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Foot/ Coupe du monde 2026

Vers un format de 12 poules de 
4 équipes, 104 matchs en 39 jours

Selon le ministre de la Poste et des Télécommunications

43 millions d'abonnés au service
internet mobile en Algérie 
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Ali Bey Nasri appelle à revoir plusieurs articles sur l'Association avec l'UE

Crash-test 
en vrai pour 
le système
bancaire 
américain

Par Mohamed Habili

O n est aujourd'hui invité
par les médias améri-
cains à distinguer

entre grandes et moins
grandes banques, car les
deux ayant déjà fait faillite,
Silicon Valley Bank, vendredi
dernier, et Signature Bank,
quelques heures plus tard,
comme par un effet domino,
ne comptent pas au nombre
des établissements de pre-
mier,  mais de second ordre.
Quelques autres de même
calibre pourraient connaître le
même sort prochainement,
mais sans que pour autant
cette série de faillites, serait-
elle longue,  ne provoque une
crise systémique. Il faudrait en
revanche craindre  le pire, l'ef-
fondrement du système ban-
caire américain dans son
ensemble, si une seule gran-
de banque venait à connaître
les mêmes difficultés que
celles ayant entraîné et en si
peu de temps la fermeture de
SVB et de Signature Bank par
la police des banques. Ce
n'est pas de ce côté-ci  qu'il
faut rester vigilant,  est-on
conseillé, mais de celui des
banques petites et moyennes,
car un certain nombre d'entre
elles ont pu prendre des
risques inconsidérés à partir
de 2018, année où l'adminis-
tration Trump, sous leur pres-
sion d'ailleurs,  avait cru bon
de les affranchir de certaines
des règles mises en place au
lendemain de la crise finan-
cière de 2008, pour empê-
cher sa reproduction. 

Suite en page 3

Mesures de vigilance aux abords des établissements scolaires
Piqûres, drogue et violence…
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Importation de viande en prévision du ramadhan

A l'approche du mois de ramadhan, où la demande sur les viandes augmente habituellement,
les prix ont dépassé tout entendement. Pour les casser, les pouvoirs publics se tournent 

vers l'importation pour inonder le marché. Page 2
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pour casser les prix ?
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L'ultime solution pour casser les prix ? 
Importation de viande en prévision du ramadhan

Mercredi 15 mars 2023

Par Louisa A.R.

L
e seuil raisonnable est
fixé, selon le ministère
du commerce, à 1 200
dinars le kilogramme,

soit la moitié du prix actuel 
(2 500 DA). Le gouvernement
réussira-il à faire baisser les prix
de la viande avec l'importation
durant le ramadhan ? Ce n'est
pas la première fois que des
mesures sont prises à la veille du
mois de carême, sans un impact
positif sur le marché. Qu'il s'agis-
se des fruits, des légumes, des
produits alimentaires ou encore
des viandes, les prix ne cessent
de flamber. Cette année, en pré-
vision du ramadhan, 10 000
têtes de veau pour abattage
seront importés à partir du 18
mars, en attendant d'autres

tonnes prévues au début du
mois sacré. C'est ce qui a été
annoncé par le directeur général
du contrôle économique et de la
répression des fraudes au minis-
tère du Commerce, Ahmed
Mokrani, qui a précisé que l'ap-
provisionnement des marchés
en viandes rouges se fera pro-
gressivement avant et durant le
mois de ramadhan.  Concernant
les viandes rouges importées, le
responsable a fait savoir que «les
premières quantités arriveront
dans les prochains jours et
seront soumises à un contrôle
strict», soulignant que «l'équipe
d'inspection sera mobilisée au
niveau des points de vente rele-
vant du Groupe public Alviar ainsi
que des boucheries qui seront
choisies pour la vente de ces
viandes». La liste des commer-
çants et des opérateurs concer-
nés par la vente de ces viandes
rouges importées sera dévoilée
prochainement par le ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural, «sur la
base de laquelle une équipe de
contrôle sera orientée pour
suivre la traçabilité de ces
viandes à partir des postes fron-
taliers jusqu'à la commercialisa-
tion au consommateur au prix
fixé par les pouvoirs publics».
Outre les viandes rouges impor-
tées et celles des veaux vivants
importés, le marché des wilayas
du nord du pays sera renforcé
par les viandes rouges produites
à partir de l'abattage du bétail
importé dans le cadre du com-
merce de troc dans les wilayas
du Sud. Ainsi, Mokrani a annon-
cé «la décision du ministre du

Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig,
de mettre en place un système
pour permettre l'acheminement
de ces viandes rouges à partir
des wilayas de Tamanrasset et
Adrar en direction des wilayas du
nord, et cette opération doit com-
prendre la wilaya d'Illizi prochai-
nement, étant donné que les
abattoirs sont disponibles au
Sud». Des équipes de contrôle
ont été mobilisés au niveau des

abattoirs d'Adrar et de
Tamanrasset, en coordination
avec les services agricoles, en
sus de la mise en place de systè-
me de traçabilité des cargaisons
de viandes rouges, a fait savoir
le responsable qui a précisé que
«le prix de ces viandes au Sud
oscille actuellement entre 1 000
et 1 050 DA/kg» et que «le minis-
tère œuvrera à sensibiliser les
opérateurs économiques du
nord pour les vendre à des prix

raisonnables». Le nombre des
têtes de bétail importées dans le
cadre du commerce de troc
dans les wilayas du Sud est
passé de 36 000 têtes en 2021 à
145 000 têtes en 2022, et ce,
grâce  aux facilitations décidées
par les pouvoirs publics pour
l'entrée du bétail vivant, selon le
DG qui a affirmé «l'importance de
cette filière et sa capacité à
contribuer à la réduction de l'im-
portation à l'avenir». L. A. R.

A l'approche du mois de ramadhan, où la demande sur les viandes augmente habituellement, les prix ont dépassé
tout entendement. Pour les casser, les pouvoirs publics se tournent vers l'importation pour inonder le marché.
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D ix-sept ans après son entrée en
vigueur, la révision de l'Accord d'as-
sociation entre l'Algérie et l'Union

européenne, selon une approche «gagnant-
gagnant», représente une nécessité, voire
une urgence, pour remettre cet accord dans
le bon sens, selon les experts.  Pour ce faire,
«il ne faut pas que l'Europe considère
l'Algérie comme une simple pile électrique»,
a déclaré, hier, Ali Bey Nasri, expert consul-
tant en export. S'exprimant sur les ondes de
la Radio nationale, l'invité a expliqué que  «si
l'Algérie a un rôle majeur à jouer en Europe
sur le plan énergétique, à nous de faire valoir
cet avantage, de savoir tirer profit de cette
situation». Selon lui, «la crise de l'énergie en
Europe a même remis en cause l'exploitation
du charbon et du nucléaire. Il y a donc une
forte demande. Il nous appartient de définir
une stratégie fructueuse et souveraine». La
négociation de l'Accord d'association
Algérie-Union européenne, a-t-il ajouté, doit
porter sur l'intérêt de l'Algérie en premier
lieu. «Il faudrait revoir plusieurs articles tout
en essayant de faire des propositions.
Premièrement, revoir les quotas qui nous
sont alloués. Deuxièmement, permettre à
l'Algérie d'exporter sans barrières. Et troisiè-
mement, à l'Europe d'activer tous les articles

concernant la recherche, la formation, l'ou-
verture des grandes écoles aux étudiants et
investisseurs algériens», a préconisé l'expert
et consultant en export.  «Le plus important
est revoir l'esprit de cet Accord d'associa-
tion, créer des relations équilibrées. Il vaut
mieux s'inscrire dans une approche straté-
gique et politique que dans une approche
strictement commerciale», a affirmé le
consultant en export.

Borrell : «L'Algérie est 
un partenaire de confiance
pour l'Union européenne»

Le Haut représentant de l'Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité, vice-président de la
Commission européenne, Josep Borrell, a
affirmé, à Alger, que l'Algérie est un partenai-
re de confiance et un acteur-clé dans la lutte
contre le terrorisme, annonçant que
l'Algérie et l'UE ont convenu de relancer le
dialogue de haut niveau en matière de
sécurité. «Il est très important de dire que
nous avons convenu de relancer notre dia-
logue de haut niveau en matière de sécurité
et que les premières réunions vont se tenir
avant la fin de l'année en cours», a déclaré

M. Borrell à l'issue de l'audience que lui a
accordée le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Au plan écono-
mique, il a indiqué que l'Algérie et l'UE dis-
posent d'un partenariat qui «fonctionne
bien» dans le secteur de l'Energie, affirmant
que «90 % des exportations du gaz algérien
partent vers l'Europe, qui considère l'Algérie
comme un partenaire fiable pour avoir été
aux côtés de l'Europe dans les moments dif-
ficiles». «Nous souhaitons développer cette
relation avec l'Algérie en nous projetant vers
le futur, tout en privilégiant les investisse-
ments européens dans le secteur des
Energies renouvelables», a-t-il relevé, fai-
sant observer que l'Algérie a un «avenir pro-
metteur» du fait qu'elle dispose d'un «énor-
me potentiel» dans le domaine des éner-
gies renouvelables.  Selon M. Borrell, «plus
de la moitié du commerce extérieur algérien
s'effectue avec les Etats membres de l'UE,
soit 56 % des exportations et 43 % des
importations», estimant, à ce propos, que
les deux parties «peuvent faire mieux». Par
ailleurs, M. Borrell a salué l'élection de
l'Algérie au Conseil des droits de l'Homme
des Nations unies qu'il a qualifié d'institu-
tion «très importante».

Meriem Benchaouia

Ali Bey Nasri appelle à revoir plusieurs articles sur l'Association avec l'UE

«Ramener l'esprit de l'Accord vers 
des intérêts plus équilibrés»

Ramadhan
EMS Champion
reconduit sa

promotion sur l'envoi
des colis 

à l'international 
L'entreprise publique de
distribution du courrier express
EMS Champion reconduit,
pour la 4e année sa Promotion
«Rihet L'bled», à l'occasion du
mois sacré du ramadhan, pour
toute personne désirant
envoyer des colis à
l'international, indique, hier, un
communiqué de cette filiale
d'Algérie Poste (AP).
Cette promotion, valable du 13
mars au 25 avril prochains, est
disponible dans les 58 wilayas
du pays (54 Agences EMS et
300 guichets répartis dans le
réseau d'Algérie Poste), note le
communiqué, précisant que le
client qui envoie un colis de 
4 kg au maximum payera le
prix de 2 kg seulement.
EMS Champion a fait savoir
que l'expédition est valable
vers 175 pays dans le monde
(24h à 72h) pour les pays
arabes et autres grandes villes
d'Europe, (72h à 96h) pour
l'Amérique du Nord, l'Asie et
l'Afrique, indiquant que les
tarifs de ladite promotion sont
disponibles sur le simulateur
web (www.ems.dz) ou à
travers l'application mobile
(Android ou IOS).
«Les produits concernés par la
promotion sont les produits
alimentaires, les gâteaux
traditionnels algériens, les
fruits et légumes du bled, frik, 
mermez, confitures et autres
confiseries algériennes, les
dattes et fruits secs, les
épices, la menthe, coriandre,
thé et tisanes, ou autres
produits vedettes du mois de
ramadhan et autres produits
artisanaux», précise le
communiqué.
Toutefois, les liquides et
sauces sont interdits.

R. N.
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Mesures de vigilance aux abords
des établissements scolaires

Piqûres, drogue et violence…

Par Thinhinane Khouchi 

P
lusieurs phénomènes
sont  apparus ces der-
nières années aux
alentours des établis-

sements scolaires, dont les
piqûres des enfants, la vente de
certains produits prohibés... Le
ministère ministre de l'Education
nationale a tenu, avant-hier, une
réunion de coordination avec les
responsables des associations
nationales des parents d'élèves,
des corps de sécurité et des
ministères de l'Intérieur et de la
Justice, dans le but de renforcer
les mesures de vigilance aux
abords des établissements édu-
catifs. Dans une déclaration en
marge de cette rencontre,
Belabed a précisé qu'outre «les
procédures actuellement en
vigueur, de nouvelles mesures
seront également prises en coor-
dination avec les corps de sécu-
rité, aux abords et à proximité des
établissements scolaires, dans le
but d'assurer la sécurité des
élèves et de garantir une scolari-
té dans de bonnes conditions»,
soulignant «le rôle important  des
parents d'élèves  en tant que par-
tenaires actifs de la vie scolaire».
Le ministère de l'Education natio-
nale a instruit les directeurs d'éta-
blissements scolaires et les ins-
pecteurs du cycle primaire de
mettre en œuvre toutes les
mesures de vigilance aux abords
des établissements éducatifs
pour accompagner et soutenir
les efforts consentis par les auto-
rités publiques et sécuritaires
visant à maintenir la paix et la

quiétude aux alentours de ces
établissements. Dans l'objectif de
faire face à ces comportements
étrangers à la société algérienne,
le ministère a mis l'accent sur
l'impératif de «signaler immédia-
tement aux services de sécurité
et de la Direction de l'éducation
tout incident ou agression, et de
ne pas laisser des élèves
attendre hors des
établissements», soulignant qu'«il
faut les autoriser à attendre à l'in-
térieur pour assurer leur sécuri-

té». Le ministère a également
insisté sur «la coordination avec
les parents d'élèves pour une
mobilisation commune», appe-
lant ces derniers «à faire preuve
de vigilance en accompagnant
leurs enfants à l'école et à signa-
ler tout acte suspect». Le ministè-
re a également instruit d'engager
une campagne de sensibilisation
des élèves et de leurs parents
«pour préserver la sécurité de
nos enfants, et adhérer à une
approche globale permettant aux

parents d'être un partenaire actif
dans la sécurité des écoliers».
L'accent a été mis, en outre, sur
«l'impératif d'activer ces procé-
dures de manière urgente et d'in-
viter tous les intervenants à adhé-
rer à cette approche préventive,
avec la coordination des services
de sécurité, et ce, dans le souci
de barrer la route à ceux qui veu-
lent attenter à la sécurité des
élèves et de préserver la sérénité
et le calme dans l'environnement
scolaire». T. K. 

Dans le but de lutter contre le phénomène de «piqûre des enfants devant les écoles» et
autres comportements étrangers à la société algérienne et afin d'assurer la sécurité des élèves

et garantir une scolarité dans de bonnes conditions, le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a indiqué que «de nouvelles mesures seront prises en coordination avec

les corps de sécurité, aux abords et à proximité des établissements scolaires».
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Le nombre total d’abonnés à
internet haut débit en Algérie

«est en constante évolution et
s’élève actuellement à environ
4,7 millions d’abonnés au service
internet fixe et environ 43 millions
d’abonnés au service internet
mobile». C’est ce qu’a affirmé le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim Bibi
Triki, qui a présenté, lundi, un
exposé devant la Commission
des transports et des télécom-
munications de l’APN. Le
ministre a, à cette occasion, mis
en avant les principaux axes du
plan stratégique du secteur qui
porte sur «le développement de
l’infrastructure des technologies
de l’information et de la commu-
nication, outre la conjugaison
des efforts des acteurs concer-
nés par le domaine de la moder-
nisation». Ainsi, évoquant la
situation des communications
via internet et le plan d’action
pour son amélioration, BibiTriki a
affirmé que «les résultats des
politiques générales adoptées
dans le domaine de l’intégration

numérique visent à garantir la
disponibilité et l’accès aux TIC
dans les régions et zones encla-
vées à travers un service global».
Outre le nombre d’abonnés, il a
expliqué que son secteur
œuvrait «au développement de la
capacité du réseau internet et sa
modernisation, en sus de 
l’amélioration de la couverture en
assurant la qualité des services
offerts sur le marché de la télé-
phonie mobile à travers le par-
achèvement de l’opération de
diffusion de la 4e génération au
niveau des wilayas». A cela
s’ajoute la mise en place de
moyens de communication qui
permettent de répondre aux
besoins de l’Algérie à travers la
diversification des liaisons et les
points d’accès au niveau interna-
tional en vue de sécuriser et
d’assurer la continuité des ser-
vices de télécommunications,
mais aussi augmenter la capaci-
té de fréquence internationale. A
propos du réseau d’Algérie
Poste, le ministre a révélé qu’il
«sera renforcé par environ 600

nouveaux distributeurs automa-
tiques de billets (DAB), qui 
s’ajouteront à plus de 4 183
bureaux de poste», précisant
qu’Algérie Poste œuvrait à
moderniser ses services. Selon
lui, l’utilisation de la carte
Edahabia «est estimée actuelle-
ment à 55 % et devrait atteindre
400 000 opérations de paiement
électronique à la fin 2023».
Concernant le mois de ramad-
han, il a affirmé que les services
de son secteur «ont établi un pro-
gramme spécial prévoyant la
garantie de la liquidité nécessai-
re au niveau de tous les bureaux
de poste, en tenant compte de
l’augmentation des salaires». Il a
également préconisé de «veiller
à assurer une bonne gestion des
bureaux de poste et des condi-
tions idoines pour accueillir les
citoyens, ainsi que le bon fonc-
tionnement des guichets auto-
matiques bancaires (GAB)».
«Tous les efforts seront déployés
pour concourir à la réussite de
l’opération de solidarité prévue
en prévision du mois de jeûne,

avec la définition d’un calendrier
exceptionnel de versement des
pensions et allocations de retrai-
te, en coordination avec les ser-
vices compétents» a indiqué Bibi
Triki. Massi Salami 

Selon le ministre de la Poste et des Télécommunications

43 millions d'abonnés au service
internet mobile en Algérie Examens  scolaires :

le BEM débutera le 5
et le Bac le 11 juin 

Le ministère de l'Education
nationale a annoncé,  dans un
communiqué, les dates du
déroulement des épreuves du
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat pour
l'année scolaire 2022/2023. «Le
ministère de l'Education
nationale informe les candidats
aux épreuves du Brevet
d'enseignement moyen (BEM)
et du baccalauréat que leurs
dates ont été fixées comme suit
: les épreuves du BEM se
dérouleront donc du lundi 5
juin au mercredi 7 juin 2023.
Les épreuves du baccalauréat
sont prévues de dimanche 11
juin au jeudi 15 juin 2023». Le
ministère a souhaité, à cette
occasion, succès et réussite à
tous les candidats, a-t-on
ajouté de même source.

T. K. 

Crash-test 
en vrai pour 
le système
bancaire 
américain
Suite de la page une

I l n'y aurait eu à déplorer
peut-être aujourd'hui
aucune faillite inquiétante

si le corset de la loi de régu-
lation Dodd-Frank n'a pas été
desserré pour  elles spéciale-
ment. Pour preuve, le fait
qu'aucune des grandes
banques, qui toutes sont res-
tées sous le joug Dodd-
Frank, ne trahit des signes
laissant craindre pour ses
jours. Certes, mêmes elles
voient leurs actions perdre
des points, mais de façon
modérée, ce qui témoignerait
plutôt de leur bonne santé,  a
fortiori dans un contexte
comme celui d'aujourd'hui.
Le président Biden est monté
au créneau lundi matin, et il a
été ferme, c'est-à-dire rassu-
rant : ce n'est pas au contri-
buable américain de payer
pour le salut des banques.
Leurs actionnaires ont reçu le
juste prix de leurs fautes de
gestion, car tel est le capita-
lisme, mais leurs déposants
eux pourront rentrer dans
leurs fonds, tous autant qu'ils
sont. Dans le système améri-
cain, l'agence de garantie
des dépôts (FDIC) n'assure
qu'à une hauteur maximale
de 250 000 dollars. Elle ne
rembourse pas au-delà,
jusque-là tout au moins, car
cela vient de changer. La
clientèle des deux banques
ayant fait faillite, en particulier
celle de SVB, est formée d'in-
dividus fortunés et de socié-
tés dont les dépôts dépas-
sent souvent la somme maxi-
male garantie par la FDIC.
Dès lundi matin, jour de réou-
verture des banques, les
faillites s'étant produites pen-
dant le week-end, Biden
annonce que tous les dépôts
seront rendus à leurs proprié-
taires, qu'aucun de leurs
clients ne perdra un dollar,
aussi riche qu'il puisse être.
Evidemment, cette décision
généreuse a été prise pour
éviter l'effet de contagion, la
ruée sur d'autres banques, et
du même coup l'éclatement
d'une véritable crise bancai-
re. L'administration a dû jeter
du lest pour cela. L'aurait-elle
fait si le système bancaire
était aussi solide qu'elle le
prétend ? Certainement pas.
Biden a même dû jouer avec
le feu, en disant que tous les
Américains ont accès à leurs
fonds,  qu'ils soient des indi-
vidus ou des personnes
morales. Or il a eu ces
paroles justement pour qu'ils
n'en fassent rien, pour qu'ils
ne ruent pas sur les guichets
des banques. C'est que donc
le risque qu'ils le fassent était
bien réel.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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L es participants au séminai-
re national sur les défis de
la mise en œuvre des

incubateurs numériques en
Algérie en tant que mécanisme
d'appui aux projets de start-up
des étudiants, organisé lundi à
Constantine, ont plaidé pour la
mise en œuvre des incubateurs
numériques afin de développer
l'économie nationale.

Dans son intervention durant
la rencontre tenue à la faculté
des sciences de l'information, de

la communication et de l'audiovi-
suel de l'Université Salah-
Boubnider (Constantine-3), Pr

Atallah Tarif, de l'Université de
Laghouat, a porté l'accent sur «la
nécessité de lancer des incuba-
teurs numériques qui appuient
les start-up technologiquement
innovantes et capables de sur-
vivre face à la compétition».

Il a également relevé l'impor-
tance des incubateurs numé-
riques pour l'encouragement de
l'innovation et la dynamisation de

la relation entre centres de
recherches et start-up pour
transformer les idées innovantes
en projets réussis bénéfiques à
l'économie nationale, à sa diver-
sification et à la génération des
emplois et de la valeur ajoutée.

Dr Toufik Amri, de l'Université
Constantine-3, a souligné le rôle
«majeur» des incubateurs en tant
que locomotive des projets de
start-up numériques en mettant à
leur service parrainage, infra-
structures des technologies de

l'information et de la communica-
tion, les logiciels et les smart
applications. La démarche du
secteur de l'Enseignement supé-
rieur dans l'accompagnement
des start-up s'inscrit dans le
cadre du processus continu de
pédagogie, recherche scienti-
fique, innovation, création de la
richesse et transformation de la
recherche appliquée en produit
commerçable, a ajouté cet uni-
versitaire. Pour sa part, Dr

Mohamed Allaoua, de

l'Université d'Oum El Bouaghi, a
estimé que la consolidation de la
transition numérique s'effectue
dans le cadre de la veille straté-
gique du secteur de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
notamment en termes de flexibi-
lité des affaires et de réduction
des coûts lesquelles renforcent
la rentabilité des start-up et en
garantit la pérennité sur un mar-
ché en constante et rapide évo-
lution et transformation. R. A.

Université/ Pour développer l'économie nationale 

Appel à dynamiser les incubateurs numériques 

Augmenter la production de tilapia rouge
pour renforcer la sécurité alimentaire

Salaouatchi, ministre de la Pêche :

Par Halim N.

A
près avoir suivi un
exposé sur l'augmen-
tation de la production
de la ferme aquacole

de Cosider dans la commune de
Babar, le ministre a considéré
que ce «modèle réussi représen-
te un des cas de la souveraineté
alimentaire qui contribue à la
consolidation de la sécurité ali-
mentaire». Assistant à une opéra-
tion de pêche de ce tilapia desti-
né aux marchés de 12 wilayas du
pays, M. Salaoutchi a salué cette
expérience de Cosider qui a
réussi à augmenter la production
de 25 tonnes en 2021 à 40
tonnes en 2022, et ambitionne
de produire 250 tonnes à fin
2023.Le ministre a relevé que le
succès de cette expérience a
encouragé sa généralisation à
d'autres wilayas, assurant qu'il
inaugurera mardi (hier, ndlr) un
nouveau projet d'élevage de tila-
pia dans la wilaya de Biskra qui
s'ajoute aux multiples expé-
riences d'investisseurs privés et
de jeunes en pisciculture de
Tilapia.

Lors de son inauguration
d'une écloserie de Tilapia,
Salaouatchi a mis l'accent sur
l'importance de ce projet qui
consolide la chaîne de la produc-
tion locale de ce poisson par sa
reproduction locale, la produc-
tion des aliments en Algérie, en
plus de l'engraissement local à la
faveur d'une technique dévelop-
pée par des ingénieurs du
Centre de recherche et de déve-
loppement de la pêche et de 
l'aquaculture et la production de
cages flottantes par des entre-
prises algériennes.

Au cours de son inspection
de l'opération de transport de la
production de tilapia par la
Chambre algérienne de la pêche
et de l'aquaculture en vue de la
vente directe au consommateur,
le ministre a souligné que ce
mode de commercialisation
assure la vente à large échelle
de ces produits à des prix com-
pétitifs n'excédant pas 550 DA le
kg.

Il a donné sur site des instruc-
tions pour augmenter le quota

destiné à la vente dans la wilaya
de Khenchela.

Le ministre a présidé la remi-
se des diplômes à la première
promotion de stagiaires du sec-
teur de la Formation profession-
nelle spécialisés en pisciculture,
avant d'assister à la remise du
certificat de désignation du ter-
rain réservé à la zone des activi-
tés d'aquaculture dans le péri-
mètre de Lebreg, au sud de la
commune de Babar.

M. Salaouatchi a indiqué être
accompagné durant sa visite
d'un groupe d'opérateurs de l'in-
dustrie de transformation des
poissons pour envisager une
possible opération de transfor-
mation et de conditionnement du
tilapia, afin de diversifier l'offre en
conserves de poissons et encou-
rager le développement des éle-
vages de tilapia.

Lors de sa visite à une exploi-

tation agricole intégrant la pisci-
culture dans le périmètre de
Bounegar au sud de Babar, où
une convention a été signée
entre l'investisseur et la Chambre
algérienne de la pêche et de 
l'aquaculture pour la commercia-
lisation des tilapias produits

durant le ramadhan, le ministre a
salué les résultats de cette expé-
rience où l'investissement est
générateur de richesse et d'em-
plois.Au terme de sa visite dans
la wilaya, le ministre a écouté les
préoccupations des profession-
nels de la filière, avant d'inviter

les jeunes à investir dans ce cré-
neau et s'organiser en coopéra-
tives pour bénéficier des divers
avantages accordés par l'Etat et
les fonds de soutien pour com-
mercialiser aisément leurs pro-
ductions. 

H. N.

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a affirmé, lundi à Khenchela, que
«l'augmentation des capacités de production de tilapia rouge contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire».

L e ministère de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-

fique a mis en place, récemment,
une Commission nationale de
suivi de la mise en en œuvre du
programme de formation initiale
des nouveaux doctorants, en vue
de leur permettre d'acquérir et
d'approfondir les connaissances,
notamment en  philosophie,
anglais et technologies de l'infor-
mation et de la communication, a
indiqué, lundi, un communiqué
du ministère.

Dans le cadre de l'élaboration
et de la mise en œuvre du pro-
gramme de formation initiale au
profit des nouveaux doctorants,
le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique a mis en place une
Commission nationale chargée
de superviser et de suivre la mise
en œuvre dudit programme de
formation au niveau des établis-

sements d'enseignement supé-
rieur, en vertu de l'arrêté ministé-
riel n° 04 du 2 février 2023.

Cette Commission est com-
posée de quatre comités péda-
gogiques qui œuvrent à per-
mettre aux doctorants d'«acqué-
rir et d'approfondir les connais-
sances, notamment dans les
matières transversales suivantes
: philosophie, didactique, anglais
et technologies de l'information
et de la communication, incluses
dans l'arrêté ministériel n°  1419
du 24 décembre 2022, fixant les
modules horizontaux en vue de
renforcer la formation dans la
troisième cycle au niveau des
établissements d'enseignement
supérieur».

Ce programme vise à «déve-
lopper les compétences des
doctorants dans plusieurs
domaines liés à la déontologie et
à l'éthique de la recherche scien-
tifique, à mobiliser les connais-

sances et les compétences dans
le domaine du respect de la pro-
priété intellectuelle, et à l'utilisa-
tion des outils de numérisation et
de la réflexion théorique et épis-
témologique», et ce, en vue de
«collecter et diffuser les connais-
sances et développer le sens cri-
tique chez les doctorants, ce qui
leur permet de contribuer active-
ment au développement de la
société et d'acquérir une ouvertu-
re d'esprit et le respect d'autrui».

Le programme vise égale-
ment «à développer l'esprit d'ini-
tiative et d'innovation et à ancrer
l'esprit d'entrepreneuriat et de
leadership chez ces étudiants,
en sus d'améliorer leur niveau en
anglais, ce qui leur permettra de
participer à des séminaires
scientifiques internationaux et de
publier leurs travaux dans des
revues mondiales», ajoute la
même source. «Dans le but de
concrétiser cette nouvelle

approche, les commissions
nationales pédagogiques s'attel-
lent à préparer des références
nationales unifiées pour chaque
matière, renfermant un program-
me exhaustif, ainsi que le mode
de formation et le volume horai-
re», précise le ministère.

Ces références sont dispo-
nibles dans trois langues, à
savoir l'arabe, l'anglais et le fran-
çais, «ce qui permettra à tous les
acteurs de la communauté uni-
versitaire de les consulter et d'ex-
ploiter leurs contenus», le pro-
gramme de formation devant
être appliqué avec toutes ses
références, «immédiatement
après l'annonce du lancement
officiel de la nouvelle année de
formation de troisième cycle par
le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique», conclut le commu-
niqué. 

L. M.

Mise en place d'une Commission nationale de suivi 

Mise en œuvre du programme de formation
des nouveaux doctorants 
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Impliquer les associations
de protection du consommateur 

Par Salima K.

L
es responsables de ces
associations ont estimé,
au terme de leurs
réunions distinctes avec

le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, que l'implication
des associations de protection
du consommateur renforcera le
contrôle sur les marchés et leur
organisation. L'Organisation
algérienne de protection et 
d'orientation des consomma-
teurs et de son environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi, a esti-
mé que l'Organisation accompa-
gnera les autorités publiques,
l'objectif étant d'assurer la dispo-

nibilité des produits à des prix
concurrentiels sur les marchés
de proximité.

Elle participera également au
dispositif d'alerte pour pallier tout
dysfonctionnement, a-t-il fait
savoir, exhortant les citoyens à
signaler les dépassements et à
faire preuve de civisme pour lut-
ter contre la spéculation et
garantir la stabilité du marché.  
Pour sa part, le président de
l'Union nationale de protection
du consommateur, Mahfoud
Harzeli, a souligné que l'Union
accompagnera les mesures
prises par le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations pour lutter
contre la spéculation, assurer
l'approvisionnement du marché
et rationnaliser la consomma-
tion. Il a indiqué, en outre, que sa
rencontre avec le ministre «a per-
mis de rassurer quant à la dispo-
nibilité des produits de large
consommation sur les marchés,
notamment après la multiplica-

tion de la production au niveau
des usines», ajoutant que l'Union
a présenté plusieurs proposi-
tions pour augmenter l'offre de
certains produits qui enregistrent
une baisse sur le marché. L e
directeur général du contrôle
économique et de la répression
des fraudes au ministère du
Commerce, Ahmed Mokrani, a
déclaré à l'issue de ces ren-
contres que M. Rezig a donné
des instructions pour prendre en
charge «rapidement» les plaintes
soulevées par l'Apoce, en lui
communiquant les résultats,
annonçant par là même la mise
en place d'une feuille de route
pour activer l'action associative.
Le responsable a précisé que 
85 % des daïras ont connu l'ou-
verture de marchés de proximité
dont le nombre a atteint pour le
moment 465 et sera «revu à la
hausse dans les prochains
jours».

Entre autres mesures prises
par le ministère, «permettre aux

commerçants la vente au rabais
et la vente promotionnelle sans
obtenir une autorisation, et ce,
exceptionnellement à l'occasion
du mois de ramadhan». Sur le
volet du contrôle, le DG a annon-
cé la mobilisation de plus de 
9 000 agents de contrôle en vue
d'assurer le contrôle sur le ter-
rain 7j/7 et même durant la nuit.
Le ministère a également enjoint
aux propriétaires des entrepôts

et des chambres froides, au
nombre de 14 000, de «déstoc-
ker les produits alimentaires et
agricoles sous peine de pour-
suites judiciaires», a fait savoir M.
Mokrani qui a indiqué que le prix
de l'oignon par exemple sera
baissé après le déstockage de
grandes quantités dans le mar-
ché et l'entrée de la nouvelle
récolte. 

S. K.

Les Associations de protection du consommateur ont affirmé
l'importance de leur rôle dans l'encadrement des marchés de proximité

qui seront ouverts à l'occasion du mois de ramadhan, en vue de
contribuer à la régulation des prix et à la lutte contre la spéculation.

L e ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, a reçu le
ministre du Gouvernement

de Moscou, chef de département
des Relations internationales et
de l'Economie extérieure de
Moscou, Sergei Cheryomin,
avec lequel il a évoqué les voies
de renforcement de la coopéra-
tion industrielle entre l'Algérie et
la Russie, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Lors de cette

rencontre tenue lundi au siège
du ministère, les deux parties ont
examiné les voies de «renforce-
ment de la coopération écono-
mique entre l'Algérie et la Russie,
notamment dans le domaine
industriel, en vue de la hisser au
niveau des relations historiques
et politiques entre les deux
pays». Dans ce cadre, les deux
parties ont évoqué les domaines
«qui offrent des opportunités de

partenariat fructueux entre les
opérateurs économiques algé-
riens et leurs homologues
russes, à l'instar des industries
mécaniques et ferroviaires, des
industries pharmaceutiques,
minières et sidérurgiques, outre
les secteurs de l'Agriculture, du
Tourisme et de la Culture», préci-
se-t-on de même source. L e s
deux parties «ont convenu d'in-
tensifier les visites et les contacts

entre les hommes d'affaires et les
opérateurs économiques des
deux pays, pour définir les pro-
jets et les partenariats réalisables
pour la prochaine période», ajou-
te le communiqué. 
Sergei Cheryomin effectue une
visite de travail en Algérie,
accompagné d'une délégation
d'opérateurs économiques
russes. 

Fatah N.

Algérie/Russie

Examen des voies de la coopération
industrielle bilatérale 

L e dollar se reprenait hier
après plusieurs séances
consécutives de baisse,

reprenant son souffle avant la
publication de l'indice des prix à
la consommation (CPI) pour
février. Hier matin, le billet vert
gagnait 0,18 % à 1,0712 dollar
pour un euro. La veille, la devise
américaine avait atteint son plus
bas depuis un mois à 1,0749 dol-

lar pour un euro, plombée par la
nervosité et la forte volatilité sur
le marché après la faillite de la
banque Silicon Valley Bank
(SVB). Le système financier
américain apparaît désormais
fragilisé par les hausses succes-
sives des taux de la Réserve
fédérale américaine (Fed) depuis
un an, qui tente d'endiguer l'infla-
tion. Avant la faillite de SVB, le

marché se demandait encore si
la hausse des taux pourrait
atteindre 50 points lors de la pro-
chaine réunion, une option
désormais écartée par les inves-
tisseurs. Du côté de l'euro, les
investisseurs s'attendent à ce
que la Banque centrale euro-
péenne (BCE) remonte en
revanche ses taux de 50 points
jeudi, et se focaliseront sur le

message du communiqué et de
la présidente Christine Lagarde.
Le yen, recherché lundi en raison
de son statut de valeur refuge,
perdait 0,70 % à 134,15 yens
pour un dollar. L'or perdait 0,58
% à 
1 902,50 dollars l'once, restant
tout juste au-dessus du seuil
symbolique de 1 900 dollars. 

N. T.

Monnaies

Le dollar se ressaisit après plusieurs séances de baisse 

L a plupart des biens d'équi-
pement en Chine ont affi-
ché des prix plus élevés au

début du mois de mars par rap-
port à la fin du mois de février,
selon des données officielles

publiées hier. Sur les 50 produits
majeurs contrôlés par le gouver-
nement, qui comprennent les
tubes en acier sans soudure, l'es-
sence, le charbon, les engrais et
certains produits agricoles princi-

palement utilisés pour la transfor-
mation, 22 ont vu leurs prix aug-
menter, 21 ont affiché des prix
plus bas, et sept ont vu leurs prix
inchangés, selon le Bureau d'Etat
des statistiques (BES). Selon les

données du BES, l'indice, publié
tous les dix jours, est basé sur
une enquête menée auprès d'en-
viron 2 000 grossistes et distribu-
teurs dans 31 régions de niveau
provincial. R. E. 

Chine
Hausse des prix des moyens de production en mars 

Espagne
L'inflation revue

légèrement à la baisse en
février, à 6 % sur un an

L'inflation a finalement atteint 
6 % sur un an en février en
Espagne, soit 0,1 point de
moins que l'estimation
provisoire publiée à la fin du
mois dernier, mais en hausse
de 0,1 % par rapport à janvier,
a annoncé, hier, l'Institut
national des statistiques (INE).
Les principaux secteurs
responsables de ce rebond de
l'inflation en février, selon
l'Institut, sont l'électricité, les
vêtements et chaussures, mais
surtout l'alimentation et les
boissons non alcoolisées, dont
la hausse en rythme annuel en
février (16,6 %) est supérieure
de 1 % à l'augmentation de
janvier. A ce propos, l'INE
souligne notamment la
poursuite de l'évolution à la
hausse des légumes et de la
viande. Cette augmentation
des prix dans le secteur
alimentaire a été enregistrée
malgré la suppression de la
TVA sur les denrées de
première nécessité décidée fin
décembre par le
gouvernement. L'inflation sous-
jacente pour février, qui ne
tient pas compte de certains
prix, comme ceux de l'énergie,
et qui est corrigée des
variations saisonnières, a elle
aussi été revue à la baisse de
0,1 point par rapport à
l'estimation initiale,
s'établissant à 7,6 % sur un an,
contre 7,5% en janvier.
Enfin, l'indice des prix à la
consommation harmonisé
(IPCA), qui permet les
comparaisons avec les autres
pays de la zone euro, a
également été révisé à la
baisse de 0,1 point, pour
s'établir en février à 6 % sur un
an, contre 5,9 % en janvier. 

A. O.
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Le Chahid Benadda Benaouda, symbole du sacrifice
et de lutte héroïque pour l'indépendance

Relizane

Par Nafaa B. 

S
i Zeghloul est un
modèle de courage et
de sacrifice pour la
liberté et le recouvre-

ment de la souveraineté nationa-
le et sa lutte armée héroïque
contre le colonisateur français.
Son activité s'étendait dans plu-
sieurs régions de l'Ouest algé-
rien jusqu'à ce qu'à sa mort au
champ d'honneur, a indiqué, à
l'APS, le chercheur en histoire de
la région de Relizane, le
Professeur Mohamed Ghertil.

Le commandant Si Zeghloul,
né le 1er février 1927 au douar
Anatra, dans la commune de Sidi
M'hamed Benaouda (20 km à
l'ouest de Relizane), était orphe-
lin de père et à l'âge de trois ans
a été accueilli par son oncle
maternel dans le quartier d'El-

Hamri, à Oran, après la mort de
sa mère.

Benadda Benaouda a suivi
des études dans une école cora-
nique dans le quartier d'El-Hamri
à Oran et a, ensuite, travaillé
dans le commerce alors qu'il
avait 18 ans.

Il participa à la guerre
d'Indochine, où il a combattu
sans conviction dans les rangs
de l'armée française avec le
grade de sergent, avant de ren-
trer au pays en 1955. Le 12 mars
1956, il s'enfuit de la caserne de
Remchi (Tlemcen) avec 25
autres après avoir pris une gran-
de quantité d'armes.

Benadda Benaouda, accom-
pagné des deux martyrs, le com-
mandant Si Redouane et Si
Abdelmoumene, a rejoint la glo-
rieuse guerre de libération natio-
nale, apportant un grand soutien
dans le domaine de l'organisa-
tion et des tactiques de guerre, a
souligné Pr Ghertil.

Le 22 mars 1956, Si Zeghloul
est nommé officier dans l'Armée
de libération nationale avec le
grade de sous-lieutenant et fut
chargé de commander les opé-
rations militaires de Nedroma
(wilaya de Tlemcen) et Oran
dans les zones 2 et 3, où il a fait
montre de grandes capacités en
tant que chef militaire de terrain
face à l'armée coloniale françai-
se. Il a participé à plusieurs
batailles où il a fait preuve de
courage et de lutte farouche en
compagnie des chahids Si
Abdelmoumene, Si Tarik, Si
Djebli et Si Redouane, à l'instar
de la célèbre bataille de «Sidi
Ghalem» à Oran.

Si Zeghloul est promu lieute-

nant pour superviser les régions
de Sig (wilaya de Mascara),
Mostaganem, Relizane et une
partie de la région de
l'Ouarsenis.

Lors d'un affrontement avec
l'ennemi français dans la wilaya
d'Oran le 11 février, il fut griève-
ment blessé et arrêté. Il endura
d'atroces tortures avant d'être
transféré à la prison civile d'Oran
le 3 mai 1960 et d'être condamné
à la peine de mort.

Le 21 décembre 1961,
Benadda Benaouda parvint à 
s'évader de la prison de Saint
Leu avec Si Derkaoui et Si
M'hamed Benisaf et à rejoindre la
zone 4 de la Wilaya V historique,
où il fut promu au grade de com-
mandant de l'Armée de libération
nationale, menant plusieurs opé-
rations militaires d'envergure
dans la région de Relizane.

Il a ensuite mené plusieurs
opérations militaires héroïques

dans différentes régions de
l'Ouest du pays dont Oran, Ain
Témouchent, Mascara et
Relizane, avant de tomber au
champ d'honneur, le 14 mars
1962, dans une embuscade de
l'armée coloniale française au
niveau de la ferme «Ouled
Benrakhrakh», au douar «Ouled
Aïcha» relevant actuellement de
la commune de Hamri, dans la
wilaya de Relizane. 

N. B. 

Le martyr Benadda Benaouda, dit «Si Zeghloul», héros de la wilaya de Relizane, est un des symboles du sacrifice et de la
lutte contre le colonisateur français pour l'indépendance du pays.

Oran
Relogement des habitants

de l'immeuble effondré 
de hai Sidi El Bachir 

Le wali d'Oran, Said Sayoud, a
ordonné le relogement des
familles résidant dans la vieille
bâtisse qui s'est effondrée
partiellement, lundi à hai Sidi El
Bachir (ex-Plateau) au chef-lieu
de wilaya, dans de nouveaux
logements, a-t-on appris de la
cellule de communication de la
wilaya. En s'enquérant de la
situation sur le lieu de l'accident
et des opérations de secours, le
wali a annoncé l'ouverture d'une
enquête pour déterminer les
circonstances de cet
effondrement, instruisant les
services techniques de la
construction de faire montre de
prudence lors de l'octroi des
permis de démolition et de
construction, en particulier dans
les sites comprenant des
bâtisses menaçant ruine.
L'effondrement de cet
immeuble vétuste de cinq
étages a fait trois blessés, selon
les services de la wilaya d'Oran,
à savoir un garçon et une fille
âgés de dix et neuf ans
respectivement, et une femme
de 75 ans. Ils ont été transférés
au service des urgences
médico-chirurgicales et aux
urgences pédiatriques du
Centre hospitalo-universitaire
«Dr Benzerdjeb» d'Oran, où ils
reçoivent actuellement les soins
nécessaires. Les services de la
Protection civile de la wilaya
d'Oran ont indiqué auparavant
que l'effondrement, survenu
lundi à 12h20, a fait deux
blessés (une femme et un
enfant), selon un premier bilan.
Pour leur part, les services de la
police ont ouvert une enquête
pour déterminer les
circonstances exactes de cet
accident. R. R.

L a politique des pouvoirs
centraux dans la gestion
des ressources hydriques

a été de tout temps basée sur
une stratégie axée sur le principe
de la gestion rationnelle des res-
sources en eau.

Cette politique présente des
enjeux importants, car elle s'est
fixée  comme objectifs d'assurer
la disponibilité d'une eau de qua-
lité, tout en préservant l'environ-
nement, pour les générations
présentes et futures. Aujourd'hui,
en dehors des eaux convention-
nelles, on est passé à une autre
dimension qui est celle de valori-
ser  les ressources non conven-
tionnelles pour une gestion inté-
grée. Interviewé par notre corres-
pondant permanent,
Abdelkader Bouziane, directeur
des ressources en eau de la
wilaya de Mostaganem, a évo-

qué justement cet aspet de la
valorisation des eaux non
conventionnelles, abordant le
projet en cours qui consiste en le
traitement des eaux épurées de
la station d'épuration (STEP) de
la Salamandre,  dans le chef-lieu,
dont le débit est de 43 000 
m3 /jour, ce qui permet de passer
au traitement tertiaire, soit la
réutilisation des eaux épurées
dans le cadre du développement
du secteur agricole. 

Pour ce projet, une étude  de
valorisation est déjà achevée
pour la dépollution  des dites
eaux et l'entreprise est retenue
pour l'entame du projet. M.
Bouziane a expliqué que le pro-
jet revêt une importance capitale
pour la wilaya, car il va contri-
buer à améliorer les capacités
irrigables. Il déclarera qu'aujour-
d'hui le chantier est entré dans

sa phase d'étude de carottage,
laquelle sera bientôt terminée, ce
qui rendra possible l'installation
des équipements appropriés sur
le chantier. Dans ce contexte
précis, le responsable du secteur
s'est exprimé sur la généralisa-
tion du processus  avec l'utilisa-
tion des eaux dépolluées des
stations monoblocs et d'épura-
tion existant sur le territoire de la
wilaya. Et d'ajouter : «Avec ces
projets de valorisation des eaux
des stations, le secteur est
aujourd'hui à un niveau de suffi-
sance de 96 %».

Le directeur s’est  penché sur
la mobilisation des ressources
pour révéler que 17 forages ont
été récupérés pour produire 
10 000 m3/jour. Les eaux de cette
opération toujours en cours  ali-
mentera toutes les zones que le
réseau du dessalement ne four-

nit pas . Il a expliqué, d'autre
part, que le secteur attend l'ins-
cription d'une nouvelle opération
en 2023, relative au fonçage de
nouveaux forages. Pour ce qui
est de la partie assainissement,
Abdelkader Bouziane a indiqué
que tous les projets sont ache-
vés, il reste celui de Louza, dans
la commune de Fornaka, qui est
sur un taux d'avancement de 
85 % à ce jour.  D'autres stations
monoblocs sont en cours de réa-
lisation : celles du petit port,
Grewcha, Ouled Senouci et
Abdelmalek Ramadane. Dans la
partie AEP, le directeur a parlé
d'un projet dont l'enveloppe bud-
gétaire est de 90 milliards de
centimes, consistant à réhabiliter
le vieux  réseau de la ville de
Mostaganem et éradiquer la pro-
blématique des fuites.

Lotfi Abdelmadjid 

Hydraulique à Mostaganem  

Avec des projets édifiants, la wilaya
va vers l'autosuffisance
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Danse contemporaine 

Par Abla S.

L
a scène de l'Opéra
d'Alger Boualem-
Bessaih a accueilli les
troupes d'Italie et de

Tunisie, dernières à se produire
dans le cadre du 11e Festival cul-
turel international de danse
contemporaine, qui ont livré
deux prestations de haute factu-
re, tant sur le plan du contenu
que celui de la forme.

D'abord, la Compagnie ita-
lienne «Spellbound's Show» de
danse contemporaine, qui a
rendu un bel hommage au
corps, comme outil d'expression
par excellence, présentant, près
d'une heure durant, «Vivaldiana»,
une danse époustouflante de
technique et d'énergie, conçue
et mise en scène par Mauro
Astolfi.

Quelle belle idée que celle de
vouloir exprimer «Les quatre sai-
sons» du grand compositeur ita-
lien de musique classique,
Antonio Vivaldi (1678-1741), par
la beauté du geste et la grâce du
mouvement, y intégrant
quelques caractéristiques enco-
re méconnues de sa personnali-
té rebelle et non conformiste.

Cinq ballerines et quatre dan-
seurs, choisissant le registre de
la danse contemporaine, ont

défié la convention académique
classique qui, elle, est rigoureu-
se et solennelle et que le public
va pourtant retrouver dans «Les
quatre saisons» de Vivaldi, cet
hymne universel à la nature.

Dans une succession de
tableaux, les neuf danseurs don-
nent libre court à leurs corps
tourmentés par la beauté des
quatre saisons, pièce considérée
comme l'une des œuvres musi-
cales majeures dans l'histoire de
la musique classique universelle.

Alternant des figures choré-
graphiques hautement esthé-
tiques, les neufs artistes, sur la
scène nue de l'Opéra d'Alger, ont

rendu des danses complexes sur
le plan visuel, où les corps s'en-
chevêtraient, se collaient,
fuyaient pour revenir en douceur,
exploitant ainsi le geste et le
mouvement dans le moindre
détail et l'être dans ses émotions
et pulsions internes les plus
enfouies.

A l'issue de la prestation, le
public s'est levé pour applaudir
longtemps la Compagnie italien-
ne «Spellbound's Show» de
danse contemporaine et il en
sera de même pour l'ensemble
de la Tunisie.

Venus avec «Une terre : Gaïa»,
une requête aux traits gras, les

onze prestataires, dont quatre
ballerines de l'Ensemble «Opéra-
Ballet-Tunis», ont abordé durant
35 mn l'épineuse question de la
protection de la planète Terre qui
court des dangers avérés et éta-
blis dus aux manquements répé-
tés de l'Homme à l'égard de l'en-
vironnement.

Produit par l'Opéra Théâtre de
Tunis, le spectacle tunisien a été
mis en scène par le chorégraphe
Imad Jemaa, sur un texte de
Monica Akkari et une direction
technique de Malik Sibai.

Exprimant la vie dans sa
beauté, sa diversité et son
essence naturelles, les fonds
musicaux planants des différents
tableaux constituant le rendu
tunisien, se voient soudain inter-
rompus par un bruitage, parfois
violent et assourdissant, qui vient
telle une menace, briser la quié-
tude de la Terre, pour que celle-
ci se retrouve en péril.

Par les pratiques irrespon-
sables de l'homme, l'environne-
ment et les écosystèmes ne sont
plus protégés, la Terre se 
retrouve menacée par le dérègle-
ment climatique, le réchauffe-
ment de la planète provoque la
réduction de la Banquise et la
montée des eaux.

Tous ces contenus objectifs
qui constituent un ultime rappel

sur la nécessité absolue de
changer les comportements ont
été brillamment exprimés par le
langage du corps du ballet tuni-
sien, qui a allié la grâce du mou-
vement à la beauté du geste,
dans une fresque aux tons mul-
tiples et aux cadences variées

Les ballerines et les danseurs
tunisiens ont réussi à allier la
rationalité et l'esthétique à tra-
vers une prestation concluante
aux figures géométriques
variées, qui ont occupé tous les
espaces de la scène pour
envoyer au monde entier depuis
Alger, un message fort de son
contenu pour que la raison
triomphe.

A l'issue de la soirée, la
ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, accompa-
gnée par le vice ambassadeur
d'Italie en Algérie, Antonio Poletti
et la directrice de l'Institut culturel
italien à Alger, Antonia Grande, a
remis les trophées honorifiques
du festival aux prestataires des
deux ensembles.

Déroulé durant cinq jours,
depuis le 9 mars dernier, le 11e

Festival culturel international de
danse contemporaine d'Alger a
accueilli sept pays et autant de
troupes de plusieurs régions
d'Algérie. 

A. S.

C u l t u r e Mercredi 15 mars 2023

L'Italie et la Tunisie célèbrent la Nature
en clôture du Festival international 

L' artiste est un «vecteur de fraternité
et le reflet de sa société», a esti-
mé, lundi à Tizi-Ouzou, le chan-

teur algérien d'expression kabyle, Rabah
Asma, lors d'un hommage qui lui a été
rendu à l'ouverture d'un Festival de la
chanson amazighe.

L'artiste, a-t-il soutenu, «ne peut être en
retrait de sa société. Il en constitue le reflet
et est un vecteur de fraternité et 
d'éveil de conscience, particulièrement
dans le contexte actuel où toutes les
portes doivent être fermées au nez des

ennemis de notre pays».
Rabah Asma qui a été honoré pour les

40 ans de sa carrière, s'est dit «satisfait»
de son parcours artistique qui, dira-t-il, «lui
a permis de s'exprimer et de porter haut 
l'identité algérienne dans sa pluralité».

Une douzaine de groupes musicaux,
venus de 10 wilayas du pays (Khenchela,
Tougourt, Sétif, Oran, Ghardaïa,
Boumerdès, Bordj Bou-Arréridj, Béjaïa et
Tizi-Ouzou) prennent part à cette 11e édi-
tion de la chanson amazighe. Les 12 chal-
lengers en lice se disputeront les trois pre-

miers places de ce concours qui s'étale
sur deux journées.

Le choix de Rabah Asma est dicté,
selon les organisateurs, par «une volonté
de rendre hommage à son parcours artis-
tique et sa contribution à la promotion de
la chanson amazighe à travers l'ensemble
de ses créations». 

Auteur de plus de 200 titres dont plu-
sieurs à succès,  «Ayadhou», «Ines Inès»
et «Igoudhar», Rabah Asma, qui a été la
révélation des années 1990 notamment,
s'est vite fait une place parmi les ténors de

la chanson kabyle.
L'ouverture de la manifestation, abritée

par la maison de la culture Mouloud-
Mammeri, a été suivie par la projection
d'un film documentaire sur le parcours du
festival, depuis sa création en 2003. 

Plusieurs artistes, à l'instar de Farid Ali,
Sofiane, Malika Domrane, Arezki Rawes,
Meksa, Ouazib Mohand Ameziane et
Brahim Izri, ont déjà été honorés lors des
précédentes éditions de cette manifesta-
tion. 

Racim C.

Concours de la chanson amazighe à Tizi-Ouzou

Rabah Asma : l'artiste, un «vecteur de fraternité»

U n concert musical a été
animé, lundi à Alger, en
l'honneur d'une déléga-

tion officielle russe venue de
Moscou, en visite à Alger, lors
duquel elle a pu apprécier un
bouquet musical varié reflétant la
richesse et la diversité des patri-
moines algérien et russe. 

Ce concert intervient dans le
cadre d'une visite de travail effec-
tuée par une délégation russe
venue de Moscou à Alger, mar-
quée notamment par la signature
dimanche d'un mémorandum
d'entente entre la wilaya d'Alger
et la ville de Moscou, en vue de
développer des activités de

coopération et de partenariat
dans plusieurs secteurs. 

Organisée à la salle Ibn
Khaldoun, la soirée a été rehaus-
sée par la présence du wali
d'Alger, Mohamed Abdennour
Rabehi, du ministre du
Gouvernement de Moscou, chef
de département des Relations
internationales et de l'Economie
extérieure de Moscou, Sergei
Cheryomin, de l'ambassadeur de
Russie à Alger, Valerian Shuvaev,
des membres de la délégation
officielle russe constituée notam-
ment de politiciens, d'hommes
d'affaires et d'artistes, outre des
membres de la communauté

russe en Algérie. 
Deux heures durant, le public

venu nombreux a été subjugué
par les danses et morceaux de
musique puisés du patrimoine
artistique russe, ainsi que par les
chansons et danses algériennes
traditionnelles exécutées avec
l'accompagnement du Chœur de
la Fondation Art & culture de la
wilaya d'Alger.

A l'ouverture du concert, les
hymnes algérien et russe ont été
entonnés, suivis de morceaux de
musique tirés du patrimoine
russe, à l'instar des danses
polovtsiennes du célèbre opéra
«Prince Igor» d'Alexandre

Borodine. La célèbre chanson
du folklore russe «Kalinka», du
compositeur Ivan Larionov, a
également été présentée sous
des applaudissements nourris,
suivie d'une chanson populaire
du compositeur Alexander
Varlamov. La deuxième partie
était exclusivement algérienne,
avec des chansons comme
«Koum Tara» du patrimoine
andalou, «Goumari» du patrimoi-
ne saharien et «Ya Belhassen Ya
Chedli» du patrimoine Aissaoua.

Le public a ensuite pu appré-
cier des classiques exécutés par
le Chœur de la Fondation Art &
culture de la wilaya d'Alger, dont

«Chyoukh Bladi» de Naïma
Ababsa, «Bahdja Beida» de
Dahmane El-Harrachi, «Ya
Hamam Bellagh Slami» d'El-
Hachemi Guerouabi et «El
Djazaïr» de Cheikh El-Yamine.

La soirée s'est achevée par
des danses traditionnelles algé-
riennes représentant les styles
algérois, alaoui, chaoui, naïli, ter-
gui et kabyle, exécutées par le
ballet de la Fondation Art &
Culture de la wilaya d'Alger, sous
les acclamations du public russe
qui n'a pas caché son émerveille-
ment devant la richesse et la
diversité du patrimoine artistique
algérien. R. C.

Salle Ibn Khaldoun/Alger

Concert musical en l'honneur d'une délégation de Moscou 

Le 11e Festival culturel international de danse contemporaine a pris fin lundi soir à Alger, avec les prestations de l'Italie
et de la Tunisie, qui ont célébré la Nature, devant un public nombreux.
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Par Rosa C.

L
a Chine a dénoncé une
«voie erronée et dange-
reuse», violant les
objectifs du Traité de

non-prolifération avec «un risque
grave de prolifération nucléaire».
La Russie a accusé les «Anglo-
saxons» d'orchestrer «des
années de confrontation» en
Asie.

Soucieux de tenir tête à la
Chine dans le Pacifique,
Washington, Londres et
Canberra ont lancé lundi leur
alliance baptisée AUKUS –
annoncée voilà 18 mois, au
grand dam de Paris qui voyait
ses propres sous-marins évin-
cés. Ils vont s'associer pour
construire en Australie une nou-
velle génération de sous-marins
nucléaires, après l'achat prévu
par Canberra de plusieurs appa-
reils.

Ce programme de sous-
marins d'attaque veut remodeler
la présence militaire occidentale
dans le Pacifique, au moment où
la Chine y affirme ses ambitions.

«Ces trois pays s'engagent de
plus en plus sur une voie erronée
et dangereuse, au profit de leurs
seuls intérêts géopolitiques et au
mépris total des préoccupations
de la communauté
internationale», a fustigé devant
la presse un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Wang
Wenbin. Accusant les trois pays
occidentaux d'inciter à une cour-
se aux armements, avec une
alliance incarnant «une façon de
penser typique de la Guerre froi-
de», il a ajouté que la vente des
sous-marins «constitue un risque
grave de prolifération nucléaire
et va à l'encontre des buts et
objectifs du Traité de non-prolifé-
ration».

«Le monde anglo-saxon bâtit
des structures de bloc comme
AUKUS, avançant l'infrastructure
de l'Otan en Asie, et faisant
sérieusement le pari de longues
années de confrontation», a
déclaré de son côté le ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov.

L'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) doit
veiller «à ce qu'aucun risque de
prolifération n'émane du projet»,
a averti, pour sa part, son direc-
teur général, Rafael Grossi.

Lundi, depuis une base nava-
le de San Diego, le président
américain Joe Biden avait
annoncé une coopération «sans
précédent», entouré des
Premiers ministres australien,
Anthony Albanese et britan-
nique, Rishi Sunak.

Avec un principe «crucial», a-
t-il martelé: «Ces sous-marins
seront à propulsion nucléaire,
mais ne porteront pas d'armes
nucléaires», pour respecter le
principe de non-prolifération.

«Nous nous mettons dans la
meilleure position qui soit pour
faire face ensemble aux défis
d'aujourd'hui et de demain», avait
dit M. Biden. Il avait implicite-
ment fait référence à la Chine en
affirmant que l'alliance AUKUS
devait assurer que «la zone indo-
pacifique reste libre et ouverte».
Une formule qui dans le jargon
diplomatique américain désigne
la volonté de contrer l'influence
chinoise dans la région.

M. Albanese a souligné que
l'Australie réalise «le plus grand
investissement de défense de
son histoire». Selon Canberra, ce
projet pluridécennal coûtera près
de 40 milliards de dollars sur les
dix premières années et génére-
ra environ 20 000 emplois.

L'Australie est, après la
Grande-Bretagne, le deuxième
pays à avoir accès aux secrets
nucléaires de la marine américai-

ne, a insisté M. Albanese. Rishi
Sunak a également vanté les
efforts pour doper son budget de
défense du Royaume-Uni qui
s'engage dans «l'accord de
défense multilatéral le plus
important depuis des généra-
tions».

Le programme de sous-
marins d'attaque, qui a l'ambition
de remodeler la présence militai-
re occidentale dans le Pacifique,
se déclinera en trois phases, a
détaillé la Maison-Blanche.

Il y aura d'abord une phase de
familiarisation de l'Australie – qui
n'a pas de sous-marins à propul-
sion nucléaire ni de technologie
nucléaire militaire ou civile. Ses
marins, ingénieurs, techniciens,
seront formés au sein d'équi-
pages américain et britannique,
ainsi que dans les chantiers
navals et écoles spécialisées
américaines et britanniques.

L'objectif est de déployer, à
partir de 2027 et sur un principe
de rotation, quatre sous-marins
américains et un sous-marin bri-
tannique sur la base australienne
de Perth (Ouest). Dans un
deuxième temps, sous réserve
du feu vert du Congrès améri-
cain, l'Australie va acheter trois
sous-marins américains à pro-
pulsion nucléaire de la classe
Virginia, avec une option sur
deux supplémentaires. Ils doi-
vent être livrés à partir de 2030.
Dans la troisième et la plus ambi-
tieuse étape du programme, les
États-Unis, l'Australie et le

Royaume-Uni vont s'associer
pour une nouvelle génération de
sous-marins d'attaque baptisée
SSN AUKUS. Cela impliquera un
gigantesque effort industriel, sur-
tout pour l'Australie qui doit se
doter d'un nouveau chantier
naval à Adelaïde (Sud).

Les nouveaux navires, de
conception britannique et incor-
porant des technologies améri-
caines avancées, seront
construits et déployés par le
Royaume-Uni et l'Australie. Ils
doivent être livrés à partir de la
fin des années 2030 et du début
des années 2040.

L'Australie va bâtir de toutes
pièces une industrie manufactu-
rière nucléaire de haute techno-
logie, souligne David Andrews,
analyste en stratégie militaire à
l'ANU. «Il existe des risques dans
la manière d'administrer le per-
sonnel, construire les lignes de
production, gérer les approvi-
sionnements et la maintenance»,
dit-il à l'AFP. «Nous n'avons pas
actuellement beaucoup de capa-
cités pour former les gens
comme physiciens ou ingénieurs
nucléaires et d'autres spécialités
dont nous aurons besoin pour
opérer ces sous-marins».

Les sous-marins à propulsion
nucléaire sont difficiles à détec-
ter, peuvent parcourir de
grandes distances pendant de
longues périodes et embarquer
des missiles de croisière sophis-
tiqués.

R. C.

Sous-marins nucléaires

Pékin et Moscou fustigent l'alliance
de Washington, Canberra et Londres

L e patrimoine des plus riches en France a depuis des décen-
nies était un point de crispation sur l'échiquier politique
avec une gauche, et une extrême-gauche surtout, qui

demandent toujours plus d'impôts et de restrictions vis-à-vis des
plus grandes fortunes. Avec le succès, bien qu'en demi-teinte, de
la Nupes aux dernières élections législatives, ces thématiques de
taxations reviennent désormais continuellement. Aujourd'hui, plus
de 130 eurodéputés ont signé une pétition en faveur de la créa-
tion d'un impôt sur la fortune des «ultra-riches» à l'échelle interna-
tionale, afin de participer à «la transition écologique et sociale».
«Ce que nous avons réussi à accomplir pour les multinationales,
nous devons désormais le faire pour les grandes fortunes», écri-
vent, dans une tribune publiée dans «Le Monde», Aurore Lalucq
(groupe Socialistes et démocrates, gauche) et l'économiste
Gabriel Zucman, à l'initiative de cette campagne. «Notre proposi-
tion est simple : instaurer un impôt progressif sur la fortune des
ultra-riches à l'échelle internationale afin de réduire les inégalités
tout en participant au financement des investissements néces-
saires à la transition écologique et sociale», expliquent l'eurodépu-
tée et l'économiste, expert reconnu sur l'évasion fiscale et la taxa-
tion des hauts revenus. Les auteurs mentionnent l'idée d'une taxa-
tion à 1,5 % à partir d'un patrimoine de 50 millions d'euros, tout en
affirmant que le niveau exact de l'impôt devra être décidé «collec-
tivement et démocratiquement». Aurore Lalucq et Gabriel Zucman
appellent l'OCDE et l'ONU à lancer des négociations sur cet
impôt, et pressent l'Union européenne d'agir. Ils affirment qu'en
2018, Elon Musk, alors deuxième homme le plus riche du monde,
«n'a pas payé un centime en impôts fédéraux» et qu'en France,
«les 370 plus riches familles ne sont effectivement taxées qu'autour
de 2 à 3 %». Leur pétition a été signée essentiellement par des
députés européens écologistes et de gauche, par une dizaine 
d'économistes et par des ONG internationales, dont Oxfam. Pour
appuyer leurs propos, Aurore Lalucq et Gabriel Zucman citent
l'exemple de l'impôt minimum de 15 % sur les bénéfices des mul-
tinationales, auquel près de 140 pays ont adhéré «quand tout le
monde répétait que c'était impossible». La gauche se montre ces
dernières années, particulièrement agressive sur ces sujets, alors
que le président Emmanuel Macron est accusé d'être le président
des riches avec une politique jugée très laxiste vis-à-vis des
Français les plus aisés. Pourtant, il n'y a pas si longtemps,
François Hollande avait tenté de taxer les riches à hauteur de 
75 %, mais cette réforme appliquée pendant 2 ans n'aura pas rap-
porté grand-chose aux caisses de l'État et aurait même peut-être
convaincu Macron de l'inutilité de telles mesures. Reste à voir
aujourd'hui si le projet mené par les eurodéputés aboutira, et sur-
tout s'il sera fructueux ou s'il sera vite mis sous le tapis avec toutes
les autres mesures démagogiques qui ne semblent être avancées
que pour avoir un peu de temps d'antenne dans les médias.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Taxes
Commentaire 
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L e cyclone Freddy, «hors
norme» car il a fait une
boucle rarement observée

par les météorologues, a fait
plus de 100 morts au Malawi et
au Mozambique en revenant
frapper l'Afrique australe, ont
indiqué, lundi, les autorités.

Au moins 99 personnes sont
mortes et des dizaines d'autres
blessées au Malawi, après une
coulée de boue dans la nuit qui
a emporté des maisons et ense-
veli des habitants. L'agence de
gestion des catastrophes de ce
pays pauvre a dit s'attendre à un
bilan encore plus lourd.

Au moins 10 personnes sont
mortes et 14 autres blessées au
Mozambique voisin, selon les

autorités locales.
La région de la capitale éco-

nomique du Malawi, Blantyre, où
des habitants recherchaient des
survivants dans la boue à mains
nues ou munis de pelles, a enre-
gistré à elle seule 85 morts.

Les membres des secours
gouvernementaux ont mis du
temps à arriver, a affirmé un
habitant du township de
Chilobwe, couvert de boue, qui
participe aux efforts de sauveta-
ge. «Les gens sont accablés. La
situation est très difficile», résu-
me un autre, Honest Chirwa,
ajoutant que les sauveteurs
manquent de matériel adéquat.

Le Malawi a déclaré l'état de
catastrophe dans plusieurs

régions du sud du pays, dont
Blantyre. Plus de 11 000 per-
sonnes ont été déplacées par la
tempête dans le pays, selon les
Nations unies.

Richard Duwa, 38 ans, fonc-
tionnaire, a raconté à l'AFP que
l'eau est montée soudainement
au milieu de la nuit. A 03h00
GMT (05h00 heure locale), il a
reçu un coup de téléphone : cinq
membres de sa famille installés
dans le township ont été empor-
tés. «Nous venons de retrouver le
corps d'un petit garçon mais les
autres sont encore introuvables»,
dit-il. Il doit se rendre à la
morgue. Des corps ont été
retrouvés en aval, il pourrait
s'agir de ses proches.

Plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique
Retour du cyclone Freddy

La Chine et la Russie ont fustigé, hier, le spectaculaire programme
de coopération dans les sous-marins nucléaires lancé la veille par les

États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne.
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FAF 

Khabouz à la Commission Coupe
d'Algérie, Etchiali à la DTNA

Par Mahfoud M.

A
insi, le membre du
Bureau fédéral,
Ahmed Khabouz, a été
désigné nouveau pré-

sident de la Commission Coupe
d'Algérie, en remplacement de
Abdelhafid Fergani. «Khabouz est
chargé de coordonner avec son
prédécesseur et la Direction
technique nationale ainsi que les
différentes Ligues nationales
pour la prise en charge de la pro-
grammation des tours restant de
l'épreuve populaire», a indiqué
l'instance fédérale dans un com-
muniqué publié sur son site offi-
ciel. Abdelhafid Fergani, prési-
dent de la Ligue régionale de
Blida, était à la tête de la commis-
sion de l'épreuve populaire,
avant de se retirer du Bureau
fédéral en application du décret
concernant le non cumul entre la
responsabilité élective et exécuti-

ve et la responsabilité administra-
tive au sein des structures d'orga-
nisation et d'animation sportives,
au même titre que trois autres
membres : Azzedine Bennacer,
Mohamed Ghouti et Touati
Derdour. «Par ailleurs, et dans le
cadre de ses missions de prési-
dent de la Commission du football
amateur, Khabouz a fait une pré-
sentation du système de compéti-
tion du championnat national de
Futsal et d'autres thèmes liés aux
activités et au déroulement des dif-
férentes compétitions», conclut la
même source. Par ailleurs, l'ancien
arbitre assistant international algé-
rien, Abdelhak Etchiali, a été dési-
gné à la tête de la Direction tech-
nique nationale d'arbitrage (DTNA)
en remplacement de Rachid
Medjiba. Sur un autre volet, le vice-
président de la Commission fédé-
rale d'arbitrage (CFA), Djamel
Haïmoudi, a présenté un point de
situation sur la structure, au cours

duquel il a relevé «l'excellente par-
ticipation de l'arbitre Hamza Bouzit
à la dernière CAN-U20 qui s'est
déroulée en Egypte, durant laquel-
le il a officié cinq rencontres et où
il a reçu les félicitations de la CAF».
D'autre part, la FAF a annoncé
«l'ouverture de l'Académie des
arbitres Jeunes talents dès le
début de la saison 2023-2024 et
leur affectation pour officier les
matchs des jeunes catégories où
l'on enregistre un manque en trios
complets». Sur proposition de la
Commission fédérale d'arbitrage
(CFA), «les membres du bureau
fédéral ont retenu l'arbitre assistant
Abbes Akram Zerhouni pour être
désormais sur la liste officielle des
arbitres de la CAF ainsi que cinq
arbitres pour prendre part à la pro-
chaine Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 des moins de
17 ans (U17)», prévue en Algérie
du 29 avril au 19 mai prochains. 

M. M.

Lors de sa dernière réunion, le Bureau fédéral a pris
d’importantes décisions et procédé à de nouvelles désignations 

dans certains postes importants. 
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Des décisions
importantes pour le BF  

L'USM Alger a dominé le HB
Chelghoum Laid (3-0), mi-temps
(0-0), lundi au stade de Dar El
Beida (Alger), en match décalé
de la 19e journée du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis de foot-
ball, entamée vendredi et same-
di. Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Bouchouareb

(46') et Mahious (50', 71') pour
l'USM Alger. A la faveur de ce
large succès, l'USM Alger rejoint
l'ES Sétif et la JS Saoura à la 4e

place avec 29 points et deux
matchs en moins. 

En revanche, le HB
Chleghoum Laid reste lanterne
rouge. 

Ligue 1 Mobilis (19e journée-match décalé) 

Large victoire de l'USMA contre le HBCL  

Le cycliste algérien Hamza
Yacine (sélection régionale
Madar) a signé sa troisième vic-
toire sur le Tour d'Algérie 2023
(TAC-2023), en dominant le
sprint final de la septième étape
disputée lundi entre Constantine
et Skikda, au moment où le
Français Paul Hannequin a
conservé le maillot jaune de lea-
der. Sur cette plus courte étape
du TAC-2023 disputée sur une
distance de 83.6 km, Hamza
Yacine a été encore une fois le
plus rapide au sprint final, fran-
chissant la ligne d'arrivée avec
un chrono de 1h40:59, devant le
Malaisien Saleh Mohd Harrif de
«Terranganu Polygon» et le
Français Paul Hennequin de
«Nice Métropole Côte d'Azur»,
crédités du même temps. Dans
cette étape conduisant les 79
coureurs du peloton au bord de
la Méditerranée, l'équipe du
maillot jaune «Nice Métropole
Côte d'Azur» n'a laissé aucune
échappée se former, malgré plu-
sieurs tentatives tout au long du
parcours, dont celles des cou-
reurs de la sélection nationale
érythréenne, qui étaient détermi-
nés à s'adjuger la victoire d'éta-
pe. Mais c'était sans compter sur
la fougue de Hamza Yacine sur
la dernière ligne droite, qui a
débordé ses concurrents sur le
côté gauche de la chaussée
pour s'adjuger une troisième vic-
toire d'étape sur le Tour et récu-
pérer par la même occasion le
maillot vert du meilleur sprinter.
«J'étais mal placé au lancement
du sprint final, j'ai donc décidé

de prendre l'extérieur pour
dépasser les concurrents devant
moi et j'ai été récompensé. Je
suis très heureux de cette victoi-
re et de récupérer le maillot
vert», a déclaré Hamza à l'APS,
le sourire aux lèvres. C'est la
quatrième victoire de la sélection
régionale Madar sur le TAC-
2023, après celles obtenues par
Nassim Saidi, la veille à
Constantine, et Hamza Yacine à
M'sila et Batna. Au terme de
cette septième étape, le Français
Paul Hennequin, troisième de 
l'étape, conserve son maillot
jaune de leader avec deux
secondes d'avance sur l'Italien
Edoardo Sandri (Q36.5
Continental Cycling Team) et
quatre secondes sur l'Erythréen
Aklilu Ghebrehiwet. Hennequin
conserve également le maillot
blanc du meilleur espoir (U23),
alors que l'Erythréen Yemane
Dawit a gardé le maillot à pois
du meilleur grimpeur. Cette sep-
tième étape du Tour a été mar-
quée par l'abandon de deux
nouveaux coureurs, à savoir
l'Irakien Mahdi Al Battah et le
Tunisien Hatem Ben Amar, après
les forfaits avant le départ des
Irakiens Tuayen Abdullah et Al
Rikabi Ahmed ainsi que le
Néerlandais Luuk Schuurmans,
vainqueur de la 5e étape. Après
ces forfaits, le total des aban-
dons s'élève à 16 coureurs
depuis le début du Tour. Hier, la
8e étape du Tour devait mener le
peloton composé désormais de
77 coureurs, de Skikda à Jijel,
sur un parcours de 150 km.  

Cyclisme/TAC-2023 (7e étape)

Hamza Yacine s'offre 
un troisième succès 

L a démission de
Kheireddine Madoui,
entraîneur du CS

Constantine (Ligue 1 Mobilis) de
football, a été acceptée et la pro-
cédure de résiliation de son
contrat a été entamée, a affirmé,
lundi, le président du conseil
d'administration du club,
Abdelghani Gourari. Le club «a
renoncé aux services de Madoui

et sa démission a été acceptée
après plusieurs vaines tentatives
du staff administratif pour le
convaincre de renoncer à sa
décision, d'autant plus que 
l'équipe est sans entraîneur
depuis environ 20 jours», a indi-
qué Gourari. «La direction du
club tenait à maintenir Madoui à
la tête du staff technique jus-
qu'au terme de son contrat sur-

tout après les résultats satisfai-
sants obtenus avec lui», a ajou-
té Gourari, précisant que «le
coach démissionnaire n'a pas
donné d'explications à son
retrait». Le même responsable
a indiqué que le staff dirigeant
du CSC entamera incessam-
ment la recherche d'un nouvel
entraîneur pour préserver la
position de dauphin du club en
Ligue 1 et réaliser l'objectif
tracé en début de saison de
décrocher une place qualificati-
ve pour une compétition africai-
ne ou arabe. Madoui avait pré-
senté sa démission après le
match nul concédé face à la
lanterne rouge, le HB
Chelghoum Laïd le 24 février, et
après une série de résultats
négatifs et un passage à vide.
Madoui avait rejoint le CS
Constantine en mars 2022 en
provenance d'Al-Qadsia
(Koweït), en remplacement de
Cherif Hadjar.

CS Constantine

La démission de l'entraîneur Madoui acceptée 

La phase finale du
Championnat d'Algérie des
échecs jeunes catégories U16 et
U18 filles et garçons aura lieu du
16 au 20 mars en cours à l'au-
berge de Ain Benian (Alger), a-t-
on appris, lundi, auprès de la
Fédération algérienne des
échecs. Cette manifestation
sportive de cinq jours, organisée
par la Ligue de wilaya d'Alger
des échecs, en collaboration
avec la Fédération algérienne
des échecs, verra la participation
de 71 jeunes échéphiles des
catégories des moins de 16 ans
et 18 ans en filles et garçons, qui
se sont qualifiés lors des phases
régionales représentant les
quatre régions du pays. La direc-
tion de ce championnat national,
homologué par la Fédération
internationale des échecs (Fide),

sera assurée par Benelfekir
Karima, arbitre principal, secon-
dé par quatre arbitres fédéraux,
selon le système suisse de neuf
rondes à la cadence d'une heure
trente avec ajout de trente
secondes par coup joué.  

Championnat d'Algérie d’échecs jeunes catégories

La phase finale du 16 au 20
mars à Ain Benian 

Le match JS Saoura - NC
Magra, initialement prévu le ven-
dredi 17 mars, pour le compte de
la 20e journée de la Ligue 1
Mobilis, a été finalement reporté
à une date ultérieure, a annoncé,
lundi, la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). «La décision de
reporter ce match a été prise
suite à la participation de la JS
Saoura à la Coupe du Roi
Mohammed Salmane, réservée

aux clubs arabes champions», a
indiqué l'instance dans un bref
communiqué, diffusé sur son site
officiel. La JSS, représentant la
ville de Béchar, abordera cette
compétition contre le club
Koweitien, SC Koweït, en match
aller du tour préliminaire, prévu
aujourd’hui au stade Al Koweït,
alors que le match retour est
prévu le 21 du même mois, au
stade Miloud-Hadefi d'Oran. En

championnat de Ligue 1, la JSS
reste sur une défaite (2-0), concé-
dée le vendredi 10 mars courant
chez le RC Arbaâ pour le compte
de la 19e journée, alors que le
NCM a vu son match contre le
MC Alger reporté à une date ulté-
rieure. Au classement général de
la Ligue 1 Mobilis, la JSS est
actuellement 5e avec 29 points,
alors que le NCM est 13e avec 23
unités. 

Ligue 1 Mobilis (20e journée) 

Le match JSS-NCM reporté à une date ultérieure 



hhttttpp::////wwwwww..lleejjoouurrddaallggeerriiee..ccoomm

D’ALGERIE
LE JOUR

V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Djalou@hotmail.com

Par Hamid Messir

Pour le wali, la population
souffrant de différents han-
dicaps est certainement

plus importante que celle pré-
sentée actuellement qui est d’un
peu plus 31 000 personnes. Il
n’a pas manqué de souligner
que certaines familles continuent
à ne pas déclarer leurs enfants
handicapés. Le wali de Tizi
Ouzou, qui s’exprimait en marge
de la célébration de la Journée

nationale des personnes aux
besoins spécifiques, a reconnu
les insuffisances dans la prise en
charge de cette catégorie de la
population, tout en annonçant la
mise en service du nouveau
centre psychopédagogique de
Draa El Mizan durant l’année
2023. Il a fait part également de
l’introduction de nouvelles tech-
niques dans la formation des
handicapés dans les centres
spécialisés de la wilaya pour
assurer une meilleure insertion

professionnelle et intégration
sociale. A noter qu’un riche pro-
gramme de célébration de l’évè-
nement a été abrité par le Centre
de loisirs scientifiques et de la
cité sociale de la commune du
chef-lieu de wilaya, à l’initiative
de la Direction locale de l’action
sociale, outre la signature de
conventions de partenariat avec
plusieurs autres secteurs visant
à améliorer la prise en charge
des personnes aux besoins spé-
cifiques. H. M.

Tizi Ouzou/ Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques

Le chiffre de 31 000 handicapés ne
reflète pas la réalité dans la wilaya  

Le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, a insisté, hier, sur la nécessité
d'établir les véritables statistiques sur le nombre de handicapés à travers

la wilaya, instruisant les services concernés de se pencher sur la question.

LA COUPE du monde 2026
de football, la première en pré-
sence de 48 nations, devrait se
dérouler sous un format de 12
poules de 4 équipes, a indiqué,
hier, RCM Sport. «Le nouveau for-
mat du Mondial 2026, devrait être
validé ce mardi (hier) à l’issue
d’une réunion à la Fifa. Exit l’idée
des poules de trois, pour revenir
à un format plus traditionnel de 12
groupes de quatre équipes», pré-
cise la même source. La Coupe
du monde 2026 se déroulera  aux
Etats-Unis, au Canada et au
Mexique. Une réunion a été orga-
nisée lundi entre le président de
la Fédération internationale (Fifa),
Gianni Infantino et les présidents
des six confédérations (UEFA,
Conmebol, Concacaf, CAF, AFC,
OFC) afin de discuter de l’organi-
sation du premier Mondial à 48
équipes. Un accord a été trouvé :
exit l’idée de 16 poules de trois.
Le format retenu garde le systè-
me des groupes de quatre
équipes (12 poules) pour mainte-

nir un certain suspense et limiter
des éliminations après seulement
deux rencontres. Les deux
meilleurs de chaque groupe et
les huit meilleurs troisièmes
seront qualifiés pour les 16es de
finale, explique RMC Sport. En
2026, il y aura 104 rencontres en
39 jours (contre 64 matchs en 31
jours jusqu’en 2022). La finale
aura lieu le 19 juillet 2026. Il fau-
dra donc disputer désormais huit
matchs pour aller au bout du
Mondial. Ce nouveau format
devait être validé hier, à l’issue
d’un conseil d’administration de
la Fifa. Le Mondial à 48 équipes
donne la part belle aux équipes
d’Amérique du Sud (6 à 7 places)
et nord-américaines (6 à 8
places, dont trois aux pays hôtes,
à savoir les Etats-Unis, le Canada
et le Mexique). La Confédération
africaine enverra 9 ou 10 sélec-
tions, alors que l’Asie bénéficiera
de 8 ou 9 tickets. 16 équipes
européennes seront de la partie.

Racim S.

Foot/ Coupe du monde 2026 

Vers un format de 12 poules de 
4 équipes, 104 matchs en 39 jours

UN PROGRAMME d’exploita-
tion spécial de transport par
métro, tramways et par câble
sera mis en place durant le mois
de ramadhan afin d’assurer aux
citoyens un transport régulier, a
annoncé, hier, l’Entreprise Métro
d’Alger (EMA) dans un commu-
niqué. Ce programme sera effec-
tif à compter du premier jour du
mois sacré, a précisé la même
source.  Pour le métro d’Alger,
les horaires de service sont fixés
de 7h jusqu’à 1h30 du matin.
Quant au transport par tram-
ways, ces infrastructures seront
opérationnelles de 6h30 à 1h à
Alger et Ouargla, de 6h30 à
00h30 à Sétif, de 7h à 1h à Oran,
Constantine et Mostaganem, et
de 7h à minuit à Sidi Bel-Abbès.
S’agissant des transports par
câbles, les horaires de service de
la télécabine de Bab El-Oued
(Alger) sont fixés de 7h à 18h et
de 21h à minuit du samedi au
jeudi et de 14h30 à 18h et de 21h

à 00h pour les vendredis.
Concernant le téléphérique
Mémorial (Alger), il sera opéra-
tionnel tous les jours de 8h à 18h
et de 21h à 01h du matin, alors
que le téléphérique du Palais de
la culture (Alger) sera exploité de
8h à 18h durant les journées
ouvrables et fermé les vendredis
et jours fériés. Pour les téléca-
bines, l’EMA a fixé les horaires
pour Blida de 10h à 17h du
dimanche au jeudi et de 10h30 à
17h les vendredis et samedis,
pour Tizi-Ouzou, tous les jours
de 07h à 14h30 et de 21h00 à
minuit, pour Tlemcen de 08h30 à
18h du dimanche au mercredi et
de 21h à minuit les jeudis, ven-
dredis et les samedis.   Enfin, les
horaires de service de la téléca-
bine d’Oran sont fixés de 08h30
à 18h du samedi au vendredi,
alors que la journée du lundi sera
consacrée à la maintenance,
selon le communiqué. 

Lyes N.

Métro-Tramways-Téléphériques 

Programme spécial 
pour le mois de ramadhan

L E P R É S I D E N T d e l a
République, Abdelmadjid
Tebboune, a décerné, hier, la
médaille de l’Ordre du mérite
national au rang de «Ahid» aux
m o u d j a h i d i n e A b d a l l a h
Debbagh et Othman Damerdji,
derniers membres du comman-
do des hommes grenouilles qui
a constitué un saut qualitatif
dans la lutte armée durant la
guerre de libération.  Le ministre
des Moudjahidine et des Ayants

droit, Laïd Rebiga, a remis, au
nom du président de la
République, la médaille ainsi
qu’une attestation de reconnais-
sance aux deux moudjahidine,
lors d’une visite à leurs domi-
ciles à Alger, en présence du
Secrétaire général (SG) du
Conseil de l’ordre du mérite
national à la Présidence de la
République, Mohamed Salah
Aka.   

L. M.

Ordre du mérite national au rang de «Ahid»

Le Président Tebboune décerne la médaille aux
moudjahidine Abdallah Debbagh et Othman Damerdji

LA WILAYA de Tizi Ouzou a
comptabilisé plus de 54 200
bénéficiaires de l’aide de 10 000
dinars octroyée durant le mois
de ramadhan et l’opération de
versement de cette allocation
avance convenablement. En
effet, selon le wali de Tizi Ouzou,
Djilali Doumi, qui s’exprimait,
hier, en marge de la Journée
nationale des personnes aux

besoins spécifiques, le finance-
ment nécessaire à cette opéra-
tion est disponible. Abordant les
marchés de la Rahma, il a
annoncé l’ouverture de quatre
points au niveau de la ville de
Tizi Ouzou. Concernant le
nombre de restaurants de la
Rahma, il a fait état de pas moins
de 22 sites retenus pour le
besoin de cette action de solida-

rité durant le moins de ramad-
han. Le wali de Tizi Ouzou, qui
avait présidé dimanche une
réunion de son exécutif consa-
crée à cette question, a assuré
que la disponibilité des produits
de première nécessité, comme
le lait et l’huile de table, a été au
centre des orientations données
aux services concernés. 

Hamid M.

Ramadhan à Tizi Ouzou

Plus de 54 000 bénéficiaires de l'aide de 10 000 DA 

Rahmoune Zergoune a été
élu, lundi, président de la

Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), lors
d’une Assemblée générale ordi-
naire élective, succédant au
président sortant, Mohamed
Sami Agli, a indiqué l’organisa-
tion patronale dans un commu-
niqué.

Lors de cette AG, «les adhé-
rents de la CAPC ont procédé
au renouvellement des ins-
tances dirigeantes de l’organi-
sation, à savoir l’élection d’un

nouveau président en la person-
ne de M. Rahmoune Zergoune
et des membres du Conseil
d’administration (CA), et ce en
conformité avec ses statuts et
son règlement intérieur et en
vertu de la loi sur les associa-
tions», est-il indiqué dans le
communiqué. L’AG de la CAPC
a rendu hommage au président
sortant pour son abnégation et
à son sens d’éthique tout au
long des quatre dernières
années qu’il a consacrées à
l’édification d’une organisation

dans «une démarche ou l’intérêt
collectif et national a primé»,
souligne-t-on dans le même
document. A cette occasion, le
président élu de la CAPC, M.
Zergoune «s’est engagé à pour-
suivre l’oeuvre de consolider
l’organisation patronale pour
demeurer une force de proposi-
tions et un acteur important du
débat économique national, au
service de l’économie nationale
et pour la réussite de l’ambitieux
plan de relance économique».

R. E.

Patronat

Rahmoune Zergoune élu nouveau président de la CAPC


