banque
proche des milieux de la tech a annoncé
qu’elle allait tenter de lever plus de deux
milliards d’argent frais, et qu’elle avait
vendu pour 21 milliards de dollars de
titres financiers. Une opération qui lui a fait

perdre 1,8 milliard de dollars. Jeudi, le
titre a dévissé de plus de 60 %. De quoi
tirer les titres d’autres banques sur les
Bourses américaine et européennes à la
baisse. Selon un spécialiste, le problème
c’est que SVB fait principalement affaire
avec les secteurs du capital-risque et du
capital-investissement. Or, le secteur tra-
verse une mauvaise passe du fait de la
hausse des taux d’intérêt. Il lui faut de l’ar-
gent frais. Et pour faire face à ces retraits,
SVB a un besoin rapide de liquidité, ce qui
n’est sans doute pas fini ; pas aux yeux de
S&P Global Ratings, en tout cas, qui a
abaissé la note de la dette de l’entreprise.

«On est vraiment sur quelque
chose de très localisé»

Hasard du calendrier, les problèmes

de SVB coïncident avec l’annonce de la
liquidation de Silvergate Bank, un établis-
sement proche du milieu des cryptomon-
naies. Enfin, jeudi, Crédit suisse a dû
reporter la publication de son rapport
annuel, après un appel de dernière minu-
te de la SEC, l’autorité de régulation des
marchés américains. 

Résultat, selon un spécialiste des mar-
chés boursiers, les marchés étant hauts,
les opérateurs, fébriles, en profitent pour
liquider des positions et engranger
quelques bénéfices en attendant d’y voir
plus clair. 

Pour Eric Delannoy, président du cabi-
net de conseil Tenzing et spécialiste des
banques, il n’y a cependant pas de risque
systémique à craindre de ce coup de
froid. «Il est vrai que ce qu’il s’est passé en
2008 avec Lehman Brothers incite à faire

en sorte qu’à chaque fois qu’une banque
est en difficulté, il y a une crainte de conta-
gion. Mais en l’occurrence, la raison pour
laquelle cela ne devrait pas être le cas,
c’est que la banque en question est une
banque de la Silicon Valley, qui finançait
des start-ups de la tech», explique-t-il. 

D’abord, c’est une banque BTB, donc
elle finance des entreprises, ce n’est pas
une banque de particuliers, et donc elle a
un nombre limité de clients et un péri-
mètre limité d’intervention qui ne traduit
pas une contagion sur de la clientèle clas-
sique qui fait le gros des clients dans le
monde qui sont les clients particuliers,
voire les clients d’autres entreprises.
Donc, on est vraiment sur quelque chose
de très localisé.

F. I.

Bourses

Les actions des banques déstabilisées par les difficultés de SVB Financial Group
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Chants andalous 

 Les chanteuses Nadia
Benyoucef, Manal Gherbi et
Nassima Haffaf ont animé,
vendredi à Alger, un récital
andalou, en commémoration
du 45e anniversaire de la
disparition du Cheikh
Abdelkrim Dali, une des
icônes de cette musique
savante.

Par Abla S.

O
rganisé par la Fondation
Cheikh Abdelkrim-Dali, en col-
laboration, entre autres, avec
la Télévision et la Radio algé-

riennes, le concert, déployé en trois
heures, a été accueilli à la salle Ibn
Zeydoun de l'Office Riadh El Feth (OREF).

Soutenues par la quinzaine d'instru-
mentistes de l'Orchestre de la Fondation
dirigé par le maestro Naguib Kateb, dont
Saliha Ould Moussa, virtuose de l'oud et
Souad Barka au piano, les trois canta-
trices ont déroulé des répertoires que le
regretté Cheikh aimait reprendre.

Présente au programme avec Nadia
Benyoucef et Manal Gherbi, deux grands
noms de la scène andalouse, Nassima
Haffaf a suscité un intérêt particulier, de
par son statut de lauréate au concours de
la meilleure interprétation à la 3e édition du
Prix «Cheikh Abdelkrim-Dali», tenu en
2022. Le statut de lauréate lui ayant valu,

alors, de bénéficier du financement de
son premier album par la Fondation, la
cantatrice est venue faire la promotion de
son premier opus, sorti aux éditions
Ostowana, dédié à la «Nouba Rasd Eddil»
et participer à cet hommage commémora-
tif avec cinq titres.

Très applaudie par l'assistance, la
jeune cantatrice a séduit le public avec
une voix cristalline, interprétant notam-
ment les inqilabet «Ya badie el hosn», «Ya
qawma ma wadjad'tou sabra» et «Ya mahla
del âachiya» pour s'investir bien plus tard
dans la soirée en duo avec Nadia
Benyoucef pour interpréter «El
Hidjaziyettes», un qcid du maître
Abdelkrim Dali.

A l'entrée de la salle, au niveau du hall,
un grand poster reprenant la photo de la
jaquette du CD de Nassima Haffaf, annon-
ce un point de vente improvisé de ce nou-
vel album, déjà convoité, au regard des
spectateurs qui l'ont entre les mains.

«Nouba Rasd Eddil», contient notam-
ment les pièces «Houm Fil'khilaâ», «El

Djamel Fettane», «Ya men sada saden»,
«Khiyaloukoum fi el âayni ma zala hadhi-
ran», «Malet ech'chems ila el ghouroub»,
«Qad bacharet bi koudoumikoum rihou
ed'dhouba», «Aâlaykoum tefna el âyn
wel'hadjeb», «Niranou qalbi zinadouha
kabidi», «Amchi ya Rassoul» et «Idha
yahidjou li gharamek».

«Nassima Haffaf est une chanteuse
talentueuse, promise à une grande carriè-
re», a déclaré un spectateur sorti de la
salle pour acheter le CD de la cantatrice.

A huit ans, Nassima Haffaf a rejoint l'as-
sociation «Anadil El Djazair», alors dirigée
par Youcef Ouznadji, pour adhérer bien
après à l'Ensemble des «Beaux-Arts
d'Alger», sous la houlette d'El Hadi
Boukoura.

Elle fera par la suite simultanément
partie de l'Orchestre féminin de l'Opéra
d'Alger qui avait sollicité ses services, et

de l'association «Cortoba» quelle ne quit-
tera plus.

Avant la prestation de Nassima Haffaf,
la soprane à la voix suave Manel Gherbi
au piano, avait rendu la Nouba Ghrib,
dans les déclinaisons de ses belles varia-
tions rythmiques et mélodiques,
concluant sa prestation haute en couleur
avec «A mayli sadri h'nin», «Slebti ar'djel»,
et «Selli houmoumek», sous les applaudis-
sements et les youyous d'un public
euphorique.

Cantatrice au charisme imposant,
Nadia Benyoucef a séduit l'assistance
avec sa voix puissante et cristalline, inter-
prétant pas moins de 18 titres du patrimoi-
ne andalou, au plaisir d'une assistance
conquise.

«Nestegh'far qbel man'koul», «El ham-
dou lil'Allah nelt qesdi», «Ladha li chorb el
aâchiya», «El hob rah fnani», «Elqalb bat
seli», «Ya dow aâyani» et «Nar el bin bdet»,
sont quelques-uns des titres rendus par
l'icône de la chanson andalouse et algé-
roise.

Présent à cette soirée commémorative,
l'inspecteur général du ministère de la
Communication, Ahmed Benzelikha, s'est
vu remettre, en sa qualité de représentant
du ministre de la Communication, les tro-
phées honorifiques destinés à la
Télévision et la Radio algériennes, pour
leur collaboration à la réussite de cet évé-
nement.

A. S.

C u l t u r e Dimanche 12 mars 2023

Récital à Alger de Nadia Benyoucef,
Manal Gherbi et Nassima Haffaf 

L a deuxième soirée du 11e Festival
international de danse contempo-
raine a été animée, vendredi, par

les ballets de Grande-Bretagne, de
France et de l'Opéra d'Alger qui abrite cet
évènement dédié à cet art scénique, inau-
guré officiellement jeudi. Devant un public
d'initiés, la soirée a été marquée par la
représentation des performances des bal-
lets «Unlimited» de Grande-Bretagne,
«Jazz Art» de France et celui de l'Opéra
d'Alger. Dans la première partie, les dan-
seurs professionnels du ballet britannique
ont séduit par «Cog in the Cog» (Pignon
dans la roue), une performance de 20
minutes dont l'objectif est d'initier les per-
sonnes aux besoins spécifiques aux arts
de la scène, co-créée par Billy Read, un
chorégraphe sourd, avec une équipe de
danseurs professionnels sourds-muets.
Ce spectacle chorégraphique, conçu ini-
tialement pour être joué dans la rue, est
une critique du capitalisme et de la tech-
nologie moderne des smartphones. Sur
scène, les danseurs, tous vêtus en combi-
naisons rouges, se déplacent ensemble
comme s'ils formaient un seul corps, méti-
culeux dans leurs gestes et homogènes
dans le mouvement.

Magnifiquement chorégraphié, le
spectacle, rythmé par une musique tech-
no en off, est fascinant par le mouvement,
divertissant et surtout spectaculaire par le
talent de ces danseurs qui ont su commu-
niquer par le langage du corps, pour
explorer le vécu de ces personnes qui ont
transformé leurs passe-temps en emplois

durant la pandémie mondiale de corona-
virus. En deuxième partie de cette soirée,
le ballet «Jazz Art» de France a présenté
trois pièces, avec une première perfor-
mance intitulée «5e vague», conçue par
Raza Hamadi, danseur et directeur de
cette compagnie artistique.

Servis par six danseurs, «5e vague» a
pour thème la pandémie de coronavirus
qui a plongé le monde dans le confine-
ment et l'enfermement. Sur scène, les
danseurs ont pu se libérer, par des mou-
vements d'une haute habilité physique et
technique, de l'enfermement imposé par
la pandémie, en mettant à l'épreuve leurs
performances combinant d'autres disci-
plines artistiques comme le théâtre.

Dans «Les sœurs Brontë», autre perfor-
mance de la compagnie «Jazz Art», les
artistes explorent l'univers intimiste et aus-
tère de la famille Brontë, célèbre pour
leurs talents littéraires. Dans une mise en
scène théâtrale, les danseurs expriment,
par la grâce du mouvement, les rapports
de domination entre un père autoritaire et
ses enfants, à la fois soumis et rebelles.

En dernière partie, «Entre dos aguas»,
signée Raza Hamadi, est une performan-
ce servie par douze danseurs, alliant le fla-
menco à la danse jazz, sur une musique
rythmant des mouvements chorégra-
phiques individuels et collectifs.

Le ballet de l'Opéra d'Alger a présenté,
à son tour, trois créations chorégraphies
explorant des thèmes existentiels en rap-
port à l'individu et à la société.

Racim C.

Danse contemporaine

Entrée en scène des ballets de l'Opéra
d'Alger, de France et de Grande-Bretagne
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Par Rosa C.

L
a présidence russe a dit
voir dans la mobilisation
«la main» des États-Unis
s’efforçant de provoquer

«un sentiment antirusse». Après
trois jours de manifestations de
dizaines de milliers de per-
sonnes, parfois émaillées de vio-
lences, le Parlement géorgien a
finalement révoqué vendredi le
texte controversé. Comme l’avait
promis la veille le gouvernement
qui avait aussi annoncé la libéra-
tion de toutes les personnes arrê-
tées mardi et mercredi. Ce mou-

vement illustre la crise politique
qui agite depuis plusieurs
années la Géorgie, pays du
Caucase candidat à l’UE, où une
partie de la population redoute
une dérive autoritaire sur le
modèle russe. Les manifestants
et l’opposition comparaient
d’ailleurs le projet de loi aban-
donné à un texte en vigueur en
Russie sur les «agents de l’étran-
ger» et utilisé pour faire taire les
o p p o s a n t s d u K r e m l i n .
Concrètement, le texte prévoyait
de classer comme «agents de 
l’étranger» les ONG et médias

recevant plus de 20 % de leur
financement de l’étranger, sous
peine d’amendes. Pour Moscou,
la mobilisation est un «prétexte
pour lancer une tentative de
changement de régime par la
force», a affirmé, vendredi, le
chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov. Il a comparé les
manifestations à la révolution de
2014 en Ukraine, considérée par
Moscou comme un coup d’État
fomenté par l’Occident qui sou-
tient l’Ukraine face à l’invasion
russe depuis un an. Le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
avait auparavant attaqué la prési-
dente géorgienne Salomé
Zourabichvili – une pro-occiden-
tale critique du gouvernement
mais dont les pouvoirs sont limi-
tés – soulignant qu’elle avait
salué comme une «victoire» l’an-
nonce du retrait du texte «non
pas depuis la Géorgie, mais
depuis l’Amérique». C’est donc le
signe que «la main bien visible de
quelqu’un cherche à provoquer
un sentiment antirusse», a estimé
M. Peskov, dans une accusation
visant clairement Washington.
«Ça fait plus de deux siècles (...)
(que les Russes) attaquent, qu’ils
agressent, qu’ils occupent des
territoires de pays souverains (...),
ce qui est important c’est ce que
la population géorgienne a voulu
dire lorsqu’elle est sortie dans la
rue une fois de plus», a déclaré
vendredi sur la chaîne LCI Mme

Zourabichvili, depuis New York.

«Nous avons déjà des troupes
russes chez nous (...) cela n’a
pas empêché la Géorgie de res-
ter indépendante et de poursuivre
sa voie vers l’Europe (...) rien ne
pourra nous en empêcher», a-t-
elle poursuivi, martelant que c’est
«la seule voie qui existe pour une
Géorgie souveraine et indépen-
dante». Dans la soirée, le prési-
dent allemand Frank-Walter
Steinmeier a apporté son soutien
à la présidente Zourabichvili et lui
a assuré que «l’Allemagne soute-
nait la Géorgie sur le chemin de
l’Europe». «Ce chemin inclut la
liberté de la presse et de la socié-
té civile», a-t-il ajouté. La Maison-
Blanche, dont le conseiller à la
Sécurité nationale, Jake Sullivan,
a rencontré la présidente géor-
gienne dans la matinée, a fait
savoir que Washington «saluait»
la décision du gouvernement de
Tbilissi de retirer le projet de loi.
Le responsable américain a éga-
lement appelé la Géorgie à res-
pecter les sanctions imposées

par une trentaine de pays à la
Russie depuis son invasion de
l’Ukraine. «M. Sullivan a souligné
que la Géorgie devait éviter 
d’être utilisée pour échapper aux
sanctions ou les compenser»,
souligne un communiqué de
l’exécutif américain. Auparavant,
le président français, Emmanuel
Macron, avait dénoncé des
«pressions très fortes» pesant sur
la Géorgie, «traversée par des
mouvements préoccupants»,
souhaitant «un apaisement par
rapport aux tensions régionales».
La Géorgie, une ex-République
soviétique défaite lors d’une
courte guerre contre la Russie en
2008, ambitionne officiellement
de rejoindre l’Union européenne
et l’Otan. Mais l’emprisonnement
de l’ex-président géorgien,
Mikhaïl Saakachvili fin 2021 et
plusieurs récentes mesures
controversées du parti au pou-
voir ont jeté le doute sur ses aspi-
rations pro-occidentales.     R. C. 

Manifestations en Géorgie 

Moscou dénonce une «tentative» de coup d'État 

Après avoir annoncé il y a une dizaine de jours qu’il souhai-
tait se présenter à sa propre succession en novembre 2024,
le président américain, Joe Biden, commence à dérouler

des points de campagne en présentant jeudi un projet de budget
aux allures de programme, dont les mesures les plus fortes n’ont
toutefois aucune chance ou presque de passer la barrière du
Congrès. Le budget 2024 prévoit ainsi de réduire le déficit de près
de 3 000 milliards sur 10 ans, a annoncé la Maison-Blanche. Pour
cela, le président américain veut introduire un impôt minimum de
25 % pour les milliardaires, soit les 0,01 % d’Américains les plus
riches. Le démocrate souhaite aussi relever le taux d’imposition
des entreprises à 28 %, contre 21 % aujourd’hui, toujours inférieur
cependant aux 35 % qui étaient en vigueur avant la réforme de
l’ancien président Donald Trump en 2017. Dans le même temps,
le président américain entend réduire certaines dépenses jugées
«inutiles», ciblant notamment «Big Pharma», c’est-à-dire le secteur
pharmaceutique, et «Big Oil», l’industrie pétrolière. «Mon budget
demandera aux riches de payer leur juste part afin que les millions
de travailleurs qui ont contribué à bâtir cette richesse puissent
prendre leur retraite avec l’assurance maladie pour laquelle ils ont
cotisé», avait-il indiqué sur Twitter mercredi soir. Et si habituelle-
ment la présentation du budget est un exercice austère au pos-
sible, le président américain espère trouver un élan politique sup-
plémentaire. L’homme de 80 ans, qui officiellement n’a que «l’in-
tention» de se représenter en 2024, mais semble déjà en cam-
pagne, exposera en début d’après-midi son plan à Philadelphie,
en Pennsylvanie, un État stratégique du point de vue électoral. Il
ne se fait toutefois pas d’illusion sur sa capacité à concrétiser ses
propositions : depuis le début de l’année, il ne contrôle plus que
le Sénat. L’autre chambre du Congrès (celle des représentants)
est désormais dominée par les républicains, bien décidés à ne
laisser passer aucune hausse d’impôt. Avec ce surcroît de revenu,
Joe Biden estime qu’il peut, comme il l’a promis mercredi, assu-
rer pour 25 années supplémentaires le financement d’un régime
d’assurance santé bénéficiant aux Américains de plus de 65 ans,
le «Medicare», et ce, sans toucher aux prestations. Le dirigeant
américain tente, avec ses propositions, de mettre dans l’embarras
le Parti républicain, qui réclame plus de rigueur budgétaire mais
n’a jusqu’ici pas exposé exactement dans quelles dépenses il
entendait tailler. Joe Biden se fait donc un plaisir d’accuser
constamment la droite de vouloir saper les régimes sociaux tels
que Medicare, ce dont les conservateurs se défendent. Cette pré-
sentation de budget intervient sur fond de bras de fer entre démo-
crates et républicains sur un autre sujet financier, plus pressant
que l’élection de 2024 : ce que l’on appelle le «relèvement du pla-
fond de la dette». La dette de la première économie du monde a
atteint le 19 janvier 31 400 milliards de dollars, soit le plafond au-
delà duquel le pays ne peut plus émettre de nouveaux emprunts
pour se financer, et ne peut donc plus honorer ses paiements. Des
mesures d’urgence temporaires ont été prises pour continuer à
payer. Reste à voir si les propositions de Biden qui visent claire-
ment à séduire l’électorat jeune et plus proche des idées «socia-
listes», réussiront à galvaniser les électeurs. Mais le scrutin prési-
dentiel est encore loin pour Biden dont l’état de santé fait couler
beaucoup d’encre et suscite toujours autant de controverses,
alors que l’octogénaire tient souvent des propos lunaires et
semble souffrir de troubles cognitifs manifestes.

Fouzia Mahmoudi

Par Fouzia Mahmoudi Programme
Commentaire 
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La police allemande tente tou-
jours, en ce début de semai-

ne, d’éclaircir les motifs de l’ex-
membre des Témoins de
Jéhovah qui a abattu à
Hambourg six membres de la
communauté, avec laquelle il
était apparemment en conflit,
avant de se suicider. Cet homme
de 35 ans, identifié comme
Philipp F., est suspecté d’avoir
abattu avec un pistolet quatre
hommes et deux femmes âgés
de 33 à 60 ans pendant une
séance de prière de l’organisa-
tion jeudi soir. Une femme
enceinte, blessée lors de la
fusillade, a elle perdu son fœtus
de sept mois, que la police a
comptabilisé parmi les victimes
pour porter son propre bilan à
huit morts au total. «La police est
arrivée très vite, peut être 4 à 5
minutes après les coups de feu»,
a raconté Anetta, une habitante
du quartier rencontrée par l’AFP
alors qu’elle promenait son
chien. Huit personnes ont été
blessées, dont quatre griève-
ment. L’arrivée rapide des forces
de l’ordre, qui a interrompu son
acte, a permis d’éviter un bilan
encore plus lourd, selon les
autorités. Le tueur présumé, qui

souffrait probablement de pro-
blèmes psychiques, s’est donné
la mort sur place, peu après l’in-
tervention des forces de l’ordre.
Son geste a suscité un débat sur
la question du port d’armes en
Allemagne. Dans un entretien,
vendredi soir à la télévision
publique ARD, la ministre fédéra-
le de l’Intérieur, Nancy Faeser,
s’est prononcée pour un durcis-
sement de la législation. Dans un
projet de loi actuellement en pré-
paration, il est prévu de devoir
présenter un certificat médical
pour obtenir un permis de port
d’armes, a-t-elle dit. Il sera en
revanche plus difficile d’interve-
nir après que le permis ait été
autorisé. Sans indices d’une
éventuelle inaptitude, il est «très,
très difficile d’intervenir», a-t-elle
convenu dans cet entretien.
L’homme, un tireur sportif qui
possédait d’une arme légale, a
tiré à plus de cent reprises et dis-
posait encore de nombreuses
munitions. Ses motifs restent à
déterminer, même s’il n’est pas
parti «en bons termes» de la
communauté il y a un an et demi.
Les témoignages divergent sur
le point de savoir s’il en a été
exclu ou s’il est parti de son plein

gré. L’homme, qui n’avait pas
d’antécédents criminels, «nour-
rissait une rage contre les
membres de congrégations reli-
gieuses, en particulier contre les
Témoins de Jéhovah et son pré-
cédent employeur», a expliqué
un représentant de la police lors
d’une conférence de presse. La
police avait néanmoins reçu en
janvier une «lettre anonyme»
affirmant que le tireur pourrait
souffrir «d’une maladie psychia-
trique, sans que cela ait été
attesté par un médecin, Philipp F.
refusant de consulter un spécia-
liste». Ce dernier a «tiré sur les
participants à une manifestation
de prière organisée jeudi soir par
la communauté dans un de ses
centres de Hambourg», à laquel-
le participait une cinquantaine
de personnes, selon «Der
Spiegel». Il est entré de force
dans le bâtiment de trois étages
situé au bord d’une grande artè-
re, face à un ensemble résiden-
tiel et un parc. Dans un commu-
niqué, les Témoins de Jéhovah
se sont dits «bouleversés». «Tous
nos services religieux sont
ouverts au public. Nous n’avons
pas de gardiens de sécurité». 

Les motifs de la tuerie chez les 
Témoins de Jéhovah restent à éclaircir

Allemagne 

 La Russie a présenté vendredi comme une «tentative» de coup
d'État occidentale les manifestations massives en Géorgie qui ont
contraint le gouvernement à abandonner un projet de loi comparé

par ses détracteurs à une législation russe répressive.
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Par Moncef D.

L
a cérémonie d'accueil a
été entamée par le salut
du drapeau national,
suivi du salut militaire

présenté à l'hôte par une forma-
tion militaire représentant les dif-
férentes Forces de l'ANP.

Le Secrétaire général du
MDN, les commandants de
Forces, le commandant de la
Gendarmerie nationale, les chefs
de Départements et des direc-
teurs centraux de l'Etat-Major de
l'ANP et du ministère, ainsi que
les membres de la délégation
libyenne, ont pris part à cette
rencontre, précise la même sour-
ce

A cette occasion, le gsénéral
d'Armée Saïd Chanegriha a pro-
noncé une allocution à l'entame
de laquelle il a souhaité la bien-
venue à la délégation hôte avant
de mettre l'accent sur l'«impor-
tance que revêt cette rencontre
qui constitue une opportunité

pour échanger les points de vue
sur l'évolution de la situation
dans la région et s'enquérir du
développement de la coopéra-
tion bilatérale».

«L'échange mutuel de visites
entre les responsables des deux
pays a toujours constitué une
opportunité pour échanger les
points de vue, s'enquérir de l'état
de la coopération entre les deux
pays et examiner les voies de
son développement et sa conso-
lidation», a indiqué le général
d'Armée.

A ce titre, il a tenu à «saluer
les efforts consentis par les deux
parties afin de préserver les rela-
tions historiques et bilatérales qui
unissent nos deux pays, notam-
ment à l'aune de cette conjonctu-
re sensible que traverse notre
région».

Il a relevé également que «la
profondeur des liens fraternels
entre les deux pays impose aux
responsables des deux pays à
œuvrer ensemble pour la résolu-

tion des crises qui portent attein-
te à la sécurité de la région et sa
stabilité».

«Notre histoire commune et le
soutien du peuple libyen à la
Révolution de Libération algé-
rienne nous imposent, en tant
que responsables dans les deux
pays, à œuvrer ensemble pour la
résolution des crises qui portent
atteinte à la sécurité et la stabilité
de la région, notamment lorsqu'il
s'agit de contribuer à mettre en
place les mécanismes politiques,

diplomatiques et sécuritaires, en
vue d'adhérer aux démarches
pacifiques qui s'inscrivent dans
l'intérêt des peuples de la région,
leur ouvrant la voie au dévelop-
pement et à la prospérité», a-t-il
souligné.

«Une vision qui rejoint les
principes de la politique extérieu-
re de l'Algérie, en adéquation
avec les chartes internationales
des Nations unies, de l'Union afri-
caine et de la Ligue arabe,
basées principalement sur la

politique de bon voisinage et
axées sur la coopération multidi-
mensionnelle en faveur du déve-
loppement des peuples, le sou-
tien à leur droit à l'autodétermina-
tion, la non-ingérence dans les
affaires internes des pays et la
résolution pacifique de conflits»,
a jouté le chef d'Etat-Major de
l'ANP.

Pour sa part, le chef d'Etat-
Major général de l'Armée libyen-
ne a exprimé sa satisfaction de
visiter l'Algérie et a mis en
exergue «la profondeur des liens
de fraternité qui lient les deux
pays, qui s'est reflétée sur le
niveau de coopération militaire
entre les armées des deux pays à
plus d'un titre».

A l'issue, les deux parties ont
échangé des cadeaux symbo-
liques avant que le général
d'Armée Mohamed Ali El-
Haddad ne signe le livre d'or de
l'Etat-Major de l'ANP, conclut le
communiqué.

M. D.

Algérie-Libye

Le général d'Armée Chanegriha reçoit le chef d'Etat-Major
du Gouvernement libyen d'unité nationale

 Le général d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a reçu jeudi, au siège de
l'Etat-Major de l'ANP, le général d'Armée Mohamed Ali El-Hadad, chef d'Etat-Major général de l'Armée du
Gouvernement libyen d'unité nationale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

D es militants des droits de l'homme
marocains ont dénoncé, vendredi,
les restrictions imposées par le

régime du Makhzen contre l'historien et
défenseur des droits de l'homme Maâti
Monjib, frappé d'une interdiction de voya-
ger.

La Commission nationale de soutien
aux prisonniers d'opinion et aux vic-
times de violation de la liberté d'expres-
sion au Maroc a indiqué que le militant
des droits de l'homme, Maâti Monjib,
était «interdit de voyager depuis l'autom-
ne 2020, sans aucune justification léga-
le».

Dans un communique rendu public,
la commission a souligné que cette

mesure constitue «une violation mani-
feste de ses droits fondamentaux».

L'historien et militant des droits de
l'homme a déclaré, jeudi, qu'«il faisait
l'objet de persécutions politiques
depuis 2015». Il est visé par un certain
nombre de décisions illégales prises à
son encontre, dont la dernière en date
est sa suspension officielle de son tra-
vail de professeur d'université.

Monjib qui observe depuis mercredi,
8 mars, une grève de la faim d'avertis-
sement et qui se poursuivra jusqu'à ce
vendredi, a évoqué aussi la suspension
de son salaire et le gel de son compte
bancaire.

Il a averti qu'«il n'était pas le seul à

souffrir de persécutions et a appelé les
familles des personnes persécutées à
lutter et à ne pas avoir peur des sanc-
tions plus sévères pour leurs enfants, et
à rester fermes contre l'usurpation des
libertés et l'atteinte aux droits».

Le militant a affirmé qu'il était ciblé en
raison de ses écrits et activités en
matière des droits de l'Homme, et de sa
critique des autorités devant les médias
internationaux, notamment en ce qui
concerne les violations flagrantes des
droits de l'Homme.

A l'origine de cette cabale contre le
militant, sa dénonciation de la détention
des militants du mouvement de protes-
tation du Rif, de la torture du leader de

ce mouvement, Nasser Zefzafi, et de
son intimidation ainsi que de la
condamnation des journalistes qui ont
dénoncé la corruption et la tyrannie du
régime, en l'occurrence, Toufik
Bouachrine, Soulaiman Raissouni et
Omar Radi.

Le 29 décembre 2020, Monjib est
arrêté à Rabat. Après une grève de la
faim, il a obtenu une libération condi-
tionnelle le 23 mars 2021.

Plusieurs groupes et organisations
internationales ont dénoncé son arres-
tation et fait campagne contre le «har-
cèlement» auquel il était confronté,
notamment Amnesty International et le
Parlement européen.                Racim M.

Maroc

Des militants dénoncent les restrictions visant l'historien Maâti Monjib
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Après la programmation de stages répétitifs de l'EN U23

LFP-Ould Ali, le torchon brûle 

Par Mahfoud M.

En effet, il faut savoir que la
CAF avait sanctionné la
RDC pour avoir fait jouer

un élément qui a fraudé sur son
âge, ce qui a valu la mise à 
l’écart de cette sélection. Les
Verts devaient ensuite rencontrer
l’Ethiopie, mais cette dernière a
déclaré forfait, faisant que l’EN
affrontera le Ghana lors du der-
nier tour éliminatoire. Déjà que la
Ligue I est perturbée en raison
des matchs comptant pour les
différentes compétitions afri-
caines de clubs, où le CRB, la
JSK et l’USMA sont engagés,
cette échéance vient encore
bouleverser un peu plus le
championnat qui verra encore
des matchs reportés, en raison

de la convocation de nombreux
joueurs de certains clubs.  Le
sélectionneur national des U23
continue de peaufiner son grou-
pe pour la double confrontation
contre le Ghana, en faisant appel
à plusieurs pépites du cham-
pionnat algérien. Par consé-
quent, les rencontres NCM-MCA,
CRB-ESS et CSC-PAC seront
reportées à une date ultérieure.
Or, la tendance semble déranger
les entraîneurs qui doivent lais-
ser partir leurs éléments, mais
pas que. Cette situation est éga-
lement un casse-tête pour la
Ligue de football professionnel
qui voit son programme cham-
boulé et doit repenser son calen-
drier et programmer les matchs
en retard. Abdelkrim Medouar,

président de la LFP, n’a pas man-
qué de pointer du doigt les
entraîneurs des différentes caté-
gories de l’équipe nationale.

«La Ligue dispose d’un calen-
drier préétabli et les sélection-
neurs doivent tenir compte de ce
programme pour éviter tout ennui
[…] la liste des U23, il fallait la
publier avant. Il y a des clubs qui
vivent des situations délicates»,
dira le responsable dans les
colonnes du journal «Ennahar». Il
s’agit là d’une énième objection,
puisque par le passé, l’ancien
entraîneur de l’USM Alger,
Boualem Charef, ainsi que
Medouar ont manifesté leur
mécontentement quant aux
stages répétitifs organisés par
Madjid Bougherra. M. M.

 Le torchon brûle entre la Ligue professionnelle de football (LFP)
que préside Abdelkrim Medouar et le sélectionneur national des U
23, Noureddine Ould Ali, en raison de la programmation, par ce

dernier, de stages répétitifs en préparation du dernier tour des
éliminatoires de la CAN de cette catégorie, après que la sélection a

été repêchée en dernière minute. 
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Ould Ali semble déranger Medouar

L’AS KHROUB s’est empa-
rée vendredi du leadership du
Groupe Centre-Est de la Ligue 2
algérienne de football, après sa
victoire contre l’USM Annaba (2-
1), pour le compte de la 21e jour-
née, ayant vu l’ex-co-leader, le
NRB Teleghma, s’incliner (1-0) à
Sour El Ghozlane et régresser
au troisième rang au profit de
l’US Souf, nouveau dauphin
après sa victoire à domicile
contre la JS Bordj Ménaiel (2-0).
L’ASK et l’USS ont été les princi-
paux bénéficiaires de cette 21e

journée, marquée également par
deux importantes victoires en
déplacement, à savoir : celle du
CA Batna chez l’AS Aïn M’lila (1-
0) et celle du MC El Eulma chez
la JSM Skikda (3-0). 

Des succès qui permettent au
CAB et au MCEE de se hisser
respectivement aux 7e et 8e

places du classement général,
alors que leurs adversaires du
jour continuent de souffrir dans
le bas du tableau, particulière-
ment la JSMS, avant-dernière
avec seulement douze points au
compteur. 

L’ASAM se retrouve, par
contre, à la 9e place avec 25
points. Un classement qu’elle
partage avec la JS Bordj

Ménaiel, l’IRB Ouargla et l’IB
Khemis El Khechena, qui est
revenue à hauteur de son adver-
saire du jour, l’USM El Harrach,
qu’elle a dominé (3-2) dans ce
duel décisif dans la course au
maintien.

La surprise du jour est à
mettre à l’actif de la lanterne
rouge, HAMRA Annaba, qui mal-
gré l’importante crise qu’elle tra-
verse actuellement, a réussi à
imposer un nul vierge au MO
Constantine (4e/35 pts). 

Une déception pour ce der-
nier, car s’il avait réussi à l’em-
porter à Annaba, il aurait rejoint
le NRB Teleghma sur la troisiè-
me marche du podium, ex æquo
avec 37 points pour club. Idem
pour l’US Chaouia, qui n’a pas
su profiter de l’avantage du ter-
rain, en recevant l’IRB Ouargla
au stade Zerdani-Hassouna
d’Oum El Bouaghi, se conten-
tant d’un nul vierge (0-0), alors
qu’une victoire lui aurait été plus
utile dans la course au maintien.

L’USC reste 14e avec 24
points, alors que l’IRBO, qui a
relativement bien négocié ce
duel direct entre mal-classés,
s’est maintenu devant son
adversaire du jour, avec 25 uni-
tés. 

Ligue 2 amateur 
L'AS Khroub s'empare seule du leadership

TITULARISÉ par son entraî-
neur, l’attaquant international
algérien U23 Monsef Bakrar a
répondu présent en inscrivant
un doublé lors de la défaite de
son équipe 5-4.

Dans une rencontre qui a
connu un scénario totalement
fou, Bakrar a ouvert le score dès
la 13e minute de jeu.

L’ancien de l’ES Sétif a effec-
tué un appel de balle derrière le
dos du défenseur, recu une
somptueuse passe et, d’un tir
puissant, trompé le portier
adverse.

Cet avantage n’aura pas duré
longtemps puisque l’équipe
locale est revenue au score un
quart d’heure après. Mais avant
la fin de la première période,
Bakrar était à la réception d’un
centre de son coéquipier et frap-

pait en force dans les buts pour
redonner l’avantage aux siens. Il
a ainsi inscrit son 5e but en
championnat, en 7 titularisations
seulement.

Le score à la mi-temps était
de 2-1. En deuxième période, la
rencontre a connu un scénario
totalement fou. Istra a inscrit un
troisième but, mais à dix minutes
de la fin du match, l’équipe loca-
le a réussi à marquer trois buts
d’affilée en l’espace de trois
minutes (!) pour prendre l’avan-
tage pour la première fois dans
la rencontre.

Durant les arrêts de jeu, les
coéquipiers de Bakrar ont à leur
tour égalisé mais sur l’engage-
ment, ils ont encaissé un 5e et
dernier but. Score final 5-4 pour
Gorica, qui est la lanterne rouge
du championnat de Croatie.

Croatie 
Doublé de Monsef Bakrar face à Gorica  

La première régate entrant
dans le cadre du champion-

nat d’Algérie de Kite surf, saison
2023, tenue jeudi et vendredi au
complexe des Andalouses
d’Oran, a vu la consécration de
Boudjatit Ramzi, du club Sahel
Nautique d’El Biar, dans les deux
spécialités Slalom et Freestyle.

Concernant la première spé-
cialité, Boudjatit Ramzi a devan-
cé Haouchine Amine du CNM et
Tadlaoui Hamdane du WRINF,
alors qu’en Freestyle, il a pris le
meilleur sur Tadlaoui Hamden
ainsi que son coéquipier au
Sahel Nautique d’El Biar, Bouras
Abderrahmane.

Au total, 43 athlètes apparte-
nant à 10 clubs issus de 8
wilayas, ont pris part à cette pre-
mière étape du Championnat
d’Algérie, organisée par la

Fédération algérienne de voile
(FAV) en collaboration avec le
club oranais d’El Mellah. 

Deux autres étapes du
Championnat national sont éga-
lement au programme de la FAV,
en plus de l’épreuve de la Coupe
d’Algérie. Les athlètes de la
sélection nationale ne quitteront
pas Oran, puisqu’ils seront
appelés à participer à un stage
de préparation pour les pro-
chaines échéances sur le même
site des Andalouses à partir
d’aujourd’hui jusqu’à la fin de la
semaine.

Une autre compétition, cette
fois-ci dans la voile à planche,
sera organisée, aux Andalouses
le week-end prochain, pour le
compte de la première régate du
Championnat d’Algérie de cette
discipline.

Voile/Championnat d'Algérie de kite surf

Boudjatit Ramzi sacré à Oran La JS Saoura, battue vendredi
en déplacement face au RC

Arbaâ (2-0), a concédé un véri-
table coup d’arrêt, alors que l’US
Biskra a dû attendre la fin du
match en déplacement face au
MCE El-Bayadh pour arracher le
point du nul, en ouverture de la
19e journée du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football,
devant se poursuivre samedi et
lundi.

Le RC Arbaâ, qui restait sur
une défaite concédée en dépla-
cement face au MC Alger (2-0), a
bien réagi devant son public.
L’attaquant Aboubakeur Kessili
s’est distingué en signant un
doublé (7e, 73e) qui permet à la
formation de Larbaâ de faire une
bonne opération, rejoignant pro-
visoirement le MC Oran à la 7e

place, avec 25 points chacun.
Par contre, la JSS qui visait la

victoire pour monter sur le
podium, a vu sa série de sept

matchs d’invincibilité, toutes
compétitions confondues,
prendre fin face à une équipe du
RCA plus volontaire.

Aux portes du Sud, le MC El-
Bayadh croyait tenir une pré-
cieuse victoire à domicile devant
l’USB. Les locaux ont ouvert le
score grâce à Merouane Benzid,
peu avant la pause (45e+1),
avant que les gars des «Zibans»
ne reviennent de loin pour arra-
cher l’égalisation en fin de
match, sur un penalty transformé
par Mohamed Amine Abid (89e).
Un match nul qui n’arrange pas
les deux teams logés conjointe-
ment à la 9e place, en compa-
gnie de l’USM Khenchela avec
24 pts chacun, et ne sont pas à
l’abri d’un retour des mal-clas-
sés.         

Cette 19e journée devait se
poursuivre hier, avec une belle
affiche à l’ouest, entre l’ASO
Chlef (13e, 22 pts) et le MC Oran

(7e, 25 pts). Les Chélifiens retrou-
veront à l’occasion leur antre
Mohamed-Boumezrag, qui a fait
l’objet de la pose d’une nouvelle
pelouse.

Le dernier match programmé
de cette journée opposera
demain l’USM Alger (6e, 26 pts) à
la lanterne rouge, le HB
Chelghoum Laïd (16e, 2 pts).

Quatre matchs sont reportés
à une date ultérieure, il s’agit de
CR Belouizdad - ES Sétif, NC
Magra - MC Alger, CS
Constantine-Paradou AC et USM
Khenchela-JS Kabylie, en raison
du match que devait livrer la for-
mation de la ville des Genêts,
hier à domicile, face aux
Congolais de l’AS Vita Club
(20h00), dans le cadre de la 4e

journée (Gr.A) de la Ligue des
champions d’Afrique, mais éga-
lement en raison du stage qu’ef-
fectue actuellement la sélection
des U23 à Annaba.

Ligue 1 Mobilis

Coup d'arrêt pour la JSS, Abid sauve l'USB
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Par H. Cherfa

«Ce gang est composé
de trois malfaiteurs
âgés entre 27 et 37

ans, natifs de la région», a indi-
qué la cellule de communication
d u g r o u p e m e n t d e l a
Gendarmerie nationale dans un
communiqué de presse. «Les
gendarmes ont récupéré, lors de
cette opération, 2,48 quintaux de
câbles de haute tension en
cuivre et arrêté les auteurs du
méfait qui ont tenté de prendre la
fuite. Une tronçonneuse élec-
trique, une grande cisaille
manuelle, 2 pinces, 2 outils de
redressement d’acier et 6 télé-

phones mobiles et un petit
camion ont été saisis suite à
cette intervention», a ajouté la
même source. Les mis en cause
ont été présentés devant le par-
quet et écroués. Par ailleurs,
deux autres individus, âgés de
17 et 20 ans, ont récemment été
arrêtés par les éléments de la 4e

sûreté urbaine, près de l’inter-
section de Dawadji, au centre-
ville de Béjaïa. Selon la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, «les deux malfaiteurs ont
été interpellés vers 5h30 du
matin, en flagrant délit de vol
d’une moto», précisant que «les
prévenus ont tenté de prendre la
fuite, mais c’était sans compter

sur la rapidité des policiers qui
ont pu arrêter l’un des auteurs du
vol et récupérer la moto volée au
bas d’un immeuble au quartier
Sidi-Ahmed». Le deuxième mal-
faiteur a été par la suite identifié
et arrêté quelques heures plus
tard. Les auteurs du méfait ont
été présentés devant la justice
pour les chefs d’accusation
d’«association de malfaiteurs,
vol avec circonstances aggra-
vantes» et convoqués à une
comparution immédiate. Le prin-
cipal mis en cause dans cette
affaire a été écroué et son com-
père, mineur, a été libéré.

H. C.

Vol à Oued-Ghir / Béjaïa

Saisie de 2,4 quintaux de
câbles électriques en cuivre
 Les éléments de la Gendarmerie nationale ont récemment démantelé 

un réseau de voleurs de câbles électriques de haute tension 
près du village Ibachiren, commune d'Oued-Ghir.

LE JOURNALISTE Amer
Ouali a été inhumé hier au cime-
tière Boussekloul de Zarzouria à
Ain Taya (Alger), en présence
d’une foule nombreuse, dont de
nombreux membres de la famille
de la presse. La dépouille mor-
telle du défunt a été accompa-
gnée par une grande foule  com-
posée de ses anciens confrères,
mais aussi beaucoup de per-
sonnes issues d’autres horizons,
notamment ceux qui l’avaient
connu pendant qu’il enseignait
le français dans un lycée à Bordj
Menaiel, avant d’entamer sa
longue et riche carrière de jour-

naliste. Le défunt a eu droit à des
hommages rendus par ses
anciens amis et confrères, venus
présenter leurs condoléances à
sa famille. Pour rappel, Amer
Ouali avait commencé au quoti-
dien «Liberté» avant de rejoindre
le bureau de l’AFP d’Alger puis
celui de Paris. Il a rendu l’âme
mardi dernier des suites d’une
maladie. Durant ces derniers
mois, le défunt a continué à tra-
vailler activement à l’édition d’un
livre témoignage sur la période
du terrorisme en Algérie. 

Hamid M.

Décédé mardi à Paris 

Le journaliste Amer Ouali
inhumé hier à Alger

LE 1er SALON international du
fer, de l’acier et des produits
miniers ouvrira mardi prochain
ses portes au Palais des exposi-
tions (Pins maritimes, Alger) et
se poursuivra jusqu’au 16 mars,
ont indiqué hier les organisa-
teurs. Lors d’une conférence de
presse organisée au siège de
l’Agence nationale des déchets
(AND), Mme Ikram Ahlouli, char-
gée de communication auprès
de la société «Stall Expo Event»
qui organise ce Salon, a fait état
de la participation de plus de 50
exposants à ce salon, notam-
ment la Russie, l’Egypte, le
Ghana et le Mozambique, outre
des opérateurs locaux.

Ce salon vise à «contribuer à
la promotion de ce secteur,
devenu actuellement l’une des
priorités de l’industrie algérien-
ne», en sus de «créer un espace
pour les opérateurs écono-
miques afin de les aider à
conclure des contrats commer-
ciaux et économiques», a-t-elle
ajouté. Organisé sous le patro-
nage du ministère de l’Industrie
en collaboration avec l’Agence
algérienne de promotion de l’in-
vestissement (AAPI, avec l’ac-
compagnement de l’AND, dont
la participation s’inscrit dans le
cadre de l’accompagnement
technique des acteurs écono-

miques dans le domaine du
recyclage des déchets métal-
liques et minéraux, ce salon
devra réunir un grand nombre
de producteurs de ces déchets
et offrira l’opportunité à la
conclusion de marchés entre les
recycleurs et les producteurs
des déchets.

Le salon sera une occasion
pour s’enquérir des domaines
d’investissement dans la valori-
sation de ce type de déchets, a-
t-elle dit. La directrice du dépar-
tement des déchets ménagers à
l’AND, Akila Boudraa, a rappelé
que la valeur marchande des
déchets minéraux s’est élevée à
13,45 milliards de DA en 2021,
soit l’équivalent de 100 millions
de dollars. La valeur marchande
des déchets de métaux ferreux a
atteint 5,67 milliards de DA et
ceux non ferreux 7,79 milliards
de DA en 2021. Pour Mme

Boudraa, les déchets minéraux
constituent les principaux
déchets ayant une valeur ajou-
tée pour l’économie nationale et
sont recyclables, contrairement
aux autres déchets valorisables.

Le nombre d’opérateurs éco-
nomiques activant dans la valori-
sation des métaux en Algérie
s’élève à 322 employant 5 184
travailleurs.

Maya F.

Palais des expositions

Ouverture mardi du 1er Salon international
du fer, de l'acier et des produits miniers

UNE MISSION d’information
du Conseil de la nation effectue-
ra, du 12 au 15 mars, une visite
sur terrain à la wilaya de Béjaia
pour s’enquérir de l’état des sec-
teurs de la Santé, du Travail et
de la Solidarité nationale,
indique, hier, un communiqué de
la chambre haute du Parlement.

La mission d’information est
composée des sénateurs, 
Pr Habib Douaki, président de la
Commission santé, affaires
sociales, travail et solidarité
nationale et président de la délé-

gation, Farid Bessaieh, vice-pré-
sident de la Commission,
Mohamed Amroun,rapporteur
de la Commission, Mohamed
Khouildi, membre de la
Commission, Mokrane Rezki,
membre de la Commission,
Miloud Dorbane, membre de la
Commission, Mohamed
Boukerou, membre de la
C o m m i s s i o n , e t R a b a h
Menaoum, membre de la
Commission, conclut la source. 

M. O.

Sénat

Une délégation de la Commission
de la santé en mission à Béjaïa

Le général d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée nationale
populaire (ANP) a présidé,
hier,au nom du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
D é f e n s e n a t i o n a l e ,
sAbdelmadjid Tebboune, l’instal-
lation officielle du colonel
Mahrez Djeribi, dans ses fonc-
tions de directeur central de la
Sécurité de l’Armée par intérim,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le (MDN). «Au nom de Monsieur
le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, le général d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP a présidé, ce
samedi 11 mars 2023, l’installa-

tion officielle du colonel Mahrez
Djeribi, dans les fonctions de
directeur central de la Sécurité
de l’Armée par intérim», précise
la même source. «Au nom de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et conformé-
ment au décret présidentiel du
02 mars 2023, j’installe officielle-
ment le colonel Mahrez Djeribi,
dans les fonctions de directeur
central de la Sécurité de l’Armée
par intérim, en succession au
général Abdelaziz Nouiouet
Chouiter», a affirmé le général
d’Armée. «A ce titre, je vous
ordonne de travailler sous son
autorité et d’exécuter ses ordres
et instructions dans l’intérêt du
service, conformément aux
règlements militaires et aux lois

de la République en vigueur, par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux valeurs
éternelles de notre glorieuse
Révolution», a-t-il ajouté.

Cette occasion était «une
opportunité pour le général
d’Armée pour donner aux cadres
de cette Direction, un ensemble
d’instructions et d’orientations,
mettant l’accent sur la nécessité
de fournir davantage d’efforts
dévoués au service de la patrie
et faire preuve d’engagement
immuable dans l’accomplisse-
ment des missions assignées»,
note le communiqué du MDN.

A l’issue, le général d’Armée
a supervisé la cérémonie de
signature et d’approbation du
procès-verbal de passation de
consignes, conclut le communi-
qué. T. F.

Défense nationale

Le général d'Armée Chanegriha installe le 
directeur central de la Sécurité de l'Armée par intérim


