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Pour renforcer les capacités de production 

Le coup de force
peut-être inutile

de la Fed 
Par Mohamed Habili

T enues de poursuivre la
lutte contre l'inflation,
ce qui ne peut se faire

qu'au moyen d'une hausse
des taux d'intérêt, mais aussi
d'empêcher qu'une crise ban-
caire menaçante n'éclate pour
de bon, ce qui nécessite une
baisse de ces mêmes taux,
les autorités monétaires et
financières américaines se
sont finalement décidées à
faire les deux en même 
temps : augmenter le taux
directeur mais  seulement
d'un quart de point alors que
leur intention première en
quelque sorte déclarée était
de le faire d'un demi-point.
Cette dernière,  cependant,
c'était avant les faillites de
trois banques régionales, le
sauvetage d'une quatrième, et
le danger persistant que
d'autres, même de beaucoup
d'autres, disparaissent à leur
tour du paysage. Une déci-
sion  en apparence judicieuse
que celle quelle a finalement
prise, puisqu'elle permet de
garder le cap sur la réduction
de l'inflation, pour l'heure au-
dessus des 6%, tout en satis-
faisant au moins en partie la
demande des milieux finan-
ciers d'une politique monétai-
re moins restrictive. Ce qu'au-
raient voulu les marchés
f i n a n c i e r s , c o m m e l e s
banques, ce qu'ils espéraient
en tout cas, et le croyaient
même possible, c'est en réali-
té plus qu'un ralentissement
dans la hausse des taux d'in-
térêt,  le début de leur baisse,
l'abandon de la lutte contre
l'inflation en tant que priorité
du moment, un premier pas
de recul vers l'argent facile. 

Suite en page 3

Tentative déjouée d’inonder l’Algérie avec 1 600 000 capsules de «Saroukh»
Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants
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Produits à des prix «abordables», hormis les légumes

Depuis le début du ramadhan, les marchés de proximité, appelés «marchés de la Rahma», ouverts à travers 
le pays à l'occasion du mois sacré, sont quotidiennement pris d'assaut par les citoyens. Et pour cause, 

les prix proposés sont pour la plupart abordables, hormis ceux des légumes. Page 3
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Les cours du pétrole en chute libre   
Le Brent finit à 74,99 dollars 

Dimanche 26 mars 2023

Par Meriem Benchaouia 

L
e baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
mai a perdu 1,21 % à
74,99 dollars après avoir

lâché jusqu’à plus de 3 %. Son
équivalent américain, le baril de
West Texas Intermediate (WTI),
pour livraison le même mois, a
cédé 1,00 % à 69,26 dollars
après être tombé à 67,47 dollars.
Les craintes quant à la solidité
du secteur bancaire ont repris de
plus belle vendredi, les Bourses
européennes s’inscrivant en fort
repli après une nette augmenta-
tion du prix de l’assurance
contre le risque de défaut (CDS)
de plusieurs banques euro-
péennes. Le titre de la Deutsche
Bank a perdu jusqu’à 13 % ven-
dredi pour clôturer en baisse de 
8,53 %. «Les inquiétudes ban-
caires sont de retour et le pétrole
est durement touché par un mou-
vement de fuite vis-à-vis du
risque de la part des fonds de
couverture et des banques qui
réduisent leurs expositions sur le
pétrole», a expliqué Phil Flynn de
Price Futures Group. «On n’as-
siste pas tant à un repli de la
demande de brut qu’à un repli
des investissements», a ajouté le
courtier. Les deux références
mondiales du brut ont ainsi
perdu une grande partie de leurs
gains cette semaine, «les
craintes de contagion (dans le

secteur bancaire) et les risques
de récession continuant à freiner
la demande d’actifs plus ris-
qués», explique Han Tan, analys-
te d’Exinity. Depuis la faillite de la
banque californienne Silicon
Valley Bank (SVB), puis de deux
banques régionales améri-
caines, suivie d’autres turbu-
lences en Europe, les investis-
seurs délaissent les actifs à
risque comme les matières pre-
mières, malgré des regains de
confiance passagers. Le rachat
en urgence de Credit Suisse par
sa concurrente UBS devait en
effet sonner la fin de la crise de
confiance dans le secteur, et
l’absence de remous après que
ce sauvetage annoncé
dimanche avait momentanément
rassuré les marchés. Autre fac-
teur pesant fortement sur les prix
du brut : la secrétaire américaine
à l’énergie, Jennifer Granholm,
«a laissé entendre que le rem-
plissage des réserves straté-
giques (SPR) de pétrole des
Etats-Unis pourrait prendre des
années», indique Stephen
Brennock, de PVM Energy. «La
spéculation était née du fait que
la baisse marquée des prix avait
fait plonger le prix du WTI pen-
dant un certain temps au-des-
sous de la fourchette de 67-72
dollars par baril, limite que le
gouvernement américain avait

définie à l’automne comme la
condition à remplir pour l’achat
de brut pour la reconstitution des
réserves», explique Carsten
Fritsch de Commerzbank.
L’absence d’achat de brut pour
reconstituer les SPR, qui affi-

chent actuellement leur plus bas
niveau depuis décembre 1983,
représente ainsi «un coup dur
pour les perspectives de la
demande de pétrole», poursuit
M. Brennock. Mais pour Phil
Flynn, ce facteur était déjà inté-

gré par le marché et la baisse
des cours des deux derniers
jours est «à 90 % basée sur la
peur de la crise bancaire». La
hausse du dollar, valeur refuge,
jouait aussi en défaveur du mar-
ché de l’or noir.  M. B.

 Les prix du pétrole ont chuté, victimes de
la crise de confiance dans le secteur

bancaire, qui éloigne les investisseurs des
actifs à risque comme les matières premières.
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Pour renforcer les capacités
nationales de production

d’eau en vue d’assurer la sécuri-
té hydrique, une Agence natio-
nale de dessalement de l’eau
(ANDE) voit le jour. Elle aura
pour mission de réaliser, d’ex-
ploiter et d’assurer la maintenan-
ce des stations de dessalement
de l’eau. Chaque année, les res-
sources en eau se raréfient à
cause du changement clima-
tique. Face à la rareté des pluies,
le dessalement de l’eau de mer
devient incontournable. Pour
l’organisation et la planification
des installations de dessalement
de l’eau de mer et des eaux sau-
mâtres, le chef de l’Etat a ordon-
né la création d’une Agence
nationale de dessalement de
l’eau. Ainsi, un décret exécutif
portant création, organisation et
fonctionnement de cette agence
a été publié au Journal officiel
(JO) n’ 16. Selon ce décret n° 23-
103 signé le 7 mars 2023 par le

Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, cette
Agence est un instrument de
mise en œuvre de la politique
nationale en matière de dessale-
ment de l’eau. Dans ce cadre,
l’Agence a pour mission de réali-
ser, d’exploiter et d’assurer la
maintenance des stations de
dessalement de l’eau et des
infrastructures et équipements y
afférents, en menant toutes
actions et opérations concourant
à cet effet.  

Elle est chargée également
de mener toutes études et ana-
lyses se rapportant au dessale-
ment de l’eau, de mettre l’eau
produite au niveau des stations
de dessalement à la disposition
des organismes chargés de la
distribution de l’eau  et de contri-
buer à l’élaboration de la straté-
gie nationale en matière de des-
salement de l’eau.

L’Agence œuvre également
pour la promotion du recours à

la production nationale et à l’ou-
til de conception et de produc-
tion nationale, dans le cadre de
la réalisation, l’exploitation et la
maintenance des stations de
dessalement et des infrastruc-
tures et équipements y afférents,
la création et le déploiement
d’une activité de
recherche/développement et
d’assurer l’exploitation et le
dépôt de tout brevet se rappor-
tant à son objet.

Placée sous la tutelle du
ministre chargé de
l’Hydraulique, l’ANDE, dont le
siège est fixé à Alger, est un éta-
blissement public à caractère
industriel et commercial (Epic),
doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière. Elle
assure des sujétions de service
public conformément aux pres-
criptions du cahier des charges
annexées à ce décret.

L’Agence bénéficie d’une
dotation initiale octroyée par

l’Etat, dont le montant est fixé
par arrêté conjoint des ministres
des Finances de l’Hydraulique.

Le budget de l’Agence com-
prend concernant les recettes, la
dotation initiale octroyée par
l’Etat, les produits de la vente de
l’eau produite au niveau des sta-
tions de dessalement, les pro-
duits des prestations effectuées
liées à son objet, et les rémuné-
rations des sujétions de service
public mises à la charge de 
l’Agence par l’Etat, conformé-
ment aux prescriptions du cahier
des charges.

De plus, il comprend les
contributions et les aides éven-
tuelles des collectivités locales,
les aides éventuelles provenant
d’organismes nationaux et inter-
nationaux conformément aux
procédures et règlements en
vigueur et toutes autres res-
sources en rapport avec l’activité
de l’Agence, selon le décret. 

Louisa A. R.

Pour renforcer les capacités de production 

Une agence nationale de dessalement de l'eau 

Les services de police à Sidi
Bel-Abbès ont arrêté un indi-

vidu impliqué dans le vol de
câbles et tuyaux en cuivre, a-t-on
appris, hier, auprès de la cellule
d’information et de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

L’opération a été menée sur la
base de l’exploitation, par les
éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire, d’informa-
tions selon lesquelles une per-
sonne détenait des quantités
importantes de cuivre et s’apprê-

tait à les transporter à bord d’un
véhicule utilitaire. Un plan mis en
œuvre a permis d’arrêter le mis
en cause en un temps record, à
bord d’un véhicule chargé de 5
quintaux de cuivre. Après avoir
accompli toutes les procédures

légales, le suspect a été déféré
devant le ministère public pour
vol de câbles et de tuyaux en
cuivre et recel d’objets volés à
des établissements publics et
entreprises économiques, a-t-on
indiqué. Yanis H.

Sidi Bel-Abbès

Arrestation d'un voleur de 5 quintaux de câbles en cuivre

Accidents de la circulation
4 morts 

et 362 blessés 
en 48 heures 

QUATRE personnes ont trou-
vé la mort et 362 autres ont
été blessées dans 332 acci-
dents de la circulation surve-
nus ces dernières 48 heures à
travers plusieurs wilayas du
pays, indique, hier, un com-
muniqué de la Protection civi-
le. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Tiaret avec 2 personnes décé-
dées, heurtées par un véhicu-
le dans la commune de
Hamadia, précise la même
source. Les unités ont, par
ailleurs, procédé à l’extinction
de 3 incendies urbains et
divers à travers les wilayas
d’Alger, Tlemcen et Bordj Bou
Arréridj. A Bordj Bou-Arréridj,
4 personnes ont été atteintes
de brûlures de divers degrés,
alors qu’à Tlemcen 2 per-
sonnes ont été incommodées
par la fumée. Les secours de
la Protection civile sont inter-
venus aussi pour prodiguer
des soins de première urgen-
ce à 7 personnes incommo-
dées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-eau à
l’intérieur de leurs habitations
: 4 à Alger et 3 à Sétif. O. N.
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Les marchés 
de la Rahma pris d’assaut 

Produits à des prix «abordables», hormis les légumes 

Par Thinhinane Khouchi 

L
es marchés de la
Rahma sont pour la plu-
part des citoyens un
moyen de s’approvi-

sionner à des prix abordables,
vu la cherté qui règne dans les
différents marchés du pays.
Depuis jeudi, premier jour du
ramadhan,  ils sont pris d'assaut
par les ménages voulant faire
leurs courses à «bon prix». De 
l'avis des citoyens, les prix sont
plus au moins abordables, com-
parés aux autres marchés, hor-
mis les légumes toujours chers.
C'est ce que nous avons consta-
té au niveau du marché installé à
côté de l'UGTA, à la place du 1er-
Mai. Hier, au troisième jour du
ramadhan,  ce marché  été
bondé de monde. «Je suis venu
pour comparer les prix proposés
ici par rapport aux autres mar-
chés. Certains produits sont
moins chers, d'autres  aux
mêmes prix ou même plus»,
nous dira Mouloud, un retraité
rencontré hier au marché. En
effet, le prix d'un plateau  d'œufs
moyens est proposé à 480 DA
au niveau de ce marché, contre
650 DA chez les épiciers. «À 10h
déjà, il n'y avait plus d'œufs»,
nous a confié une mère de famil-
le, déçue de n'avoir pas pu en
acheter. Ce même stand propo-
se du poulet à 340 DA le kilo.
Malheureusement, il ne s’agit
pas de poulet frais mais congelé,
avons-nous constaté. «Le prix
est abordable, mais dommage
que ce soit du poulet congelé !»,
a lancé une femme rencontrée
devant ce stand pris d'assaut par
les citoyens à cause des œufs.
Par ailleurs,  des détergents, du
thon, de la poterie, du fromage
et des boissons y sont proposés.

À noter que les fromages et bois-
sons rencontrent un franc suc-
cès auprès des consommateurs.
Du côté des légumes, c'est la
grande déception. En effet, les
prix proposés au niveau de ces
marchés dit  de la «Rahma» sont
plus élevés que ceux affichés au
niveau des autres marchés. La
pomme de terre est proposée à
70 Da le kilo, contre 65 DA au
niveau des marchés. La tomate
est affichée à 150 DA le kilo,
contre 140 au niveau des autres
marchés, les courgettes à 150
DA, le citron à plus de 360 DA.

Selon Malika,  une mère de
famille rencontrée hier au niveau
de ce marché de la Rahma,  «il y
a des produits intéressants à très
bon prix. Il y a une différence de
30 à 50 DA sur certains produits,
mais  la gamme proposée reste
très en-deçà des attentes», ajou-
tant qu'elle  regrette le fait qu'il
n'y ait pas de fruits et de viande
rouge et que les prix des
légumes soient aussi élevés.
Enfin, il est  à noter qu'en vue de
maintenir la stabilité des prix et
d'assurer la disponibilité des dif-
férents produits alimentaires et

lutter contre la spéculation,
Issam Bendris, secrétaire natio-
nal et directeur du bureau de
l'Union générale des commer-
çants et artisans algériens, avait
indiqué que 553 marchés de
proximité seront ouverts pro-
gressivement tout au long de ce
mois sacré, précisant  que ces
marchés vont permettre aux
consommateurs de faire leurs
achats sans se ruiner. «De nou-
veaux produits seront installés
progressivement tout au long du
ramadhan», selon les respon-
sables de ces marchés.

 Depuis le début du ramadhan, les marchés de proximité, appelés «marchés de la Rahma», ouverts à
travers le pays à l'occasion du mois sacré, sont quotidiennement pris d'assaut par les citoyens. Et pour

cause, les prix proposés sont pour la plupart abordables, hormis ceux des légumes. 

L es prix des fruits et
légumes ont sensiblement
augmenté en ce début du

mois de ramadhan, alors qu'ils
étaient déjà très élevés depuis
de longues semaines, notam-
ment certains produits. Hormis la
pomme de terre dont les prix
sont quelque peu stables,
variant entre 60 et 70 DA selon la
qualité, le reste des produits
agricoles ont connu une hausse
de 20 à 40 %. Ainsi, dans les
marchés de la vallée de la
Soummam ( Akbou, Sidi- Aïch, et
Tazmalt) et à l'est de la wilaya
notamment à Aokas, un kilo de
tomate est cédé entre 130 et 150
DA, le concombre à 120 DA, la
courgette est affichée entre 150
et 180 DA, la carotte varie entre
60 et 80 DA parfois plus dans
certains magasins, la betterave à
120 DA, l’oignon est affiché entre

150 et 170 DA, les haricots verts
entre 500 et 550 DA, le poivron
entre 150 et 170 DA (fort et
doux), le fenouil est fixé à 80 DA,
les aubergines à 80 DA, les fèves
entre 100 à 120 DA, les petits
pois frais à 250 DA, les artichauts
entre 130 et 180 DA, la laitue
entre 130 et 180 DA... Les prix
des viandes rouges sont tou-
jours très élevés et varient entre
1 550 et 2 500 DA pour la viande
de veau et entre 1 600 et 2 500
pour la viande d'agneau, selon
les morceaux et la qualité. Le
prix du poulet vidé était fixé hier
entre 450 et 510 DA. Il était cédé
à 380 DA le kilo au bord de la RN
26 hier et avant-hier. Les prix des
fruits restent très élevés. C'est le
cas de la banane qui est affichée
à 650 DA le kilogramme, l'orange
entre à 300 et 350 DA, la fraise
entre 350 et 500 DA, la pastèque

à 200 DA et les dattes varient
entre 300 et 700 DA, selon la
qualité. En conclusion, les prix
sont semblables partout dans
les villes de la wilaya de Béjaïa,
avec parfois entre 10 et 30 DA de
différence pour certains produits
et selon la qualité. Il faut noter
que ces prix sont loin d'être à la
portée des petites bourses, voire
de la classe moyenne. Une
simple opération arithmétique
indique clairement que le smi-
card responsable d'une famille
de quatre personnes ne pourra
jamais boucler le mois de
ramadhan sans s'endetter au
moins d'un mois de salaire voire
plus. Pour contrecarrer la hausse
des prix, le gouvernement doit
adopter une nouvelle stratégie
en fixant les prix selon les sai-
sons et les périodes et imposer
ensuite cette méthode à travers

les organes de contrôle, car il est
anormal que les prix des pro-
duits agricoles frais augmentent
du jour au lendemain de 30 à 
50 % voire plus. Il est vrai que la
lutte contre la spéculation qui
induit la hausse des prix passe
par la création de marchés et la
disponibilité du produit, mais les
prix sont toujours en hausse. Il
faut noter, dans ce sens, que la
Direction du commerce et les
APC ont créé 34 marchés de
proximité dans toutes les com-
munes, dont 4 à Amizour. Cette
mesure pourrait relativement
aider à la stabilité des prix. Des
points de vente de viande et de
poulet ont également été créés.
Certains points comme ceux de
la vente de poulet ont entamé
hier la commercialisation,
notamment à Kherrata. Le prix
du poulet était cédé à 350 DA,

alors que la vente de la viande
doit débuter aujourd'hui. Le prix
devrait être fixé à 1 200 DA, selon
les échos. 

Hocine Cherfa

Mercuriale à Béjaïa

Hausse relative des prix  

Le coup de force
peut-être inutile

de la Fed
Suite de la page une

L a Fed et le secrétariat
au trésor ne gèrent
pas leur domaine

seulement par les déci-
sions positives qu'ils pren-
nent,  mais aussi par celles
qu'ils ne prennent pas alors
qu'on s'attendait à ce qu'ils
les prennent. On n'excluait
pas avant leur dernière
intervention qu'ils dimi-
nuent les taux d'intérêt,
pour éviter de voir les
banques fragilisées par la
hausse des taux se mettre
à tomber les unes après les
autres, d'autant  que des
dizaines sont dans ce cas.
Mais si la Fed, la banque
centrale américaine,  avait
pris cette décision,  au lieu
d'une augmentation d'un
quart de point, elle aurait
donné à penser que la crise
bancaire était encore plus
grave qu'on était porté à le
croire. Elle aurait dans ce
cas conforté les craintes
ambiantes  que le système
bancaire américain était
bien  en crise. Les deux
dernières faillites dont on a
le plus parlé, celles de la
Silicon Valley et de
Signature Bank, ont été
causées par des retraits
massifs  de la part de dépo-
sants pris de panique au vu
des difficultés avec les-
quelles ces banques
étaient aux prises. Aucune
banque ne peut résister à
un «bank run», serait-elle
une grande banque, une
banque systémique
comme on dirait aujour-
d'hui. La peur de déclen-
cher un «bank run» généra-
lisé a conduit la Fed à
n'augmenter que d'un quart
de point son taux directeur.
Mais si au lieu d'agir de la
sorte  elle l'avait diminué,
disons d'un quart de point,
elle n'aurait pas pour autant
écarté le danger d'une
panique générale, elle l'au-
rait au contraire alimentée,
et peut-être même provo-
quée à son corps défen-
dant. La décision qu'elle a
finalement prise est en fait
un dosage soigneusement
étudié, quelque chose de
mûrement réfléchi, mais qui
relève plus de la communi-
cation que de la gestion.
Comme la Pythie de
Delphes, la Fed n'affirme ni
ne nie rien, elle se contente
de suggérer. Et ce qu'elle
suggère doit être assez
obscur pour autoriser plu-
sieurs interprétations. Et si
malgré tout elle est compri-
se, alors c'est qu'elle s'est
mal exprimée.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Tentative déjouée d'inonder l'Algérie 
avec 1 600 000 capsules de «Saroukh» 

Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants

Par Halim N./APS

L
es services de la Sûreté
nationale ont déjoué
l'une des plus grandes
opérations criminelles

qui ciblait la jeunesse algérienne
à travers un plan bien ficelé à tra-
vers les wilayas d'Annaba, Oran,
Ouargla et Alger, au moment où
les Algériens s'apprêtaient à
accueillir le mois sacré du
ramadhan.

Selon un reportage de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), le SCLTIS
aurait «reçu des informations
sûres concernant la provenance
d'une importante quantité de
substances psychotropes d'un
pays voisin, et qui devait être
acheminée vers Alger, via la
wilaya de Tamanrasset». Ainsi,
un plan bien ficelé a été élaboré.

Le cerveau de cette opéra-
tion est un trafiquant notoire de
drogues et de substances psy-
chotropes dénommé (Ch.
Chouaib) dit «Zkaboudj» ou
«Elhadj», en état de fuite en
France, et qui fait l'objet de 5
mandats d'arrêt internationaux.

D'après la même source, le
plan consistait à envoyer une
citerne à bitume tractée par un
camion à Tamanrasset où un
individu dénommé «Saïd» s'oc-
cupera de la charger de psycho-
tropes. Un autre individu,
dénommé «S. Mohammed»,
conduira ensuite la citerne vers
Alger.

Pour sécuriser la cargaison,
un éclaireur (B. Walid) intervient
dans l'opération pour détecter
les points de contrôle sur la
route entre Laghouat à Alger.

Dans des aveux filmés, le mis
en cause a déclaré que le
réseau dudit Elhadj s'adonnait
au trafic de tous types de

drogues y compris la cocaïne,
reconnaissant avoir reçu un
montant de 40 millions centimes
pour accomplir cette mission et
que le chauffeur avait, quant à
lui, reçu 120 millions de cen-
times. Le chauffeur a, de son
côté, raconté les détails de
l'opération jusqu'à Alger et la
mission qu'il devait accomplir,
expliquant «avoir reçu des ins-
tructions de conduire ensuite la
citerne vers Oran».

Suite à un accident impli-
quant le camion-citerne à Oued
Rhiou, le baron a ordonné au
dénommé Oussama, frère de

l'éclaireur, d'emmener la citerne
vers un dépôt à M'hamdia (com-
mune de Oued Chbel) pour la
dissimuler,

L'opération a pris fin au par-
king de l'aéroport Houari-
Boumediene, où «les membres
de ce groupe criminel se sont
donnés rendez-vous à 02h00
pour recevoir leur argent, mais ils
ont été arrêtés suite à une opéra-
tion de filature».

Pendant ce temps à Oued
Chbel, le dépôt qui abritait la
citerne a été perquisitionné et
une quantité colossale de sub-
stances psychotropes a été

découverte, des capsules de
fabrication étrangère de type
«Pregabaline», plus connues
sous le nom «Saroukh».

Le reportage a également
montré d'autres aveux des
dénommés (M. Ahmed) et (I.
Kamel) qui est chauffeur de taxi,
qui avaient pour mission de
transmettre les revenus de ces
opérations au baron «El Hadj»,
sachant que les revenus d'une
opération similaire peuvent
dépasser les «100 milliards de
centimes après l'écoulement de
la marchandise au marché noir». 

H. N./APS

 Le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS) a déjoué l'une des plus importantes tentatives
d'inonder l'Algérie de comprimés psychotropes, avec la saisie de 1 600 000 capsules de psychotropes en provenance d'un

pays voisin, selon les aveux d'individus impliqués dans cette opération criminelle.

Algérie/France
Entretien téléphonique

entre le Président
Tebboune et son

homologue français    
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a eu,
vendredi après-midi, un
entretien téléphonique avec le
président de la République
française, Emmanuel Macron,
sur nombre de questions
d'intérêt commun, indique la
Présidence de la République
dans un communiqué. «Le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a eu,
vendredi après-midi, un
entretien téléphonique avec le
président de la République
française, M. Emmanuel
Macron, sur nombre de
questions, notamment la
méthode avec laquelle une
ressortissante titulaire de la
double nationalité algéro-
française a été exfiltrée par les
services consulaires français en
Tunisie, à la date du 6 février
2023», précise-t-on de même
source. «La communication
téléphonique a permis de lever
plusieurs ambigüités
concernant cette affaire qui a
suscité des dissensions dans
les relations bilatérales», note le
communiqué, précisant que les
deux présidents ont convenu
de «renforcer les moyens de
communication entre les
administrations des deux pays,
afin d'éviter que de telles
situations ne se répètent».
A cette occasion, le président
de la République «a informé
son homologue français du
retour prochainement de
l'ambassadeur algérien à Paris».
Les deux présidents ont
également abordé «les relations
bilatérales et les différents
moyens de concrétiser (la
Déclaration d'Alger), signée
entre les deux pays lors de la
visite, en août dernier, du
Président Macron en Algérie».
L'entretien téléphonique a, en
outre, permis d'«examiner les
voies et moyens de renforcer et
de promouvoir la coopération
entre les deux pays, notamment
la visite d'Etat que devra
effectuer le président de la
République en France, et de
passer en revue des questions
régionales et internationales
d'intérêt commun», a conclu le
communiqué. 

S. Y.

L a wilaya de Mostaganem
fait partie des 14 wilayas
côtières, disposant de 124

km de littoral et d'un potentiel  en
stock pêchable assez considé-
rable.Au secteur faisait défaut un
bon   manager pour valoriser
toutes les potentialités.
Abdelhafid Znassni, directeur de
la pêche et des ressources
halieutiques,  est venu juste au
moment où il fallait  pour réorga-
niser non seulement la profession
mais surtout le secteur à plu-
sieurs niveaux. On a assisté
récemment à la réorganisation
des ports de pêche, au nettoyage
et surtout au débarras de plu-
sieurs  carcasses d'embarcations
pour permettre  à l'activité de la
pêche de se faire aisément.
Conscient des enjeux de sécurité
alimentaire, le directeur et la
Chambre de la pêche  s'attellent à

accommoder la pêche artisanale
sur les neuf sites d'échouage de
la wilaya. En étroite coordination,
ils ont adopté une  stratégie
consistant à développer la profes-
sion du petit métier avec, à la clé,
des sessions de formation ce qui,
bien entendu, contribue à pro-
mouvoir l'emploi et la production
halieutique. L'organisation se pré-
vaut aussi avec le travail des ins-
pecteurs qui veillent sans relâche
aux bonnes pratiques de la
pêche. Avec le soutien du wali de
Mostaganem, la direction  part
sur de nouveaux projets de
pêche et d'aquaculture. En effet,
la feuille de route pour l'année
2023 s'appuie sur un programme
qui vise à renforcer les capacités
de production et développer les
ressources aquacoles. C'est ainsi
que la filière d'élevage de pois-
sons, la promotion de la pêche

hauturière, la bonne gestion des
zones de pêche, la construction
et la réparation navales, l'encou-
ragement à la création de coopé-
ratives de pêche, celle de micro-
entreprises pour booster l'expor-
tation et enfin la réorganisation
du commerce des produits de la
pêche et de l'aquaculture sont au
programme. En revanche, les
perspectives de développement
du secteur s'illustre par 21 projets
aquacoles, 2 projets  de création
de construction navale, 2 projets
pour la création d'unités de fabri-
cation d'aliments  de  poisson, 3
projets en production, un  projet
en conchyliculture  plus  un  en
pisciculture  avec un total de  6
cages flottantes, ce qui donnera
un éventuelle  production allant
jusqu'à  600 t/an. Pour ce qui de
l'alevinage, le secteur dénombre
4 retenues d'eau et 150 bassins

dont 113 ont été copieusement
ensemencés. En ce qui concerne
la prochaine la campagne du
thon, soit au printemps prochain,
la wilaya participera avec un tho-
nier en attendant le second qui
est toujours en cours d'achève-
ment  et participera probable-
ment  à la campagne de 2024.
Pour donner accès à une large
consommation du poisson  et
permettre aux consommateurs
des prix raisonnables ce mois
sacré du ramadhan, la direction à
ouvert vingt deux  points de vente
à travers la wilaya. En termes de
production halieutique, l'année
2022 s'est soldée par  des quanti-
tés qui s'élèvent  à  6817, 201
tonnes. Avec toutes ces données,
on considère que le secteur de la
Pêche et de l'aquaculture se
porte de mieux en mieux.

Par Lotfi Abdelmadjid  

Pêche à Mostaganem 

Le secteur maintient 
son cap de développement  
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Deutsche Bank bouscule les Bourses
européennes, Wall Street se reprend

Par Salima K.

L
e secteur bancaire de
l'indice élargi Stoxx
Europe 600 a reflué
pour sa part de 3,53 %,

après une nette augmentation
du coût de l'assurance contre le
risque de défaut (CDS) de plu-
sieurs banques européennes,
Deutsche Bank en tête.
Rudoyée, la première banque
allemande a dévissé de 8,53 %
après s'être enfoncée de plus de
13 %. Commerzbank a lâché
5,45 % à Francfort.

A Paris, l'action Société
Générale a cédé 6,13 %, la plus
forte baisse de l'indice CAC 40,

BNP Paribas a perdu 5,27 %. A
Londres, Standard Chartered a
dévissé de 6,42 %, mais aussi
Barclays (-4,21 %) ou Natwest 
(-3,58 %). Les récentes mesures
des banques centrales pour
améliorer l'accès aux liquidités et
les efforts pour rétablir la
confiance dans le système ban-
caire ont évité la panique mais
ne sont pas parvenues à rame-
ner la stabilité sur les marchés.
Les déclarations de Christine
Lagarde, la présidente de la
Banque centrale européenne
(BCE), réaffirmant la résilience
du système bancaire qui «dispo-
se de solides positions en
termes de capital et de liquidi-
tés», et celles d'Olaf Scholz ou
d'Emmanuel Macron, qui se vou-
laient rassurantes, n'ont pas su
calmer les esprits.

«La zone euro est la zone où
les banques sont les plus
solides», a affirmé le président
français, tandis que le chancelier
allemand a jugé qu'il «n'y a pas
lieu de s'inquiéter» pour la
Deutsche Bank. Le président
américain Joe Biden a lui affirmé
vendredi à Ottawa (Canada) que
les «banques se portaient plutôt
bien» et qu'il ne voyait rien «sur le

point d'exploser». En déplace-
ment chez son voisin canadien,
le président américain a toutefois
reconnu qu'il faudrait «un peu de
temps pour que les choses se
calment». A New York, Wall
Street est parvenu à surmonter
son angoisse et à redonner de
l'élan à ses indices. Le Dow
Jones a gagné 0,41 %, l'indice
Nasdaq a pris 0,31 % et l'indice
élargi S&P 500 a glané 0,57 %.

De fait, l'indice VIX, qui mesu-
re la volatilité du marché, a fini en
repli de 3 % après avoir bondi de

11 % en début de journée.
Cible favorite de Wall Street

depuis la défaillance de trois éta-
blissements américains, la
banque régionale First Republic
a limité ses pertes (-1,44 %)
après avoir cédé jusqu'à plus de
6 %. Le marché obligataire a,
une nouvelle fois, fait office de
refuge pour les investisseurs : le
rendement des emprunts d'Etat
américains à 10 ans ressortait à
3,37 %, contre 3,42 % la veille en
clôture. Autre valeur refuge, le
dollar montait de 0,66 % face à

l'euro, à 1,0760 dollar pour un
euro. Victimes d'un mouvement
d'aversion pour le risque, les prix
du pétrole ont chuté vendredi.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai a
perdu 1,21 % à 74,99 dollars,
après avoir lâché jusqu'à plus de
3 %. Son équivalent américain, le
baril de West Texas Intermediate
(WTI), pour livraison le même
mois, a cédé 1,00 % à 69,26 dol-
lars, après être tombé à 67,47
dollars.

S. K.

 Les Bourses européennes ont souffert vendredi de l'accès de faiblesse de la Deutsche Bank, qui a ravivé l'anxiété
relative au système bancaire, mais Wall Street s'est extrait du marasme pour finir dans le vert. En Europe, les places

ont chuté de 1,74 % à Paris, de 1,66 % à Francfort, de 1,26 % à Londres, après une première partie de semaine dans
le vert consécutivement au rachat en catastrophe de Credit Suisse par sa rivale UBS.

L a présidente de la Banque
centrale européenne
(BCE), Christine Lagarde,

a réaffirmé vendredi «la solidité»
du système bancaire de la zone
euro auprès des dirigeants de
l'UE réunis en sommet, alors que
la crainte d'une crise financière
faisait chuter les marchés ven-
dredi. «Le secteur bancaire de la
zone euro est résilient car il dis-
pose de solides positions en
termes de capital et de liquidi-
tés», a déclaré Mme Lagarde aux
chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union européenne (UE) à
Bruxelles, a rapporté l'agence
française AFP. Le chancelier alle-

mand Olaf Scholz s'est lui voulu
rassurant sur l'état de santé de la
Deutsche Bank, première
banque allemande, en forte
chute à la Bourse de Francfort.
«La Deutsche Bank a fondamen-
talement modernisé et réorgani-
sé son modèle économique et
est très rentable. Il n'y a pas lieu
de s'inquiéter de quoi que ce
soit», a-t-il déclaré à l'issue du
sommet.«Le système bancaire
est stable en Europe», a-t-il mar-
telé. «Les fondamentaux des
banques européennes sont
solides (...) La zone euro est la
zone où les banques sont les
plus solides», a affirmé de son

côté le président français
Emmanuel Macron. M m e

Lagarde a souligné que la zone
euro avait «appliqué à tous les
établissements les réformes
réglementaires convenues au
niveau international après la crise
financière mondiale». «Les évé-
nements récents nous rappellent
à quel point il était important
d'améliorer continuellement ces
normes réglementaires. Nous
devons maintenant progresser
dans l'achèvement de l'union
bancaire», a-t-elle dit lors de la
réunion avec les leaders, selon la
même agence. «Des efforts
supplémentaires sont également

nécessaires pour créer des mar-
chés de capitaux véritablement
européens», a estimé Mme

Lagarde. Elle a répété ses pro-
pos des derniers jours. «Il n'y a
pas de compromis entre la stabi-
lité des prix et la stabilité financiè-
re. Notre boîte à outils nous per-
met de faire face aux risques qui
pèsent sur l'une et l'autre», a
assuré la présidente de la BCE.
«En ce qui concerne la stabilité
financière, la BCE dispose de
tous les outils nécessaires pour
fournir des liquidités au système
financier de la zone euro, si
nécessaire», a-t-elle dit.

Fatah N.

Zone euro

Lagarde réaffirme «la résilience» du système bancaire 

L' agence de notation Fitch
a abaissé vendredi de
deux crans la dette

argentine libellée en dollars, la
faisant passer de «CCC-» à «C»,
soit juste au-dessus du défaut de
paiement, tout en maintenant la
notation de la dette émise en
pesos. L'agence explique cette
dégradation par deux décrets du
gouvernement, publiés cette
semaine, qui imposent à «plu-
sieurs entités du secteur privé et
public» d'échanger leur dette

émise en dollars par de la dette
émise en pesos. Le gouverne-
ment argentin avait justifié cette
mesure en expliquant que «de
manière durable, l'Etat gagnera
en capacité d'action sur les mar-
chés financiers du dollar, ce qui
permettra d'éviter des hausses
perturbatrices», selon le vice-
ministre de l'Economie, Gabriel
Rubinstein. Une première étape
de cette mesure portait sur 
l'échange de l'équivalent de 4
milliards de dollars. Elle inter-

vient dans un contexte de volati-
lité des changes et de manque
chronique de réserves internatio-
nales de l'Argentine, aggravé
cette année par une mauvaise
saison agricole liée à la séche-
resse, et qui va amputer les
agro-exportations, principale
source de dollars du pays.
Selon le gouvernement, ces
décrets «permettront d'avoir une
plus grande disponibilité pour, si
nécessaire, stabiliser les mar-
chés, absorber d'éventuels excé-

dents monétaires et continuer à
lutter contre l'inflation» qui était
de 94,8 % en 2022. Pour Fitch,
toutefois, ces mesures «impli-
queraient des échanges unilaté-
raux et des conversions forcées
de devises, qui constituent des
événements de défaut selon les
critères» de l'agence de notation,
pour qui l'abaissement à C cor-
respond à sa vision qu'«un défaut
est imminent» concernant une
partie de la dette.

N. T.

Argentine
L'agence Fitch abaisse la dette en dollars juste au-dessus du défaut de paiement

Inflation
Le Portugal supprime 

la TVA des biens
alimentaires essentiels
Le gouvernement portugais a
annoncé de nouvelles mesures
pour aider les ménages à faire
face à la crise inflationniste,
dont l'application d'une TVA à
«taux zéro» sur un ensemble
de biens alimentaires de
première nécessité. «Nous
souhaitons que cette mesure
se traduise par une réduction et
une stabilité des prix», a
indiqué le ministre des
Finances, Fernando Medina, en
précisant que des négociations
en cours avec les secteurs de
la production et de la
distribution alimentaires
devraient se conclure la
semaine prochaine. L'exécutif
socialiste a également décidé
d'augmenter les aides sociales
aux familles les plus modestes,
à hauteur de 30 euros
mensuels et une aide de 15
euros par enfant. Cette mesure,
qui concernera plus d'un
million de familles,
commencera à être versée à
partir du mois d'avril, a précisé
la ministre du Travail, Ana
Mendes Godinho. Ces
dispositions comprennent
également une hausse de 1 %
des salaires des quelque 
740 000 fonctionnaires, ainsi
qu'une hausse de leur prime
repas. Le gouvernement
financera ces mesures grâce à
la marge budgétaire dégagée
l'an dernier, avec un déficit
public qui s'est réduit à 0,4 %
du PIB alors que l'objectif initial
était de le ramener à 1,9 %,
après un déséquilibre de 
2,9 % en 2021. «Les comptes
en ordre nous permettent de
prendre des mesures en faveur
des familles, avec une
enveloppe d'aides
supplémentaires chiffrée à 2,5
milliards d'euros», s'est félicité
le ministre des Finances.  R. E. 



LLee  JJoouurr D’ALGERIE 7

Programme télévisé du mois de ramadhan

Par Abla S.

C
omme chaque année
depuis le lancement
des «sketchs chorba»,
les chaînes de télévi-

sion algériennes, publiques et
privées, rivalisent d'ingéniosité
pour proposer séries, sitcom et
autres programmes comiques
aux téléspectateurs.

Cette année, de nombreuses
figures algériennes du cinéma et
de la télévision, et parfois même
du théâtre, vont renouer avec les
téléspectateurs pendant le mois
sacré du ramadhan.

Des acteurs comme
Beyouna, qui signe son retour
dans plusieurs productions,
Bahia Rachedi, Rym Takoucht,
Samia Meziane, Fatma Hlilou,
Hassan Benzerari, Boualem
Bennani, Mustapha Laribi, ou
encore  Nabil Asli, occuperont le
petit écran durant ce mois.

Des noms plus connus dans
le 4e art comme Sabrina Koreichi,
Tarek Bouarara, Mohamed
Frimehdi, Benabdallah Djellab
ou encore Fodhil Assoul, seront

également au rendez-vous.
Le duo Sarah Bertima, au scé-

nario, et Yahia Mouzahem à la
réalisation, qui avaient connu un
grand succès avec la sitcom
«Timoucha» reviennent égale-
ment avec une production des
plus prometteuses intitulées
«Dama», au même titre que le
réalisateur le plus attendu, Djafar
Gacem, qui signe une nouvelle
production. De nombreuses pro-
ductions distribuent également
de jeunes talents, certains plus
connus que d'autres, et ouvrent
les portes de la télévision à de
nouveaux talents et créateurs de
contenus. Dans les fiches tech-
niques des productions annon-
cées pour le mois sacré,
quelques réalisateurs et produc-
teurs de cinéma proposent leurs
travaux à la télévision, dont Yahia
Mouzahem, cinéaste habitué des
produits télé, Mehdi Tsabbast qui
avait signé le film historique
«Dzair», ou encore le jeune
Mohamed Benabdallah, réalisa-
teur de plusieurs courts métrage
et de la fiction «Halim Erraad».

Pour sa part, la Télévision

nationale propose à travers les
chaînes du groupe un riche pro-
gramme de séries, sitcom et
émissions, avec les très attendu
«Dama» de Yahia Mouzahem, qui
explore le quartier mythique de
Bab El Oued, «Harat Echouhada»

de Mehdi Tsabbast, qui distribue
le grand comédien Benabdallah
Djellab, le drame social «Acif
Ntzizoua» de Idris Ben Chernine,
et la mini série «Izouran» de
Boubkeur Slimane.

L'Etablissement public de

télévision propose également
huit sitcom, dont «Mayna» de
Walid Bouchebah, servis par un
casting comptant, entre autres,
Sabrina Koreichi, Malika Belbey,
Hakim Dekkar et Lamri Kaouane.

A. S.

C u l t u r e Dimanche 26 mars 2023

De grands artistes sur le petit écran

U n programme d'animation varié a
été concocté par le Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi (TNA)

pour le mois sacré du ramadhan, oscillant
entre pièces de théâtre, récitals de
musique andalouse et chaâbi, ainsi que
des rencontre littéraires et poétiques.

S'étalant du 27 mars au 18 avril 2023,
plusieurs spectacles de différents genres
s'adressant à un large public sont prévus
durant les soirées du mois de ramadhan,
avec en ouverture «El Halqa», un montage
théâtral sur des extraits de pièces de
Abdelkader Alloula, conjointement produit
par le TNA et le théâtre régional d'Oran

(TRO), en hommage à Abdelkader
Alloula, une reconnaissance que connai-
tront également les comédiennes Bahia
Rachedi et Fadéla Hachmaoui lors d'une
soirée qui leur sera dédiée, organisée par
l'Association du troisième millénaire.

Dans le même élan dédié au 4e art, le
public aura à apprécier les spectacles «Le
serment des amis» du théâtre régional de
Annaba, «Des amis de l'espace» de
l'Association Mahfoud-Touahri pour les
Arts dramatiques de Miliana, «El Azeb» du
TRO, «Leflouka» de l'association «Le cri du
théâtre» de Skikda, ainsi que les mono-
logues «Teyoucha» et «Kadra âla ch'qaha»

de Nesrine Belhadj, en plus de «Saâ
dahk» de Zoubir Belhor et «Tafaddali ya
anissa» de Lamri Kaouane.

Le jeune public n'étant pas en reste, se
délectera avec les pièces «Le miroir du
roi», de la troupe artistique «El Badi»,
«Loundja» de l'association culturelle
«Jeunesse et Arts» et «El haggar, wen'nek-
kar wen'niya» de la coopérative «Port
Said».

Côté soirées musicales, le public algé-
rois sera au rendez-vous avec une pléiade
d'artistes de renom dans les genres anda-
lou, chaabi et variétés algériennes, à l'ins-
tar de Chaou Abdelkader, Hassiba

Amrouche, Lila Borsali, Abbas Righi,
Manal Gherbi et une comédie musicale
conduite par l'association «Ahl El Fen».

Par ailleurs, les rencontres littéraires et
poétiques «Madjaliss Bachtarzi», animées
par Abderrezak Boukebba, aborderont
des thématiques sur l'écriture du texte et
de la composition musicale comme élé-
ments dramaturgiques dans le 4e art, au-
delà d'un spectacle de danse intitulé «El
âawda baâde s'sefâa» (Le retour après la
gifle) du TNA, avec la participation de la
troupe «Boudhour» pour les arts, le
théâtre et les jeune talents algériens.

F. H.

Programme du TNA durant le mois de ramadhan

Des spectacles variés à l'affiche

U n théâtre de plein air sera
mis en service à
Khenchela au cours du 2e

trimestre 2023, a indiqué, jeudi,
le directeur de wilaya de la cultu-
re et des arts, Mohamed El
Alouani.

Les travaux de réalisation de
cet équipement d'une capacité
de 2 000 places, implanté à la

cité Chabour de la ville de
Khenchela, affichent un taux 
d'avancement de 95 % et un ryth-
me soutenu, en vue de le livrer
par l'entreprise de réalisation au
deuxième trimestre de cette
année après l'exécution des tra-
vaux d'aménagement extérieur, a
précisé le même responsable.
La réception du lot des équipe-

ments bureautiques a commen-
cé, en attendant le parachève-
ment des procédures administra-
tives relatives à la réception du
lot des équipements de sonori-
sation et d'éclairage, a ajouté le
même responsable. La Direction
de la culture et des arts, en coor-
dination avec les autorités
locales, ont prévu de donner le

coup d'envoi des activités cultu-
relles estivales 2023 au niveau
de ce théâtre de plein air en y
tenant divers spectacles, a-t-il
ajouté.

Inscrit au programme secto-
riel il y a 15 ans, ce projet a
connu depuis plusieurs arrêts
des travaux avant d'être relancé
en 2022 pour une enveloppe

financière de 130 millions DA,
est-il précisé. A terme, cet équi-
pement culturel consolidera les
infrastructures du secteur de la
Culture et accueillera les activités
des troupes théâtrales locales
ainsi que divers spectacles pour
familles en dehors des salles fer-
mées, notamment durant la sai-
son de l'été, est-il noté. 

Khenchela

Un théâtre de plein air opérationnel au cours du 2e trimestre 

L e ministère de la Culture et des Arts
organise, du 23 mars au 8 avril, des
portes ouvertes sur les parcs cultu-

rels, pour développer la culture du patri-
moine chez les jeunes et diversifier les
activités de loisir, a indiqué, mercredi, un
communiqué du ministère.

Le programme des portes ouvertes
prévoit, entre autres, une visite à l'Office
national du parc culturel du Tassili n'Ajjer

(ONPCT) et aux musées y relevant à
Djanet, Bordj El Haouas et Illizi, des
visites pédagogiques encadrées au profit
d'écoliers ainsi que des ateliers de des-
sin.

Le programme prévoit, entre autres,
une visite du siège de l'Office national du
parc culturel de l'Ahaggar et des musées
y relevant à Tamanrasset et In Salah, des
visites pédagogiques encadrées au profit

d'écoliers ainsi que des ateliers de des-
sin.

Une visite du siège de l'Office national
du parc culturel de Tindouf et du musée
d'Oum El Assel figure également au pro-
gramme, ainsi que des visites encadrées
du musée Ahmed-Mehsas de Tindouf au
profit d'écoliers.

Dans ce cadre, une visite des sièges
de l'Office national du parc culturel de

l'Atlas saharien et de l'Office national du
parc culturel de Touat-gourara-Tidikelt
ainsi que les annexes régionales à carac-
tère culturel y relevant, outre des ateliers
de dessin au profit d'écoliers.

Plus de 1 000 élèves ont bénéficié de
cours sur le patrimoine dans plusieurs
sites et monuments historiques que recè-
lent les parcs culturels, conclut le com-
muniqué.                                      M. K.

Pour développer la culture du patrimoine chez les jeunes
Des portes ouvertes sur les parcs culturels

 Le mois de ramadhan est une occasion pour beaucoup d'artistes de renouer avec le public à travers des émissions
télévisées, des feuilletons, des caméras cachées et autres. En effet, un programme de production prolifique, où l’on peut

lire les noms de grands acteurs du cinéma et de la Télévision algérienne, a été annoncé par les différentes chaînes pour le
mois sacré du ramadhan.
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Par Rosa C.

Washington et Ottawa vont
«travailler ensemble pour
décourager les traversées

illégales de leur frontière partagée,
qui ont explosé l’an passé», a dit le
président américain devant le
Parlement. Joe Biden a été plu-
sieurs fois applaudi par les parle-
mentaires debout lors de son dis-
cours, en particulier quand il a
salué l’engagement des deux
pays à soutenir l’Ukraine. Le
Canada, certainement soulagé de
tourner la page Trump, a déroulé
le tapis rouge pour la visite du pré-
sident américain, la première
depuis 2009. Le Premier ministre
Justin Trudeau, qui a reçu le prési-
dent américain pour un dîner en
famille à son arrivée, n’a pas tari
d’amabilités pendant le court
séjour de Joe Biden, qui doit
repartir vendredi soir après un
dîner de gala. «C’est un grand plai-

sir d’avoir un grand ami ici», a dit
le dirigeant canadien, qui entrete-
nait avec l’ancien président
Donald Trump une relation très dif-
ficile. Le président américain n’a
pas été en reste. Entre une blague
sur sa tentative ratée d’apprendre
le français et une plaisanterie sur
le hockey, il a évoqué, lyrique,
«deux peuples» qui partagent «un
même cœur» et qui s’attachent à
résoudre leurs problèmes «avec
amitié et bonne volonté». Comme
sur l’immigration, donc. L’accord
annoncé vendredi prévoit que le
Canada accueille de manière
régulière 15 000 migrants supplé-
mentaires venus de tout le conti-
nent américain. A l’arrière-plan de
cette annonce, le «chemin
Roxham» : une voie de fortune par
laquelle environ 40 000 migrants
sont arrivés depuis les États-Unis
au Québec l’an dernier, en
contournant les points d’entrée

officiels. Sa fermeture inquiète
déjà les organisations d’aide aux
migrants. «Le résultat sera de
pousser les gens soit à tenter des
traversées encore plus dange-
reuses dans des zones reculées,
soit de les pousser vers des pas-
seurs», a déploré Julia Sande,
d’Amnesty International, auprès
de l’AFP. Un autre sujet de discus-
sion a été Haïti, en proie à une vio-
lence extrême et à une crise
humanitaire grave. Justin Trudeau
a annoncé une enveloppe de 100
millions de dollars canadiens pour
soutenir notamment la formation
des forces de l’ordre haïtiennes.
Mais la visite de Joe Biden n’a pas
débouché sur une annonce
concernant l’éventuel envoi d’une
force militaire internationale dans
le pays des Caraïbes – force qui
devrait idéalement, selon les
États-Unis, être placée sous la
houlette du Canada. «Nous vou-
lons garder le peuple haïtien au
centre des solutions pour régler la
crise», a redit le Premier ministre
canadien. Les dépenses militaires
ont été également en débat, à
l’heure où Washington pousse
pour un effort des membres de
l’Otan. Les deux pays ont promis,
selon un communiqué de la

Maison-Blanche, «d’investir dans
l a m o d e r n i s a t i o n » d u
Commandement de la défense
aérospatiale de l’Amérique du
Nord (Norad), qui joue un rôle
stratégique dans la détection des
intrusions aériennes. Canada et
États-Unis ont par ailleurs promis
de coopérer dans la lutte contre le
trafic de drogues de synthèse, et
par un investissement du géant
américain IBM dans son usine de
Bromont, au Québec. Enfin – et
c’est désormais incontournable
lors des tournées diplomatiques
du président américain – la ques-
tion de la Chine est venue sur le
tapis. Dans leur communiqué
commun, Joe Biden et Justin
Trudeau «prennent acte des
sérieux problèmes que la Chine
pose à long terme pour l’ordre

international» et s’engagent à lut-
ter contre toute «ingérence» étran-
gère. Et ce, peu après l’ouverture
d’une enquête au Canada sur des
allégations d’ingérence chinoise
lors les deux dernières élections
fédérales. Lors de la conférence
de presse, Joe Biden a été interro-
gé sur la rencontre entre le prési-
dent russe Vladimir Poutine et le
président chinois Xi Jinping cette
semaine à Moscou. «Je ne prends
pas la Chine à la légère. Je ne
prends pas la Russie à la légère»,
a-t-il dit, en soulignant toutefois
que les interprétations sur un fort
rapprochement des deux pays
étaient «très exagérées». «Si
quelque chose s’est passé, c’est
que l’Occident a considérable-
ment resserré les rangs», a dit Joe
Biden. R. C. 

Canada 

Biden, «grand ami» d’Ottawa, 
annonce un accord sur l’immigration 

Si depuis le début de la mobilisation en France contre la
réforme des retraites La France Insoumise est la figure de
proue du mouvement qui se dresse contre le gouverne-

ment, d’autres personnalités de gauche tentent de peser égale-
ment dans le débat. Le secrétaire national du PCF, Fabien
Roussel, détesté des Insoumis qui ne supportent pas son manque
de soumission à Jean-Luc Mélenchon et son mouvement, a
accusé hier Emmanuel Macron de créer un climat de «guerre civi-
le» et de compter sur les violences dans les cortèges contre la
réforme des retraites pour «retourner l’opinion». «Le président de
la République, droit dans ses bottes, a provoqué les Français, sus-
cité beaucoup de colère», a accusé le dirigeant communiste,
fustigeant la décision de recourir au 49.3 pour faire passer la réfor-
me, et une allocution télévisée «décalée, méprisante, pleine de
morgue» mercredi. «Malheureusement, ça a suscité une colère
violente de la part de quelques-uns. Quand il y a 1 000 individus
violents sur 3,5 millions de manifestants et bien on parle des
dégradations et des 1 000 individus», a regretté le député du Nord.
La contestation dans la rue a rassemblé jeudi entre 1,089 million
de manifestants (Intérieur) et 3,5 millions (CGT). Les violences,
relativement sporadiques dans les précédentes marches, sont
montées d’un cran. «Je me demande si ce n’est pas ce que
cherche le président de la République, tout faire pour radicaliser
le mouvement, pour susciter tant de colère qu’elle déborde (...) et
retourner l’opinion contre les manifestations», a ajouté Fabien
Roussel. «On est passé de manifestations pacifistes aux gueules
cassées», a-t-il déploré. «Je pense autant à ces manifestants
qu’aux policiers (...) Le Président créé un climat de guerre civile».
La mairie de Bordeaux a vu sa porte incendiée, des «scènes de
chaos» ont été dénoncées par la maire de Rennes, une manifes-
tante a eu un pouce arraché à Rouen, un commissariat été pris
pour cible à Lorient. Un militant du syndicat cheminot Sud-Rail a
également été grièvement blessé à l’œil à Paris, a indiqué vendre-
di son syndicat. Un délégué a précisé ensuite à l’AFP que le che-
minot aurait perdu l’usage de son œil. Le syndicat a dénoncé hier
«l’utilisation de grenades de désencerclement». Le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état de 457 interpellations et de
441 blessés dans les rangs des forces de l’ordre. Des incidents
qui, comme le souligne Roussel, auraient de quoi servir de
repoussoir, alors que le même schéma s’était produit lors du mou-
vement des «gilets jaunes». Roussel, quant à lui, a du mal à trou-
ver sa place dans ce débat, étant mis de côté par le reste de la
Nupes, car il est le seul à oser critiquer les méthodes de LFI et à
s’opposer frontalement à son chef de file, Jean-Luc Mélenchon.
Reste à voir si Roussel décidera de se montrer plus proactif pour
tenter de calmer les esprits à gauche, ou s’il sera rapidement, une
fois encore, isolé et incapable de faire entendre sa voix de façon
constructive dans le débat sur la réforme des retraites. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Opinion
Commentaire 
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Le gouvernement éthiopien a
nommé, jeudi, une figure des

rebelles tigréens à la tête du gou-
vernement par intérim de cette
région du nord, étape majeure
dans l’application de l’accord de
paix signé par les deux camps
après deux ans de guerre civile.
«Le Premier ministre, Abiy
Ahmed, a nommé Getachew
Reda président de l’administra-
tion par intérim de la région du
Tigré», ont annoncé les services
de M. Ahmed dans un communi-
qué posté sur Twitter. Getachew
Reda, conseiller du chef du Front
de libération du Peuple du Tigré
( T P L F ) , D e b r e t s i o n
Gebremichael, était jusque-là
porte-parole du mouvement.
Mercredi, les députés éthiopiens
avaient retiré le TPLF de la liste
des entités terroristes, comme le
prévoit l’accord de paix signé par
le mouvement rebelle avec le
gouvernement éthiopien en
novembre dernier à Pretoria. La
levée de la qualification terroriste
a ouvert la voie à la mise en
place, également prévue dans
l’accord, d’un gouvernement
régional tigréen par intérim
«inclusif» et dirigé par le TPLF
jusqu’à ce que des élections
puissent être organisées.
Getachew Reda a été auparavant
ministre de l’Information du gou-
vernement fédéral éthiopien du
Premier ministre Hailemariam

Desalegn, entre 2012 et 2018. Il
est depuis devenu le visage
public du TPLF, pour qui il a
signé, avec le conseiller national
à la sécurité d’Abiy Ahmed,
Redwan Hussein, l’accord de
Pretoria conclu avec la médiation
de l’Union africaine (UA).
Conformément à l’accord de
paix, les combats ont cessé, les
services de base (électricité, télé-
communications, banques...) ont
commencé à être rétablis au
Tigré, et les accès à la région –
quasi-coupée du monde durant
près de deux ans – rouverts,
notamment à l’aide humanitaire
dont dépendent 90 % de ses six
millions d’habitants. Longtemps
tout-puissant, le TPLF a gouver-
né de fait l’Ethiopie durant trois
décennies avant d’être progres-
sivement marginalisé à l’arrivée
du Premier ministre Abiy Ahmed
en 2018, à la faveur de plusieurs
mois de contestation populaire.
Ce mouvement était classé terro-
riste par les autorités éthio-
piennes depuis le 6 mai 2021, six
mois après le début de la guerre
au Tigré. «En régularisant le TPLF
comme instance politique, Addis-
Abeba a tacitement apporté son
soutien à l’administration par inté-
rim proposée au Tigré et à la réin-
tégration des membres du TPLF
dans la politique nationale», a
commenté Connor Vasey, ana-
lyste Afrique chez Eurasia Group.

«La formation d’une administra-
tion par intérim est un tremplin
essentiel pour faire progreser les
cycles de désarmement et la
confiance parmi les financiers du
gouvernement, y compris le FMI
et la Banque mondiale», a-t-il
ajouté dans une note. Le conflit
avait débuté en novembre 2020,
lorsqu’Abiy Ahmed avait envoyé
l’armée fédérale au Tigré, accu-
sant les autorités de la région qui
contestaient son pouvoir depuis
plusieurs mois d’y avoir attaqué
des bases militaires fédérales. Le
bilan du conflit, marqué par de
terribles exactions, est difficile à
établir, mais les États-Unis esti-
ment qu’il a fait environ 500 000
morts, soit plus que l’invasion
russe de l’Ukraine. Cette guerre
a, aux yeux de Washington
notamment, fait passer Abiy
Ahmed, lauréat du prix Nobel de
la paix en 2019 pour avoir mis fin
à 20 ans de guerre ouverte ou
larvée entre l’Ethiopie et
l’Erythrée voisine, de symbole
d’une nouvelle génération de
dirigeants africains modernes à
celui de quasi paria. Le conflit a
privé l’Ethiopie d’une partie de
l’aide internationale dont elle
dépend. Washington l’a notam-
ment exclu des bénéfices de
l’Agoa, mécanisme qui exempt
certains pays africains de taxes à
l’exportation vers les États-Unis.

L'Éthiopie nomme un responsable rebelle
à la tête du gouvernement régional

Paix au Tigré 

 Joe Biden a été accueilli vendredi en «grand ami» au Canada pour
sa première visite officielle dans le pays, qui a notamment débouché
sur un accord concernant le délicat sujet de l'immigration irrégulière.
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Eliminatoires de la CAN 2024

Les Verts se rendent
aujourd'hui à Tunis

Par Mahfoud M.

A
rappeler que la ren-
contre est program-
mée au stade de
Radès de Tunis

demain lundi à partir de 17h,
sachant que la CAF a refusé que
le match se joue à Niamey en rai-
son de la non-qualification des
stades du pays. Les respon-
sables de la FAF ont pris toutes
leurs dispositions pour mettre la
sélection dans les meilleures
conditions possibles afin de ten-
ter d'arracher un autre succès
qui lui permettra de se rappro-
cher définitivement de la qualifi-
cation à la phase finale de la
CAN prévue en Côte d'Ivoire en
2024, même si cela est pratique-
ment assuré après la dernière
victoire de la Tanzanie sur
l'Ouganda. Pour revenir au pro-
gramme d'hier, le staff technique
a  débuté son programme par

une marche, avant de convier les
joueurs à une séance vidéo.
L’effectif a ensuite travaillé à la
salle de gym, avant de se rendre
à nouveau à l'hôtel du CTN pour
la rupture du jeûne. Le coach
Belmadi a par la suite program-
mé une séance d'entraînement
dans la soirée pour permettre au
groupe d'être prêt pour ce match
très important face au Niger.  Le
sélectionneur national a tenté de
corriger certaines lacunes rele-
vées lors du match aller au stade
Nelson-Mandela de Baraki,
sachant que la sélection nationa-
le a trouvé toutes les peines du
monde à décrocher les trois
points. 

Amrouche et la Tanzanie
qualifient les Verts 

La sélection tanzanienne, dri-
vée par un staff 100 % algérien
conduit par Adel Amrouche

aidé par Adjali, Bouali et Acimi,
a arraché une précieuse victoi-
re face à l'Ouganda sur le score
d'un but à zéro, lors du match
qui les a opposés au stade
d'Ismaïlia en Egypte et qui lui
permet de prendre, seule, la
deuxième place avec quatre
points, devançant de ce fait le
Niger et son adversaire du jour,
l'Ouganda. Le but tanzanien a
été inscrit par Simon Msuva
(68e). Par ailleurs, ce résultat
intéresse aussi l'Algérie, puis-
qu’elle est qualifiée à la phase
finale quoi qu'il se passe après
cette victoire de la Tanzanie,
étant donné que les deux
autres équipes ont pratiquement
perdu tout espoir de particfiper à
la course à la qualification.
Toutefois, l'EN souhaite quand
même continuer à se battre pour
décrocher la première place de
ce groupe.

M. M.

 La sélection nationale se rend aujourd'hui à Tunis où elle
rencontrera le Niger, pour le compte de la quatrième journée des

éliminatoires de la CAN 2024 de la Côte d'Ivoire. 
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Les Algériens prêts pour cette
deuxième confrontation

La sélection algérienne fémi-
nine de football occupe toujours
la 80e place du classement mon-
dial de la Fédération internatio-
nale (Fifa) dévoilé vendredi, tou-
jours dominé par la sélection
des Etats-Unis devant celles de
l'Allemagne et la Suède. Sur le
plan continental, l'Algérie a
perdu une place (10e position),
devancée par le Nigeria (42e

mondial), l'Afrique du Sud (54e),
le Cameroun (56e), le Ghana
(59e), la Côte d'Ivoire (64e), la
Guinée équatoriale (71e), le
Maroc (73e), la Tunisie (76e) et la
Zambie (77e). 

La sélection algérienne fémi-
nine n'a plus joué de match offi-
ciel depuis le mois de février
2022 et la double confrontation
face à l'Afrique du Sud (aller: 2-0,
retour:1-1), comptant pour le
deuxième et dernier tour des

qualifications de la CAN 2022,
dont la phase finale s'était dérou-
lée en juillet dernier. Vainqueurs
de leur sixième «She Believes
Cup», les Etats-Unis ont conforté
leur première place au classe-
ment, alors que l'Allemagne (2e)
et la Suède (3e), qui se sont neu-
tralisées en amical (0-0), se
maintiennent sur le podium.
Victorieuse de l'Arnold Clark
Cup, l'Angleterre (4e) s'en rap-
proche, grâce à des victoires
face à l'Italie (16e), la République
de Corée (17e) et la Belgique
(19e). 

La France (5e) reste en
embuscade, après avoir rempor-
té le Tournoi de France et signé
des succès face au Danemark
(15e) et à l'Uruguay (66e). La pro-
chaine édition du classement
mondial féminin sera publiée le
vendredi 9 juin 2023. 

Classement Fifa (Dames)  

L'Algérie reste à la 80e place

Le tirage au sort des hui-
tièmes et des quarts de finale de
la Coupe d'Algérie seniors mes-
sieurs aura lieu demain, a indi-
qué la Fédération algérienne de
football (FAF). Les rencontres
des huitièmes de finale de 
l'épreuve populaire seniors mes-
sieurs sont prévues les vendredi
28 et samedi 29 avril 2023, alors
que les quarts sont programmés
pour les vendredi 12 et samedi
13 mai. D'autre part, la
Commission de Coupe d'Algérie
de la Fédération algérienne de
football, en concertation avec les
Ligues nationales (Ligue de foot-
ball professionnel et Ligue natio-
nale de football amateur) et la
Ligue de football inter-régions
(LIRF), a fixé au mercredi 17 mai
2023 le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe d'Algérie

seniors. Par ailleurs, le tirage au
sort de la Coupe d'Algérie Futsal
aura lieu aujourd’hui à 12h00 au
siège de la FAF, sis à Dely
Ibrahim.

Les clubs qualifiés pour les
8es de finale :

Ligue 1 (6 clubs) :  CR
Belouizdad, Paradou AC, ASO
Chlef, JS Saoura, USM
Khenchela, NC Magra                  

Ligue 2 (4 clubs) : AS Khroub,
JSB Menaiel, ES Mostaganem,
SKAF Khemis-Miliana                

Inter-régions (5 clubs) :
Olympique Akbou, CR Zaouia,
MB Hassi Messaoud,  JS Jijel,
JS El-Biar                          

Régionale 2 (1 club) : ES
Berrouaghia.

Coupe d'Algérie

Tirage au sort des 8es et 1/4 de
finale demain 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a félicité la boxeuse
Imane Khelif, suite à sa qualifica-
tion en finale des Championnats
du monde féminins de boxe,
actuellement en cours au
Complexe sportif Indira-Gandhi
de New Delhi (Inde).

«Vous avez honoré une fois
de plus l'Algérie, Imane Khelif,
par votre qualification en finale

des Championnats du monde de
boxe en Inde. Bon courage et
plein succès à vous en finale.
Vous méritez vraiment la médaille
d'or», a écrit le Président
Tebboune dans un tweet publié
sur son compte officiel. 

La championne algérienne
Imane Khelif s'opposera, en fina-
le prévue aujourd’hui, à la Russe
Sychugova Nataliya. 

Boxe - Championnats du monde féminins 

Le Président Tebboune
félicite Imane Khelif pour 
sa qualification en finale 

La sélection algérienne de
football des moins de 23 ans
(U23) et son homologue gha-
néenne ont fait match nul 1 à 1
(mi-temps : 0-0), en match aller
du dernier tour qualificatif à la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2023 de la catégorie, dis-
puté vendredi soir au stade du
19-Mai-1956 d'Annaba. Le but
algérien a été inscrit par

Bekkouche (90e+1) sur penalty,
alors que le Ghana a ouvert le
score par Fatawu Issahaku (83e).
L'attaquant algérien Moncef
Bakrar a raté un penalty à la 79e

minute. Le match retour se joue-
ra le mardi 28 mars à Kumasi
(Ghana).

La CAN U23 se jouera du 2
au 26 novembre 2023. Les trois
premiers du rendez-vous conti-

nental représenteront l'Afrique
aux Jeux olympiques JO-2024 à
Paris (26 juillet - 11 août). La
sélection algérienne U23 a été
réhabilitée par la Confédération
africaine de football (CAF) après
la disqualification de la RD
Congo pour avoir aligné, aux éli-
minatoires de la CAN-2019, un
joueur dont la date de naissance
a été falsifiée. R. S.

CAN-2023 (U23) Qualifications (dernier tour- aller) 

L'EN et le Ghana se neutralisent 

L e CR Témouchent a
écopé d'un match à huis
clos, assorti d'une amen-

de de 60 000 DA, pour une troi-
sième infraction au code discipli-
naire, relatif aux jets de projec-
tiles sur le terrain lors du match
contre le MC Saida, comptant
pour  la 22e journée de Ligue 2,

a annoncé la Commission de
discipline de la Ligue nationale
de football amateur (LNFA).
«Une sanction d'un match à huis
clos a été infligée au CR
Témouchent pour jet de projec-
tiles sur le terrain, sans domma-
ge physique, par ses supporters
(Décision de la FAF du

07/10/2019)», a détaillé l'instance
dans un bref communiqué diffu-
sé sur son site officiel. Côté
adverse, la Commission de dis-
cipline a infligé une suspension
d'un an à l'entraîneur adjoint du
MC Saïda, Baghdad Hamdad,
pour «mauvais comportement
envers la galerie adverse». 

«Hamdad est suspendu de
toute fonction officielle pendant
un an, dont six mois avec sursis,
et sa sanction est rehaussée
d'une amende de 60 000 DA»,  a
encore précisé l'instance. 

Dans le Groupe Centre-Est, le
président de l'US Chaouia, Tarek
Yahi, a été «suspendu à compter

du 23 mars, et il le restera jusqu'à
son audition,  prévue le 27 mars
courant, à 12h00». Il sera appelé
à s'exprimer sur des faits le
concernant et qui remontent au
17 mars, lorsque l'USC s'était
inclinée (1-0) à Teleghma, pour
le compte de la 22e journée de
Ligue 2. 

Ligue 2 amateur 

Un match à huis clos pour le CR Témouchent 
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Par Racim S.

Ainsi, les rencontres
de la 21e journée de
L i g u e 1 , C R

Belouizdad-JS Saoura et
JS Kabylie-HB Chelghoum
Laid, initialement prévues
le 1er avril, sont décalées
au mercredi 5 avril à 22h00
D’autre part, le match USM
Alger- MC Oran de la 21e

journée est reporté à une
date ultérieure en raison

de la participation des
«Usmistes» au match de la
sixième journée de la
C o u p e d e l a
Confédération contre les
Libyens d’Al Akhdar, prévu
le 2 avril à 21h00 au stade
du 5-Juillet. Par ailleurs,
les clubs qui ne disposent
pas d’un système d’éclai-
rage adéquat et souhaitant
disputer leurs rencontres
de championnat pendant

le mois sacré du ramad-
han en nocturne, leurs
matchs peuvent être délo-
calisés vers des stades
d o t é s d ’ i n s t a l l a t i o n s
nécessaires pour le dérou-
lement des matchs en soi-
rée, afin de permettre aux
joueurs d’évoluer dans de
bonnes conditions et pré-
server ainsi leur santé,
informe la LFP.

R. S.

Foot/Ligue 1

Des changements dans la
programmation des rencontres

 La Ligue de football professionnel (LFP) a apporté 
des modifications au programme des rencontres des 21e

et 22e journées du championnat de Ligue 1 Mobilis, suite au
changement imprévu des dates des rencontres des deux

représentants algériens en Ligue des Champions d'Afrique
(CRB et JSK), comptant pour la sixième et dernière journée 

de la phase de poules.

AU TOTAL, 26 restau-
rants de la «Rahma» ont
été autorisés à ouvrir
durant le mois de ramad-
han au niveau de plusieurs
communes de la wilaya
d’Ain Defla, a-t-on appris,
hier, auprès de la Direction
locale de l’action sociale et
de solidarité (DASS). En
prévision du mois de
ramadhan, la commission
de santé et d’hygiène de la
wilaya a autorisé l’ouvertu-
re de 26 restaurants de la
«Rahma»,  à travers 15
communes de la wilaya
durant le mois sacré, a
indiqué à l’APS le directeur

de l’action sociale et de la
solidarité, Goumid Hadj.
Le même responsable a
ajouté que ses services
ont reçu en tout 35
demandes de plusieurs
associations pour l’ouver-
ture de restaurants dans le
cadre de la solidarité
durant le mois de ramad-
han, affirmant que trois
demandes ont été rejetées
par la commission pour
absence de critères et 6
autres sont en cours
d’études. Une enveloppe
financière d’un montant
dépassant 779 millions DA
a été consacrée par la

wilaya pour répondre aux
besoins de solidarité au
profit de 72 137 familles
nécessiteuses recensées
par les services concer-
nés, assurant que la prime
du ramadhan a été versée
aux bénéficiaires dans les
délais, a-t-il dit. Par
ailleurs, M. Goumid a fait
savoir que les services
concernés de la wilaya
vont veiller au respect des
conditions d’hygiène au
niveau des restaurants de
la «Rahma», dont l’appro-
visionnement sera assuré
par les bienfaiteurs.

S. B.

AU MOINS 19 per-
sonnes ont été tuées à la
suite du passage d’une
tornade et d’orages sur
l’Etat du Mississippi (sud
des Etats-Unis) vendredi
soir, ont indiqué les autori-
tés à la télévision ABC
news. «L’Etat a déployé
des moyens de secours

dans les comtés de
Sharkey et d’Humphreys»,
à environ 110 kilomètres
au nord de la capitale
Jackson, a précisé à la
télévision Malary White de
l’agence de gestion des
secours du Mississippi.
Les opérations de sauveta-
ge pour tenter de retrouver

des rescapés se poursui-
vent, tandis que le
National Weather Service
(NWS) de Jackson, dans
le Mississipi, indique que 
l'alerte tornade a été levée,
mais que des averses et
des orages sont attendus
sur ce secteur.

R. I.

Ain Defla 

Ouverture de 26 restaurants de la «Rahma»

Etats-Unis

Au moins 19 personnes tuées par une
tornade et des orages dans le Mississipi

Six marchés de proximi-
té ont été ouverts dans

la wilaya de Ghardaïa pour
a p p r o v i s i o n n e r l e s
citoyens en divers produits
de consommation, à leur
tête les produits alimen-
taires de première nécessi-
té, durant le mois de
ramadhan, a-t-on appris,
hier, auprès de la Direction
locale du commerce et de
la promotion des exporta-
tions (DCPE). Outre ces
espaces commerciaux de
proximité répartis à travers
le territoire de la wilaya, il a
été accordé, dans les
communes lointaines, l’au-
torisation à des commer-
çants ambulants de com-
mercialiser des différents
produits alimentaires de
large consommation et
agricoles (fruits et

légumes) à des prix rai-
sonnables, en plus des
produits alimentaires sub-
ventionnés comme le lait,
l’huile de table, la semou-
le, la farine et autres den-
rées alimentaires, a préci-
sé à l’APS le directeur du
secteur, Abderahmane
Berchiche. 

Pour assurer un appro-
visionnement régulier des
espaces commerciaux de
proximité, un programme
d’approvisionnement quo-
tidien a été arrêté de
concert avec la DCPE et
les producteurs de den-
rées alimentaires subven-
tionnées, dont les minote-
ries activant dans la
wilaya, laiteries de produc-
tion de lait et dérivés et les
distributeurs d’huile de
table, a souligné le même

responsable. Des conven-
tions ont été conclues
entre les minoteries et dis-
tributeurs de farine acti-
vant sur le territoire de la
wilaya et les boulangeries
de la wilaya pour per-
mettre aux artisans bou-
langers de s’approvision-
ner en farine de manière
permanente et régulière, a
fait savoir le DCPE. Pas
moins d’une quinzaine
d’équipes de contrôle des
services de la DCPE, ren-
forcées par des éléments
des services vétérinaires
de la Direction des ser-
vices agricoles et des ser-
vices de sécurité, effec-
tuent des opérations de
contrôle régulières de qua-
lité et la lutte contre la spé-
culation.

L. O.

Ghardaïa

Ouverture de six marchés de
proximité «spécial Ramadhan»
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