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Le baril de Brent clôture à 79,77 dollars

Les Etats-Unis
franchiront-ils
le Rubicon ? 
Par Mohamed Habili

D onald Trump est censé
se présenter mardi
prochain au tribunal

de Manhattan à New York,  où
il s'entendra signifier les
charges retenues contre lui,
et s'il est ou non en état d'ar-
restation,  auquel cas,  quelle
caution il devra payer pour
s'épargner la prison. L'usage
veut que par la même occa-
sion on prenne ses
empreintes digitales, et une
photo de lui pour l'identité
judiciaire. Il est prévu que tout
cela aura lieu derrière des
portes closes, et qu'il ne sera
pas menotté. Les journaux
ayant rapporté ces détails
disent les tenir des avocats
mêmes de Trump, qui les
auront convenus avec l'autori-
té concernée. Ce qu'il faut en
retenir, c'est que Trump  ne
sera pas présenté aux médias
pour être mitraillé de flashs,
photographié sous toutes les
coutures,  filmé peut-être en
direct par les caméras des
chaînes de télévision, livré en
temps réel au mépris univer-
sel dans un sinistre «perp
walk» que les journaux démo-
crates lui promettent avec
hargne depuis quelque temps
déjà. En réalité, rien de ce que
l'on sait sur la façon dont cette
mise en accusation  se dérou-
lera n'est officiel,  ni les avo-
cats de Trump ni un quel-
conque représentant  du pro-
cureur de Manhattan Alvin
Bragg, sur qui se concentre
l'ire des républicains, n'ayant
fait la moindre déclaration sur
le sujet. De sorte que jusqu'à
la dernière minute il faut dou-
ter que l'événement se passe
comme il est  dit. 

Suite en page 3

Un match test en mai prochain
Nouveau stade de Tizi-Ouzou

Page 2

Au dixième jour du mois de ramadhan

Contrairement aux précédents ramadhans où les prix des produits alimentaires de large
consommation baissaient au quatrième jour du mois sacré, cette année, au dixième jour, 

ils demeurent toujours aussi élevés. Page 3
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Les cours du pétrole en hausse 
depuis le début de la crise bancaire

Le baril de Brent clôture à 79,77 dollars 
Dimanche 2 avril 2023

Par Meriem Benchaouia

L
e prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en mai a arra-
ché 0,63 %, pour clôtu-

rer à 79,77 dollars. Quant au baril
de West Texas Intermediate (WTI)
américain de même échéance, il
a lui pris 1,74 %, à 75,67 dollars.
Aucune issue ne semblait en vue
vendredi dans le contentieux qui
oppose les autorités irakiennes et
le gouvernement régional du

Kurdistan irakien. Depuis samedi,
le transport de brut via l'oléoduc
qui relie Kirkouk, en Irak, au port
turc de Ceyhan, a été suspendu
après une décision arbitrale favo-
rable aux autorités irakiennes. Le
tribunal leur a reconnu le droit de
contrôler l'ensemble des exporta-
tions de pétrole, y compris le brut
extrait au Kurdistan irakien. Des
discussions sont en cours mais
dans l'attente d'une issue poli-
tique au dossier, le blocage
empêche l'acheminement d'envi-
ron 450 000 barils par jour vers la
Turquie. «Une part importante des
volumes du Kurdistan allait à
l'Europe et compensait la dispari-
tion des barils russes», a dit, dans
un entretien à la chaîne kurde ira-
kienne Rudaw, Matthew Zais,
vice-président de la compagnie
américaine HKN Energy, une des
entreprises étrangères qui exploi-
tent des gisements dans le pays.
Aux Etats-Unis, le nombre de
puits en cours d'exploitation a
baissé d'une unité cette semaine,
à 592. Le parc stagne, voire se
contracte, loin de son niveau
d'avant la pandémie, soit autour
de 680 puits, selon les chiffres de
la société Baker Hughes. Avec le
reflux de l'anxiété liée au secteur
bancaire, «les perspectives éco-
nomiques ont l'air un peu
meilleures et cela a permis aux
cours de refaire une partie de

leurs pertes depuis le début de la
crise», a souligné, dans une note,
Craig Erlam, analyste d'Oanda. «Il
n'y a pas vraiment eu de nouvelle
aujourd'hui, mais les éléments
porteurs qu'ont été, cette semai-
ne, les stocks américains et la
suspension (des exportations) au
Kurdistan (irakien) ont capté l'at-
tention de tout le monde», a com-
menté John Kilduff, d'Again
Capital. Les réserves commer-
ciales américaines de brut ont
enregistré une baisse surprise de
7,5 millions de barils la semaine
dernière, sous l'effet d'une mon-
tée en régime des raffineries et
d'un ralentissement des importa-
tions. Après avoir affiché des
bénéfices records pendant deux
années consécutives dans un
contexte de prix élevés du pétro-

le et du gaz, les bénéfices du sec-
teur de l'Energie ne devraient
baisser que légèrement au cours
de l'année en cours par rapport
aux autres secteurs du marché,
selon des analystes cités par
Reuters. Les analystes notent
que les prix des matières pre-
mières ont baissé par rapport aux
niveaux très élevés du début de
2022, mais ont prédit que les prix
devraient rester cycliquement
élevés en 2023. Ceci, combiné à
une croissance modeste des
volumes, soutiendra une forte
génération de flux de trésorerie
pour les producteurs de pétrole
et de gaz. La situation du marché
p é t r o l i e r
s'améliore selon la banque britan-
nique Standard Chartered qui
s'attend à ce que le scénario de la

semaine dernière s'inverse, les
banques rachetant des positions
et renforçant ainsi le rebond à
court terme. La banque indique
en outre que les prix du pétrole
seront en grande partie dictés par
les changements stratégiques de
politique d'inventaire de l'Opep et
des pays consommateurs.
Goldman Sachs souligne, pour
sa part, que la crise bancaire inat-
tendue avait considérablement
détérioré les perspectives
macroéconomiques et pesé lour-
dement sur les prix du pétrole,
qualifiant la situation de «grand
événement marquant», mais il
s'attend à ce que les prix du
pétrole remontent, n'abaissant
son objectif de fin d'année 2023
que de 100 dollars à 94 dollars le
baril. M. B.

 Les cours du pétrole sont restés en hausse
vendredi et ont retrouvé leur niveau d'avant
la crise bancaire, tractés par le pourrissement
de la crise politique en Irak, qui paralyse les

exportations de brut vers la Turquie.
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Un match test sera organisé le
mois de mai prochain au

nouveau stade de football de
Tizi-Ouzou (50 000 places), dont
les travaux sont en cours d’achè-
vement, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville. Le communiqué a souligné
que le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a
donné, dans la nuit de vendredi,
à l’issue d’une visite d’inspection
à ce stade de football en réalisa-
tion à Boukhalfa (à l’entrée ssud-
ouest de la ville de Tizi-Ouzou),
des instructions en vue de l’in-
tensification des efforts et l’accé-
lération de la cadence des tra-
vaux, pour que l’installation soit
fin prête, notamment pour
l’«organisation prochaine d’un
match test en mai prochain». Le
taux d’avancement global de ce
chantier est de 90 %, selon la
même source, qui a relevé 
l’achèvement des travaux des
vestiaires, au moment où le taux
de réalisation de la salle de
conférences est de 98 %. Durant
cette même visite, M. Belaribi a

inspecté le troisième étage du
stade abritant des équipements
techniques, dont la climatisation,
la chaudière et autres équipe-
ments sensibles, où il a fait le
constat d’un «manque considé-
rable en main-d’œuvre qualifiée,
en période de nuit». Il a égale-
ment insisté sur «la nécessité
d’intensification des travaux et
d’accélération de leur cadence»,
est-il souligné dans le communi-

qué. Le ministre de l’Habitat a
également inspecté le terrain du
stade, les panneaux publicitaires
et la façade extérieure de l’instal-
lation, «ornée de projecteurs qui
lui ont conféré une esthétique
singulière», a ajouté la même
source. A l’issue de sa visite, M.
Belaribi a tenu une réunion avec
le Directeur des équipements
publics de la wilaya, le bureau
d’études et l’entreprise réalisatri-

ce. Il a donné des instructions
pour «une révision des délais
fixés pour les travaux restants et
l’adoption du système de travail
en 8x3, parallèlement à l’accélé-
ration de l’acquisition de tous les
équipements restants, ainsi que
des autorisations requises pour
l’exploitation des différents équi-
pements sensibles à l’intérieur
du stade», comme indiqué dans
le communiqué du ministère. A
noter que ce stade de football
d’une capacité de 50 000 places
figure parmi d’autres structures
constituant le nouveau complexe
sportif de Tizi-Ouzou, englobant
pas moins de 12 bâtiments et
annexes, dont une salle d’athlé-
tisme d’une capacité de 6 500
places et un terrain d’entraîne-
ment avec gazon naturel. Pas
moins de 900 ouvriers activent
actuellement au niveau de ce
chantier, marqué par une intensi-
fication des efforts en vue de 
l’achèvement des travaux de ce
projet structuré dans les délais
impartis, selon le communiqué
du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville. 

Ali Y./APS

Nouveau stade de Tizi-Ouzou

Un match test en mai prochain

M'sila
Saisie de plus de 5 kg
de cocaïne et
arrestation du trafiquant
LES ÉLÉMENTS de la Brigade
de recherche et d’intervention
(BRI) relevant du service Police
judiciaire de la sûreté de
wilaya de M’sila ont saisi plus
de cinq kilogrammes de cocaï-
ne et arrêté un individu qui 
s’adonnait au trafic de cette
drogue dure, a indiqué, hier,
un communiqué de la sûreté
de wilaya. La quantité de
drogue était dissimulée «dans
la cavité de base arrière d’un
véhicule en provenance d’une
des wilayas du sud du pays et
se dirigeait vers la commune
de Boussâada», a-t-on précisé.
Selon le communiqué, «suite à
l’exploitation de renseigne-
ments parvenus au service de
la BRI dénonçant un individu
qui transportait une cargaison
de drogue dure à bord d’un
véhicule touristique à partir
d’une des wilayas du sud du
pays, et en collaboration avec
le parquet compétent territoria-
lement, une souricière a été
tendue par les éléments de la
Brigade de recherche et d’in-
tervention, permettant l’arresta-
tion du véhicule et son
conducteur à l’entrée sud de la
ville de Boussaâda». Après
une fouille minutieuse du véhi-
cule, une quantité estimée à 
5 165 grammes de cocaïne a
été découverte dans la cavité
de la base arrière de la voiture,
a-t-on souligné. A l’issue des
procédures de l’enquête, le
suspect a été présenté devant
les instances judiciaires près le
Pôle pénal spécialisé territoria-
lement de Sidi M’hamed
(Alger), a souligné la même
source, précisant que le mis
en cause a été placé sous
mandat de dépôt à l’établisse-
ment pénitentiaire d’El Harrach
(Alger) pour «crime d’importa-
tion et transport de drogue
dure (cocaïne) dans le cadre
d’un réseau criminel organisé».

Khaled C.
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Les prix des aliments ne
refluent toujours pas 

Au dixième jour du mois de ramadhan 

Par Thinhinane Khouchi  

M
algré les différentes
mesures prises pour
lutter contre la haus-
se des prix et fournir

aux consommateurs des pro-
duits de large consommation à
des prix abordables durant ce
mois sacré en important des ali-
ments tels que les viandes rouge
et blanche de l'étranger et en ins-
tallant des marchés de proximité
au niveau des différentes wilayas
du pays, la réalité au niveau de
nos marchés est tout autre. Les
prix des fruits et légumes ainsi
que ceux des viandes rouge et
blanche ont connu des augmen-
tations à la veille même du mois
sacré. Au dixième jour du ramad-
han, les commerçants ne sem-
blent pas décidés à baisser les
prix. A titre d'exemple, au niveau
de la capitale, les produits de
large consommation sont com-
mercialisés à des prix  jugés
«trop élevés» par les citoyens.
Les oignons sont affichés à plus
de 200 DA le kilo. la pomme de
terre à 70 DA, la tomate est pro-
posée à plus de 180 DA, les
courgettes à plus de 160 DA, les
carottes à 80 DA, les pois
chiches entre 350 et 440 DA.
Concernant les fruits, la situation
est identique. La pomme locale
est commercialisée à plus de
600 DA le kilo, les oranges à plus
de 220 DA, les fraises à plus de

450 DA et les bananes à 420 DA.
Les prix proposés ont conduit
plusieurs ménages à se passer
des fruits. «Les  fruits sont intou-
chables», nous dira Mahfoud,
père de famille qui dit n'avoir pas
acheté de fruits depuis le début
du ramadhan. Pour la viande
blanche, le prix demeure tou-
jours aussi élevé. En effet, pour
un kilo de poulet il faut compter
entre 410 et 460 DA, le kilo ce
qui est inconcevable. Même
augmentation pour les œufs pro-
posés à 23 DA l'unité. Afin de
rassurer les consommateurs, les
ministres du Commerce et de
l'Agriculture ont rappelé des
décisions prises pour assurer la
disponibilité de certains produits
de large consommation à des
prix raisonnables. En effet, le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni,  a récemment
qualifié d'«inadmissible» le prix
de la pomme locale, cédée à 600
DA, notamment au regard de la
disponibilité de la marchandise.
En marge d'une plénière consa-
crée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a affirmé à la
presse que la distribution des
viandes rouges importées à l'oc-
casion du mois de ramadhan
connaîtra une nette amélioration
cette semaine, ajoutant que les
consommateurs peuvent s'en-

quérir des 1 100 points de vente
consacrés à cette opération via
la plateforme numérique mise en
place à cet effet par son départe-
ment ministériel. Rappelant la
poursuite de l'opération d'impor-
tation, le ministre a indiqué qu'il
est prévu jeudi l'arrivée du
deuxième navire chargé de 2
500 têtes de veau destinés à 
l'abattage. S'agissant des prix
des viandes importées, le
ministre a souligné avoir ordon-
né l'unification du prix des
viandes rouges, tous morceaux
confondus, à 1 200DA/kg. Cette

décision  est intervenue en réac-
tion aux comportements de cer-
tains bouchers conventionnés
qui proposent les viandes impor-
tées à divers prix dépassant le
seuil fixé (1 200 DA), selon les
morceaux. Le ministre a affirmé,
en outre, que son secteur veille à
assurer les produits agricoles de
base à des prix raisonnables,
notant qu'il n'y a pas de raison
pour augmenter le prix de cer-
tains légumes comme l'oignon,
dont les stocks dépassent les 8
000 tonnes. T. K.

 Contrairement aux précédents ramadhans où les prix des produits alimentaires de large
consommation baissaient au quatrième jour du mois sacré, cette année, au dixième jour, 

ils demeurent toujours aussi élevés.
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L’A s s e m b l é e p o p u l a i r e
nationale reprend, à partir

d’aujourd’hui dimanche et jus-
qu’au 11 avril, ses travaux en
plénières consacrées à la pré-
sentation, au débat et au vote
de trois projets de loi, a indiqué,
hier, un communiqué de la

Chambre basse du Parlement.
La plénière d’aujourd’hui sera
consacrée à la présentation et
au débat du projet de loi relatif à
la monnaie et au crédit, les plé-
nières de demain et de mardi
seront, quant à elles, consa-
crées à la présentation et au

débat du projet de loi relatif aux
règles de la comptabilité
publique et de la gestion finan-
cière, précise la même source.
L’APN poursuivra ses travaux
mercredi et jeudi en plénières
consacrées à la présentation et
au débat du projet de loi relatif à

la prévention et au règlement
des conflits collectifs de travail
et à l’exercice du droit de grève.
Les trois projets de loi seront
soumis au vote lors de la séan-
ce du mardi 11 avril, conclut le
communiqué. 

R. N.

Consacrées à la présentation et au débat de trois projets de loi 

APN : plénières à partir d’aujourd’hui

Vingt-neuf personnes ont trou-
vé la mort et 1 478 autres ont

été blessées dans des accidents
de la route survenus à travers
plusieurs régions du pays durant
les neuf premiers jours du
ramadhan, selon un bilan publié
hier par la Protection civile. Le
bilan précise que onze per-

sonnes sont décédées et 382
autres ont été blessées durant
les dernières 48 heures. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Batna
avec 2 personnes décédées et 2
autres blessées, suite à une col-
lision entre deux camions et un
véhicule léger, survenue sur la

route nationale 87, dans la com-
mune de Chemora. A Skikda, les
secours de la Protection civile
sont intervenus également,
durant cette période, pour prodi-
guer les premiers soins à 4 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’appareils domestiques. Les

unités de la Protection civile ont
procédé, en outre, à l’extinction
de 4 incendies urbains et divers
à travers les wilayas d’Alger,
Khenchela et Aïn Témouchent.
Ces incendies, qui ont causé des
pertes estimées à 375 arbres
fruitiers, n’ont fait aucune victi-
me. K. L.

Accidents de la route

29 morts et 1 478 blessés depuis le début du ramadhan

Une enveloppe financière de
dix millions de dinars a été

allouée pour équiper la Maison de
l’artisanat et des métiers du
centre-ville de Batna, a indiqué,
hier, le directeur du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya. «Le finan-
cement de cette opération qui est
puisé du budget d’équipement de

l’année en cours, servira à ouvrir
un espace d’exposition et de com-
mercialisation des produits de l’ar-
tisanat de la wilaya», a déclaré
Noureddine Bounafaa. La Maison
de l’artisanat et des métiers de la
wilaya de Batna occupe une posi-
tion stratégique par rapport à la
ville de Batna, a-t-il dit, expliquant

que cette structure est composée
d’une salle d’exposition située au
rez-de-chaussée, prévue pour 40
artisans, une salle réservée à la
formation des artisans et à l’admi-
nistration, tandis que le sous-sol
abrite des ateliers de l’artisanat et
est réservé à 30 métiers menacés
de disparition, à l’instar de la

kachabya, le burnous ainsi que le
tissage du tapis local. Le même
responsable a indiqué que ses
services ont reçu dernièrement
l’aval pour la réalisation prochaine
d’un centre de l’artisanat et des
métiers au chef-lieu de la daïra
d’Arris, soulignant que des
démarches ont été entamées pour

la création d’un centre similaire à
la daïra de Barika. Le nombre d’ar-
tisans inscrits à la Chambre de
l’artisanat et des métiers de la
wilaya de Batna est de 14 770 qui
activent dans les domaines de
l’artisanat traditionnel, l’artisanat
d’art, l’artisanat des matériaux et
l’artisanat des métiers. Lyes F.

Batna 

10 millions de DA pour équiper la Maison de l'artisanat et des métiers

Les Etats-Unis
franchiront-ils
le Rubicon ? 

Suite de la page une

I l peut même ne pas se
produire du tout. Si Trump
n'a pas reçu toutes les

garanties que sa dignité sera
sauve, le plus probable est
qu'il ne se livrera pas en
temps et lieu. Il restera chez
lui à Mar-a-Lago en Floride,
sachant que le gouverneur de
l'Etat, Ron DeSantis, a déjà
fait savoir qu'il  n'aiderait d'au-
cune façon à son arrestation,
si un mandat en ce sens est
émis à son encontre. La
Floride est républicaine, mais
New York démocrate. Trump
est en sûreté dans tous les
Etats républicains. Il est en
revanche sous la menace
d'extradition dans tous les
Etats démocrates. S'il y a un
doute à cet égard, c'est dans
les  «Swing states», les Etats
sans identité politique bien
définie. Ils sont moins d'une
dizaine à être dans cette
situation. Ce sont eux les fai-
seurs de roi. Les Etats-Unis
sont un pays pour l'essentiel
divisé en deux. A la veille de la
guerre civile ils étaient divisés
en Etats esclavagistes et
Etats abolitionnistes. C'est
une élection présidentielle,
celle d'Abraham Lincoln en
1861,  qui avait déclenché la
guerre de Sécession. A nou-
veau une élection présiden-
tielle peut provoquer le pire.
Celle de 2024, venant après
deux autres âprement dispu-
tées, et une violation du
Capitole  au moment de la
proclamation des résultats de
la deuxième, a tout ce qu'il
faut pour en accoucher d'une.
Or le processus pouvant y
conduire est enclenché. Est-il
réversible, ne l'est-il déjà 
plus ? La question en tout cas
se pose. Y répondre est une
autre affaire, car jusqu'à la
dernière minute chaque nou-
veau événement compte, car
tous sont importants, sauf
que l'on ne saura qu'après
coup lequel a été détermi-
nant. Peut-être celui-là a-t-il
déjà eu lieu, sans qu'on s'en
soit vraiment rendu compte.
Le procureur démocrate d'un
Etat démocrate intente un
procès à un ex-président des
Etats-Unis, une première
dans l'histoire du pays, lequel
président comme par hasard
est le candidat favori des
républicains à la prochaine
présidentielle, lequel a même
lancé sa campagne électora-
le. Jamais sa famille politique,
faisant bloc derrière lui, ne
croira qu'il n'est pas victime
d'une persécution politique.    

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Le wali secoue les entreprises réalisatrices  
Projets de développement à Tazmalt

Par Hocine Cherfa

I
l s'agissait surtout, en ce
qui concerne de l'hôpital de
60 lits, de faire le constat de
l'avancement des travaux

de voirie et divers, lancés il y a
plusieurs mois et la date de leur
livraison ainsi que son équipe-
ment en prévision de son inau-
guration cet été. Il s'agit aussi de
la réalisation du mûr de clôture
de cette nouvelle structure très
attendue par les populations des
communes voisines telles que
Boudjellil, Ighil-Ali, Aït R'zine,
Béni M'likèche et les municipali-

tés mitoyennes de la wilaya de
Bouira, dont Aghbalou et Chorfa,
oo une bonne partie de cette
dernière. Une fois mis en service,
cet hôpital devrait couvrir plus de
120 000 âmes. Le wali a surtout
sommé le maître d'ouvrage et
l'entreprise de réalisation, qui a
accusé un énorme retard dans la
construction de cet EPH dont les
travaux se sont éternisés puis-
qu’ils ont débuté depuis il y a
plus de 10 années, à accélérer le
rythme des travaux et les procé-
dures d'acquisition des équipe-
ments afin de l'ouvrir rapidement
aux malades de la région. «Les
gros travaux de construction de
cette structure hospitalière sont
finis et les travaux des VRD sont

en cours et nous attendons leur
livraison bientôt», a souligné la
wilaya dans un communiqué
publié sur sa page. «En inspec-
tant le projet, le wali a réaffirmé la
nécessité d'accélérer les travaux
et de mettre en service cet éta-
blissement hospitalier très atten-
du par les populations de la
région», est-il ajouté. Concernant
les travaux de construction du
pont devant enjamber les muni-
cipalités de Tazmalt et Boudjéllil,
le wali a invité l'entreprise réalisa-
trice et le maître d'ouvrage à
accélérer les travaux et respecter
les délais de livraison, afin de
permettre aux usagers d'utiliser
le pont. 

H. C.

 En visite de travail et d'inspection jeudi dernier aux deux projets de réalisation d'un hôpital de 60 lits et d'un pont enjambant la
grande rivière de la Soummam (Oued Sahel) de Tazmalt à Boudjellil, le wali de Béjaïa, Kamel Eddine Karbouche, a voulu donner un

coup de pied dans la fourmilière dans ces projets très importants pour la région de la basse Soummam.

D urant le mois sacré de ramadhan, les
acteurs de la société civile redou-
blent d'efforts pour organiser, avec

tous les moyens, les opérations de solidarité,
notamment les restaurants de la Rahma
dédiés aux nécessiteux, en consécration des
valeurs de solidarité de la société algérienne. 

A cet égard, plusieurs acteurs de la socié-
té civile, accompagnés de l'APS, ont raconté
leurs expériences dans l'organisation de
telles initiatives, affirmant que leur principal
objectif était de ressusciter les valeurs de
solidarité et d'entraide sociales.

«Une telle opération tend en premier lieu à
renforcer les valeurs de solidarité dans la
société algérienne ainsi qu'à préserver et à
perpétuer nos traditions lors du mois sacré»,
a expliqué la présidente de l'association
«Amel Al Djazair» qui organise une grande
kheima pour la rupture du jeûne à Bab El
Oued (Alger).

Un membre du Collectif des associations
et comités de quartiers de Hussein Dey
(Alger) a, quant à lui, estimé que le bénévo-
lat contribuait à la consécration des valeurs
de solidarité sociale durant ce mois sacré,
chaque personne à sa manière.

Plusieurs bénévoles se sont dits heureux

de participer à cette action caritative pour
assurer un peu de réconfort aux jeûneurs
démunis.

Ces initiatives ne se limitent pas unique-
ment aux personnes démunies mais concer-
nent également les familles, a rappelé l'asso-
ciation «Amal El Djazair» qui a réservé 300
places aux familles contre 900 aux per-
sonnes démunies, de même pour le Collectif
des associations et de comités de quartiers
d'Hussein Dey qui distribue les repas aux
familles avant la prière du Maghreb. 

Des repas à emporter pour les
conducteurs et chauffeurs

Certaines associations procèdent à la dis-
tribution de repas à emporter à l'instar de
l'association «Ness El Khir» qui livre des
repas chauds aux personnes sans abri et à
celles de passage.

La commissaire de l'association Ness El
Khir de la wilaya d'Alger, Ibtihal Laouar, a pré-
cisé que l'association distribuait des aides
aux personnes nécessiteuses, aux conduc-
teurs et aux travailleurs de permanence des
différents services.

L'Association nationale de volontariat a,

quant à elle, procédé en collaboration avec
l'opérateur de téléphonie mobile «Ooredoo»,
à la distribution de 1 000 colis alimentaires
au profit des familles nécessiteuses à travers
20 wilayas du pays, dans le cadre de la
démarche de responsabilité sociale qui
implique une plus grande ouverture sur les
opérateurs économiques dans le but de les
inciter à contribuer aux actions de charité au
profit des catégories vulnérables de la socié-
té, a déclaré le président de l'association,
Ahmed Boumalha.

Afin d'encourager l'action caritative durant
le mois de la miséricorde, la start-up Algeria
geomatics innovation (AGI), parmi tant
d'autres, a lancé l'application «Abeer
Sabeel», qui permet aux personnes de pas-
sage à l'heure de la rupture du jeûne de trou-
ver facilement les restaurants de la Rahma.

Les efforts consentis au sein des restau-
rants de la Rahma, aussi bien dans la prépa-
ration des tables par les bénévoles, que dans
l'accomplissement des diverses tâches
(courses et achats, cuisine et dressage),
reflètent l'attachement de la société algérien-
ne aux valeurs de communion et de bienfai-
sance, notamment durant le mois sacré. 

Hatem N.

Restaurants Rahma

Une illustration des valeurs de solidarité
et d'entraide sociales durant le ramadhan

U ne réception du f'tour col-
lectif, pour la rupture du
jeun du ramadhan, a été

organisée jeudi-soir au profit de
442 étudiants étrangers repré-
sentant 27 nationalités, inscrits
dans les universités de la wilaya
de Constantine, à l'initiative de la
Direction des œuvres universi-
taires d'Aïn El Bey.

Le directeur général de
l'Office national des œuvres uni-
versitaires, Fayçal Henine, a
déclaré à l'APS, en marge du
f'tour collectif organisé à la rési-
dence universitaire Aïn El Bey-3
«filles» de l'université Salah-
Boubnider Constantine-3, en
présence du wali Abdelkhalek
Sayouda, des autorités locales

civiles et militaires, que «le but de
ce repas du f'tour est d'offrir une
atmosphère familiale aux étu-
diants étrangers, en particulier
les étudiants musulmans, et de
manifester la solidarité de
l'Algérie avec les étudiants étran-
gers de différentes nationalités».
Cette initiative entre également
dans le cadre des démarches du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, visant à attirer un
nombre toujours plus grand 
d'étudiants venant d'autres pays
à étudier dans les universités
algériennes, ajoute le même res-
ponsable. Dans un climat frater-
nel, étudiants algériens et étran-
gers ont partagé des plats

typiques de la gastronomie
constantinoise, la chorba frik, le
bourek, la chekhchoukha, tadji-
ne choua, chebah sefra, et des
pâtisseries traditionnelles, servis
aux étudiants étrangers, invités
chaleureusement à se considé-
rer dans leur pays, parmi leurs
familles. Les tables du f'tour et la
place de la résidence universitai-
re Ain El Bey-3 «filles» de l'univer-
sité Salah-Boubnider
Constantine-3, relevant de la
Direction des œuvres universi-
taires Ain El Bey, ont été pavoi-
sées aux couleurs nationales des
pays d'origine des étudiants
étrangers présents.

A noter que les étudiants de
Mauritanie et de la République

arabe sahraouie démocratique
ont dressé une grande tente qui
rappelle la profondeur culturelle
de ces deux pays, de même une
exposition d'habillements tradi-
tionnels des pays des étudiants
représentés a été organisée
dans le hall de la résidence uni-
versitaire. L'étudiante palesti-
nienne Chatiba Lina (première
année architecture) était en
contact avec sa famille par
Skype. Elle a affirmé que depuis
qu'elle est en Algérie, elle n'a
jamais eu le sentiment de solitu-
de, en dépit du manque qu'elle
ressent loin de son pays,  ajou-
tant que l'accueil en Algérie lui
fait oublier qu'elle est loin de
chez elle.                           O. N.

Constantine/ Résidence universitaire Aïn El Bey

Un f'tour collectif en l'honneur des étudiants étrangers 

Ooredoo lance un jeu concours
spécial Ramadhan

Avec Qaada Family
by Sahla Box, gagnez
chaque semaine un

pack cadeau   
Entreprise technologique et
proche de ses clients,
Ooredoo a, depuis le 1er jour
du mois de ramadhan, lancé
son nouveau grand jeu
concours «Qaada Family by
Sahla Box», permettant aux
participants de gagner
chaque semaine un pack
cadeau en répondant à une
question posée lors de la
rubrique de l'émission Sahra
maa Anissa Chaib, diffusée
sur la chaîne El Bilad TV.
En effet, ce jeu concours
permet aux clients ou aux
nouveaux acquéreurs de la
Sahla Box, de s'inscrire sur
le site Ooredoo via le portail
Sahla box, remplir les
informations requises pour
répondre à la question de la
semaine posée lors de la
rubrique Qaada Family de
l'émission de ramadhan de
la chaîne El Bilad TV «Sahra
Maa Anissa Chaib».
L'heureux gagnant sera
annoncé lors de l'émission,
et remportera un pack
composé d'une télévision
android, un fauteuil, une
table avec plateau sni et une
lanterne.
A noter que Ooredoo a
lancé une promotion sur la
«Sahla box», valable tout au
long du mois de ramadhan,
permettant aux clients de
doubler leurs forfaits Internet
achetés. 
Pour profiter de cette
promotion, il suffit d'acheter
un ou plusieurs forfaits
(mensuel, bimensuel,
trimestriel et BoostsSahla
Box),disponibles avec une
période de validité
inchangée.
Avec ses offres spéciales
Ramadhan accessibles,
Ooredoo offre à ses clients
une expérience Internet
unique avec des forfaits
adaptés à leurs besoins
durant ce mois de partage.

C. P.
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9e édition du Forum africain
sur l'investissement et le commerce 

Par Salem K.

L
e président-directeur
général du Centre
arabo-africain d'investis-
sement et de dévelop-

pement (CAAID), Amine
Boutalbi, a annoncé l'organisa-
tion, les 16 et 17 mai prochain à
l'hôtel Sheraton (Alger), de la 9e

édition du Forum africain sur l'in-
vestissement et le commerce,
sous le thème «La porte africaine
de l'Industrie, de l'Agriculture et
du Commerce».

Dans une déclaration à l'APS,
en marge d'un dîner «Iftar» orga-
nisé par le CAAID en l'honneur
des membres du corps diploma-
tique accrédités en Algérie, en
présence d'investisseurs des
secteurs public et privé, de
représentants de banques, de

sociétés d'assurances, ainsi que
d'experts, d'enseignants et d'étu-
diants africains, M. Boutalbi a fait
savoir que l'événement rassem-
blera plus de 650 acteurs écono-
miques de différentes nationali-
tés.

Le Forum verra «la signature
de 30 accords et l'organisation
de plus de 400 rencontres bilaté-
rales (B to B) entre des entre-
prises algériennes et étrangères
dans le but de conclure des par-
tenariats dans divers domaines
et d'attirer les investissements
étrangers en Algérie, notamment
dans le cadre des facilités accor-
dées par le nouveau code de l'in-
vestissement», a-t-il précisé.

Le rendez-vous économique
permettra également d'associer
la communauté algérienne à 
l'étranger à l'effort d'investisse-
ment, de diversification de l'éco-
nomie nationale et de promotion
des exportations, notamment
vers les pays africains, pour être
au diapason de la politique éco-
nomique du pays qui «s'inscrit
dans le processus de promotion
de l'économie, de l'investisse-
ment et de l'exportation, en assu-
rant tous les moyens néces-
saires». 

Au programme du Forum
figure, selon le P-DG du CAAID,
le rôle de la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine
(ZLECAf) dans la promotion des
investissements et du commerce

intra-africain.
Outre des experts de plu-

sieurs organisations et centres
régionaux et internationaux, la
manifestation économique
connaîtra la participation de la
Banque africaine d'import-export
(Afreximbank), à laquelle
l'Algérie a adhéré en tant que

pays membre en juillet 2022, a
rappelé M. Boutalbi, affirmant
que cette banque «jouera un rôle
de premier plan en matière de
promotion des exportations entre
les pays africains et d'octroi de
garanties aux exportateurs pour
le transfert de devises».

Par ailleurs, le diner d'Iftar a

été l'occasion de faire connaître
le patrimoine culturel national
ainsi que les opportunités d'in-
vestissement offertes en Algérie
et sa contribution à l'effort de
développement en Afrique,
selon le P-DG de CAAID. 

S. K.

 Le Forum verra «la signature de 30 accords et l'organisation de plus de 400 rencontres bilatérales (B to B) 
entre des entreprises algériennes et étrangères, dans le but de conclure des partenariats dans divers domaines 

et d'attirer les investissements étrangers en Algérie, notamment dans le cadre des facilités accordées 
par le nouveau code de l'investissement», a déclaré Amine Boutalbi, P-DG du CAAID.

L e conseil d'administration
du Fonds monétaire inter-
national (FMI) a annoncé,

vendredi, avoir mené à son
terme le quatrième examen du
programme d'aide existant, pro-
cédure qui entraîne le versement
immédiat d'une nouvelle tranche
d'aide de 5,3 milliards de dollars
à destination de l'Argentine.

Ce nouveau déboursement
porte à 28,8 milliards de dollars

le montant total des fonds d'ores
et déjà alloués à l'Argentine
depuis le début du programme
d'aide, en mars 2022.

Au total, ce programme de
trente mois doit apporter une
aide totale de 44 milliards de
dollars (soit 31,91 milliards de
DTS, ou droits de tirages spé-
ciaux, l'unité de compte du FMI
basée sur un panier de devises)
à Buenos Aires, de loin le plus

important programme d'aide
actuellement mis en place par le
FMI.

L'Argentine a enregistré en
2022 une croissance de 5,2 %
de son PIB, en net ralentisse-
ment par rapport à 2021 mais
qui a permis au pays de
connaître une évolution positive
de la richesse nationale pour la
deuxième année consécutive,
une première depuis 2010-2011.

L'inflation est cependant res-
tée toujours élevée, à 94,8 %,
empêchant ainsi le pays de
récolter les fruits de ce regain
d'activité.

L'accord signé en mars 2021
entre le FMI et le gouvernement,
le 13e accord entre l'institution et
le pays sud-américain depuis
1983, vise précisément à maîtri-
ser l'inflation chronique du pays.

F. G.

Aide

Le FMI valide le versement d'une nouvelle
tranche de 5,3 mds USD à l'Argentine

L es surfaces dédiées à la
culture du blé cette saison
devraient croître de 9 %

aux Etats-Unis, selon des chiffres
publiés vendredi par le ministère
américain de l'Agriculture
(USDA).

L'USDA estime que 20,1 mil-
lions d'hectares seront consa-
crés au blé lors de  la campagne
en cours, un niveau que le pays

n'avait plus connu depuis sept
ans. 

L'évolution la plus notable se
trouve au Texas, qui a vu les sur-
faces dédiées au blé bondir de
26 % par rapport à l'année précé-
dente, au point de  devenir le
deuxième Etat en termes de
semences, derrière le Kansas, lui
aussi en forte progression 
(+11 %). Quant au maïs, il

devrait couvrir 37,2 millions
d'hectares, soit 3,8 % de plus
qu'en 2022, selon l'USDA. Ces
chiffres sont «assez négatifs pour
les cours», a commenté Dewey
Strickler, d'Ag Watch Market
Advisors, «parce qu'ils sont en
hausse». «La seule vraie surprise
est venue du soja», a expliqué
l'analyste. 

La troisième grande culture

américaine est, en effet, prévue
quasi-stable (+0,06 %), à 35,4
millions d'hectares, soit sensible-
ment moins qu'attendu. 

Certains évoquaient, avant
l'annonce, une possible remon-
tée des surfaces consacrées à
l'oléagineux dans la mesure où la
culture est moins gourmande en
engrais que le maïs, son grand
rival.                            Ratib Ch.

USA 

Hausse des surfaces dédiées au blé, au plus haut depuis sept ans

Finances
Le RMB chinois

devient la deuxième
monnaie de réserve
internationale du

Brésil
La Banque centrale du Brésil
a annoncé vendredi que le
renminbi (RMB), ou yuan,
avait dépassé l'euro pour
devenir sa deuxième
monnaie de réserve
internationale. Dans son
Rapport sur la gestion des
réserves internationales
publié sur son site officiel, la
BCB indique que
l'augmentation de la part du
RMB dans ses réserves de
change internationales reflète
l'approfondissement des
liens économiques entre le
Brésil et son principal
partenaire commercial, la
Chine. Le rapport indique
qu'à la fin de 2022, la part du
RMB dans les réserves de
change internationales du
Brésil avait atteint 5,37 %,
dépassant celle de l'euro qui
était de 4,74 %. Le RMB est
devenu l'une des monnaies
de réserve du Brésil en 2019.   
A l'heure actuelle, le dollar
américain domine toujours
les réserves de change du
Brésil, représentant 80,42 %.   
La BCB a également noté
que les réserves
internationales totales du
Brésil ont chuté de 362,2
milliards de dollars en 2021 à
324,7 milliards de dollars en
2022, en raison de la perte
de rendement des
portefeuilles dans le contexte
des hausses de taux de la
Réserve fédérale américaine
et de l'appréciation du dollar.

N. B.

Amine Boutalbi, président-
directeur général du CAAID
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«Haraz Andalouziria» au TNA

Par Abla S.

L
a soirée de vendredi a
été marquée par la pré-
sentation de la nouvelle
comédie musicale de

l'Association culturelle «Ahl El
fen». Intitulée «Haraz
Andalouziria», cette œuvre, pui-
sée du patrimoine culturel algé-
rien, est réalisée par le metteur
en scène Chakir Bourahla. Il 
s'agit d'une œuvre  qui met en
valeur l'héritage ancestral de
notre pays dans toutes ses
dimensions. En effet, la musique,
le théâtre et la danse sont la
locomotive pour mettre en
scène une histoire fantastique
puisée du qcid d'El Harraz,
chanté par de grands inter-
prètes du chaabi à l'image d'El
Hachemi Guerouabi ou Amar
Ezzahi.

Sur scène, «Haraz
Andalouziria» raconte l'histoire
de «Laachik», jeune amoureux
de Aouicha, sa bien-aimée,

séquestrée par El Harraz, venu
du Hidjaz, en laissant son
amoureux noyé dans son cha-
grin. En désespoir de cause,
Laachik multiplie des tentatives,
sous des déguisements suc-
cessifs, pour libérer et retrouver
Aouicha, retenue contre son gré
au palais, hautement surveillé.

Servi par une pléiade de
comédiens, musiciens et dan-
seurs, ce spectacle de quatre-
vingt   minutes commence par
une introduction musicale d'«El
Harraz», reprise par un
orchestre composé de jeunes
musiciens de l'association,
avant que Hani Bourahla, dans
le rôle du conteur, Laachik,
Aouicha et d'autres person-
nages, fassent leur entrée.

Avec des tableaux musicaux
et passages de danse sur des
rythmes alliant chaabi et anda-
lou, l'histoire du jeune Laachik
et le ravisseur de sa bien-aimée
gagne en intensité avec des
séquences ponctuées de repré-

sentation théâtrale, de danse et
de musique. Puisant dans le
registre musical algérien, le
spectacle a revisité de célèbres

pièces de chaabi et de l'anda-
lou, notamment «Ah ya
belaredj» et «Sal aala zine».

La scénographie, signée

Sarah Herhad, s'appuie sur un
décor sobre et statique fait 
d'éléments suggérant un espa-
ce architectural inspiré des mai-
sons de La Casbah d'Alger. En
plus des costumes portés par
les comédiens, le conteur et les
danseurs, l'espace «algérois» a
été également illustré, en arrière-
scène, par des gestes et mouve-
ments des habitants de la cité,
associés à cette histoire.

Le public présent a chaleu-
reusement applaudi cette presta-
tion qui a qualifiée  d’«un voyage
artistique de haut niveau» par un
passionné de théâtre.    

Produite par l'association «Ahl
El Fen», sous la direction artis-
tique de Nesrine Bourahla, en
collaboration avec la Direction
de la jeunesse et des sports de
la wilaya d'Alger, «Haraz
Andalouziria» est la première
expérience de cette association,
créée en 2016. 

A. S.
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Une comédie musicale sur l'art et l'amour

L e nouvel ouvrage «La
femme algérienne, le sol-
dat inconnu», publication

récente du Centre national de
documentation, de presse,
d'images et d'information
(CNDPI), met en lumière le rôle
majeur de la femme algérienne à
travers l'histoire, notamment
dans la résistance et la lutte
contre le colonisateur français.

A travers des images d'ar-
chives et des textes, le livre retra-
ce la lutte de la femme algérien-
ne à travers l'histoire, notam-
ment contre le colonisateur fran-
çais, mettant en exergue son
rôle primordial dans la préserva-
tion des traditions et coutumes
ainsi que de l'identité nationale
musulmane. 

L'ouvrage évoque principale-
ment le rôle pionnier des
femmes algériennes dans la
résistance face au colonialisme
français durant la guerre de

Libération, devenues symbole
de la femme libre et fière. Ces
moudjahidate, fidaiyate, mous-
sabilat et militantes qui ont fait
entendre leur voix au monde
entier, s'érigeant en modèle pour
toutes les femmes du monde.

Le livre s'intéresse également
à la participation de la femme
combattante aux côtés de l'hom-
me à la lutte contre le colonisa-
teur, son apport et sa contribu-
tion à la guerre de Libération
nationale, notamment à travers
la collecte de fonds et d'informa-
tions, l'assistance des malades
et des blessés de guerre, la par-
ticipation à la lutte armée et sa
résistance dans les geôles et pri-
sons coloniales face à toutes
formes de torture et aux  sévices
endurés.

Djamila Boupacha, Hassiba
Ben Bouali, Djamila Bouhired,
Zohra Drif, Djamila Bouaza,
Meriem Bouatoura, pour ne citer

que celles-ci parmi les héroïnes
de notre patrie connues pour
leur parcours militant exception-
nel en Algérie comme à l'étran-
ger et leur exploit inégalé qui
restera gravé en lettres d'or dans
la mémoire collective de la
nation. 

Le livre qui renferme des bio-
graphies express de ces
héroïnes, accompagnées de
leurs photos et témoignages,
revient sur les sacrifices de com-
battantes étrangères d'origine
européenne qui ont voué leur vie
à la cause algérienne, à l'image
de Jacqueline Guerroudj et
Annie Steiner.

Il s'agit, en fait, d'un docu-
ment historique vivant, sur
lequel l'on peut se référer dans
l'écriture de l'histoire de l'Algérie,
d'autant plus que la majorité des
femmes combattantes n'avaient
pas eu l'occasion de livrer leurs
témoignages. Ce livre se veut,

somme toute, un hommage à
ces femmes et une reconnais-
sance à leur juste valeur.

L'ouvrage met en lumière ces
Algériennes qui ont consacré
leur vie à préserver l'identité
nationale et à perpétuer les
valeurs et les traditions des
Algériens, ces Algériennes qui
ont su maintenir vivace le senti-
ment d'appartenance à la patrie
et le transmettre aux autres
générations. 

«La femme algérienne, le sol-
dat inconnu», cette publication
de 159 pages, a été réalisée à
partir d'une collection de docu-
ments et de photos en noir et
blanc, extraits des archives du
Centre national de documenta-
tion, de presse, d'images et d'in-
formation, à l'occasion du
soixantième anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale. 

L. B.

«La femme algérienne, le soldat inconnu»

Un ouvrage sur le rôle de la femme
dans la lutte contre le colonisateur 

S ous le thème «Nuits du
Ramadan 1 Notti di
Ramadan», un cycle de

projections cinéma a débuté
jeudi au niveau de l'Institut cultu-
rel italien d'Alger. Organisé en
collaboration avec l'ambassade
d'Italie en Algérie, ce cycle fil-
mique s'inscrit dans le cadre des
relations culturelles entre
l'Algérie et l'Italie.  

Pour jeudi prochain, les ciné-
philes sont invités à la projection
du film «Tolo Tolo» de Checco
Zalone (2020) – film en version

originale en italien avec sous-
titre en français. Le film relate
l'histoire de Checco, un être vil et
lâche qui n'hésite pas à se
décharger de ses dettes sur sa
famille après la faillite de son res-
taurant de luxe. Un jour, il se
retrouve perdu en plein milieu de
la campagne des Pouilles. Il
décide de fuir vers l'Afrique, seul
endroit «où il est encore possible
de rêver» et devient serveur dans
un palace pour Européens. Là-
bas, il rencontre Omar, amou-
reux de la culture italienne. Mais

cette nouvelle vie s'effondre lors-
qu 'une guerre civile éclate dans
ce mystérieux pays africain et
pousse Checco et Omar à fuir
dans le village natal de ce der-
nier, puis à prendre la route de
ceux qui migrent vers l'Europe.
Et lors de ce périple, il laisse per-
cevoir d'autres aspects odieux
de son personnage : narcis-
sique, il estime que la consé-
quence la plus grave de cette
guerre est qu'il n'arrive pas à
remettre la main sur un pot de
crème antirides digne de ce

nom. Il manifeste aussi d'inquié-
tants relents de fascisme, parce
que selon son analyse : «Le fas-
cisme, nous l'avons tous en
nous, et de temps en temps, il
ressort. Un peu comme l'her-
pès».

Le deuxième film à l'affiche
dans ce cycle de cinéma est inti-
tulé «Nostalgia». Réalisé par
Mario Martone en 2022, le film
sera projeté en version originale
en italien avec sous-titre en fran-
çais. Felice Lasco revient sur son
lieu de naissance, le rione Sanità

de Naples, après 40 ans passés
après un voyage entre le Liban,
l'Afrique du Sud et l'Égypte. Il y
retrouve sa mère, âgée et
aveugle, dont il s'occupe dans
les derniers moments de sa vie.
Il y rencontre Don Luigi, un
prêtre qui lutte contre la camorra
et tente d'offrir aux jeunes napoli-
tains un avenir meilleur. Don
Luigi, furieux de cette visite
secrète, fait surveiller et protéger
Felice qui, entre-temps, convainc
sa femme de s'installer dans la
ville napolitaine.                  R. C.

Institut culturel italien d'Alger

Un cycle filmique sous le thème «Nuits de Ramadhan»

 Les veillées du mois de ramadhan au Théâtre national algérien attirent un public nombreux cette année. 
Entre amis ou en famille, de nombreuses personnes viennent assister au programme artistique 

élaboré spécialement pour le mois sacré.   

Agend'Art
Office Riad El Feth
Jusqu'au 15 avril :

Exposition de livres sous le titre
«Ramadhan du livre»

Opéra d'Alger 
7 avril :

Spectacle artistique animé par
le Ballet de l'Opéra d'Alger et le

Ballet de Palestine
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Par Rosa C.

D
ans un communiqué
publié vendredi, le HCR
a indiqué que «les cinq
saisons des pluies insuf-

fisantes depuis 2019 dans l’en-
semble de la Corne de l’Afrique
avaient généré une sécheresse
dévastatrice qui a affecté des mil-
lions de personnes dans la
région».  «Les sources d’eau se
sont taries, les cultures et les
bétails ont été décimés, et les
capacités des habitants à subve-
nir à leurs besoins se sont éro-
dées. Ces difficultés sont aggra-
vées par les prix de l’alimentation
qui ont monté en flèche, rendant
trop onéreux pour la plupart des
réfugiés et des communautés
locales même les produits de
base», a précisé le HCR dans son
communiqué. «Le résultat inévi-
table est une montée des taux de
malnutrition, en particulier chez

les femmes et les enfants qui sup-
portent souvent le plus dur des
pénuries alimentaires», a mis en
garde l’agence onusienne. La
sécheresse devrait continuer, et
l’agence de l’ONU pour les réfu-
giés a indiqué que «davantage
devrait être fait pour veiller à ce

que les réfugiés et communautés
locales puissent répondre à leurs
besoins de manière durable». «Le
HCR travaille avec les autorités
régionales et les organisations
non gouvernementales parte-
naires pour fournir de l’aide», a
souligné le communiqué.  R. C.

Selon le HCR

La sécheresse entraîne des pénuries
menaçant la vie des réfugiés en Ethiopie
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Le Mozambique connaît sa
pire épidémie de choléra

depuis plus d’une décennie, à la
suite du passage du cyclone
Freddy, a alerté l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ven-
dredi. «Des épidémies de cholé-
ra se produisent régulièrement
au Mozambique entre octobre et
avril, mais avec près de 21 000
cas et 95 décès, il s’agit de la
plus grande épidémie depuis
plus d’une décennie», a indiqué
aux journalistes à Genève le
représentant de l’OMS au
Mozambique, le Dr Severin Ritter
von Xylander, en visioconférence
depuis Maputo. «Par exemple, la
province de Manica (centre-est),
aujourd’hui largement touchée,
n’a pas connu de choléra au
cours des 15 dernières années»,
a-t-il ajouté. Le responsable de
l’OMS a averti que «l’épidémie
continue de s’étendre géogra-
phiquement», soulignant que
cinq nouveaux districts avaient

été touchés rien que la semaine
dernière. Dans la ville portuaire
de Quelimane, la plus touchée,
qui a été sans eau ni électricité
pendant 14 jours, 132 personnes
ont été admises dans des
centres de traitement pour le
choléra au cours des dernières
24 heures, a-t-il donné en guise
d’exemple, indiquant que «le
nombre de cas a explosé» et
s’est multiplié par dix. Jusqu’à
présent, 47 districts dans huit
des 11 provinces du pays ont été
touchés, selon l’OMS. Une pre-
mière campagne de vaccination
contre le choléra a eu lieu fin
février dans quatre provinces,
ciblant plus de 715 000 per-
sonnes. Le coup d’envoi d’une
deuxième campagne a été lan-
cée jeudi à Quelimane, visant
410 000 personnes. D’autres
vont suivre, notamment dans les
provinces de Manica et Sofala.
Au total, plus de 1,35 million de
personnes sont ciblées par ces

campagnes. «Les inondations
causées par le cyclone reculent
maintenant, mais l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement est
toujours difficile, environ un tiers
des cultures ont été détruites», a
ajouté le Dr Ritter von Xylander.
Le cyclone Freddy a frappé la
région de l’Afrique australe deux
fois en quelques semaines. Au
Mozambique, il a détruit plus de
132 000 maisons et 184 000 per-
sonnes ont été déplacées, selon
l’OMS. Et 163 établissements de
santé ont été endommagés. Le
choléra n’est pas le seul souci à
l’horizon. «Au cours des pro-
chaines semaines, le nombre de
cas de paludisme va augmenter
drastiquement et le taux de mal-
nutrition – déjà très élevé – va
augmenter», a averti le respon-
s a b l e d e l ’ O M S . A u
Mozambique, a-t-il dit, «le chan-
gement climatique n’est pas un
p r o b l è m e
futur ; il est ici et maintenant». 

Pire épidémie de choléra depuis plus d'une décennie, selon l'OMS
Mozambique 

Quinze personnes ont été
blessées quand deux trains

régionaux ont déraillé quasi
simultanément vendredi dans le
nord-ouest de la Suisse, a annon-
cé la police cantonale de Berne.
Une forte tempête balayait la
région au moment où se sont
produits les deux accidents. Le
premier train a déraillé vers
16h30 (14h30 GMT) à Lüscherz
et le second environ 20 minutes

plus tard aux alentours de Büren
zum Hof, a déclaré à l’AFP une
porte-parole de la police, Flurina
Schenk. A Büren zum Hof, qui se
trouve à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Berne, neuf
adultes et trois enfants ont été
blessés, a déclaré Magdalena
Rast, la porte-parole de la police
cantonale, à la télévision
publique suisse. Les images de
la télévision montrent des
wagons couchés sur le flanc
gauche et la cabine du conduc-
teur encastrée dans un des
poteaux métalliques soutenant
les caténaires. Les vents soufflant
en tempête, qui ont traversé la
Suisse vendredi, sont probable-
ment à l’origine du déraillement
de Büren zum Hof, selon la com-
pagnie de chemins de fer RBS
(Regionalverkehr Berne-Soleure).
«Selon les informations actuelles,
la cause principale de l’accident
est la tempête», a abondé la poli-
ce. «Des enquêtes complémen-
taires sont en cours sur l’accident
et la manière dont il s’est produit»,
a-t-elle ajouté. Au moment précis
du déraillement, une station de
mesure située dans la ville voisi-
ne de Koppigen a enregistré une
rafale de 136 km/h, a révélé

Meteonews. Une dépression cen-
trée sur le sud de l’Angleterre ce
vendredi a généré des vents vio-
lents sur une partie de l’Europe
dont la Suisse, souligne Météo
Suisse, faisant référence à la tem-
pête Mathis. Les rafales les plus
fortes ont généralement été
accompagnées d’averses et
d’orages. Le déraillement qui est
survenu à Lüscherz a fait trois
blessés dont le conducteur du
train, a déclaré la police cantona-
le dans un communiqué. Une
partie du train régional exploité
par la compagnie Aare Seeland
mobil (Asm) s’est couchée sur le
flanc, en contrebas du talus où
sont installés les rails. La caisse,
autour de laquelle s’affairaient
des employés des chemins de fer
portant des vêtements de travail
orange fluo, ne semblait pas avoir
été beaucoup déformée par le
choc. Toutefois, des sapeurs-
pompiers ont été dépêchés pour
la désincarcération des per-
sonnes concernées, a précisé la
police, ajoutant qu’au total 16
personnes se trouvaient à bord
de ce train au moment de l’acci-
dent. La Suisse est réputée pour
son réseau ferroviaire très dense,
aux dessertes fréquentes et au

maillage étroit. Des amateurs du
monde entier vont aussi dans ce
pays pour emprunter certaines
lignes qui traversent des pay-
sages exceptionnels dans les
Alpes ou monter à bord de trains
qui n’ont pas d’équivalent ailleurs
dans le monde et arrivent à grim-
per des côtes très pentues. Si les
accidents de train ne sont pas
exceptionnels en Suisse, ils ne
font en général pas un grand
nombre de victimes. Ainsi, en
2021, au total huit personnes ont
péri (à l’exclusion des suicides) et
47 ont été grièvement blessées
dans des accidents ayant impli-
qué des trains, selon les chiffres
de l’Office fédéral des statis-
tiques. «Dans l’ensemble, le
nombre des victimes d’accidents
ferroviaires a nettement diminué
ces dernières décennies – malgré
une augmentation des prestations
de transport», note l’Office. La
catastrophe la plus meurtrière de
l’histoire du rail suisse s’est pro-
duite le 14 juin 1891. Un pont des
Chemins de fer Jura-Simplon,
construit par Gustave Eiffel,
s’était effondré sous le poids d’un
train bondé arrivant de Bâle.
L’accident avait fait 73 morts et
plus de 150 blessés. 

Deux déraillements font 15 blessés
Suisse 

 Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
a déclaré que la sécheresse prolongée qui a dévasté la Corne de

l'Afrique avait entraîné des pénuries alimentaires menaçant 
la vie des réfugiés en Ethiopie.

Si les relations de la Russie avec l’Occident ont commencé à
se détériorer peu de temps après que le Kremlin ait refusé
de participer et de cautionner l’intervention américaine en

Irak en 2003, c’est bien l’année dernière lorsque l’armée russe a
envahi l’Ukraine que la guerre froide entre les Russes et les
Occidentaux a fait son retour officiel. La Russie a ainsi adopté
vendredi une nouvelle stratégie de politique étrangère, désignant
les États-Unis et l’Occident comme l’origine de «menaces existen-
tielles» pour Moscou, sur fond de crise diplomatique liée au conflit
en Ukraine. Des «bouleversements sur la scène internationale»
obligent la Russie à «adapter ses documents de planification stra-
tégique, notamment celui sur la conception de la politique étran-
gère de la Fédération de Russie», a justifié le président Vladimir
Poutine lors d’une réunion de son Conseil de sécurité nationale.
Le pays se fixe comme «priorité» d’éliminer la «domination» des
Occidentaux tout en se décrivant comme une «civilisation» défen-
seure des russophones. «La Russie entend accorder une attention
prioritaire à l’élimination des vestiges de la domination des États-
Unis et d’autres États hostiles dans les affaires mondiales», peut-
on lire dans ce document publié sur le site du Kremlin. La Chine
et l’Inde sont désignées comme partenaires clés de la Russie.
«L’approfondissement global des liens et de la coordination avec
les centres mondiaux de pouvoir et de développement souverains
amis situés sur le continent eurasien revêt une importance particu-
lière», peut-on lire dans ce document publié sur le site du Kremlin,
au chapitre consacré à la Chine et à l’Inde. Selon son chef de la
diplomatie, Sergueï Lavrov, le nouveau document relève «la natu-
re existentielle des menaces (...) créées par les actions des pays
inamicaux», qualifiant les États-Unis d’«instigateur principal et chef
d’orchestre de la ligne anti-russe». «De façon générale, la politique
de l’Occident visant à affaiblir la Russie par tous les moyens est
caractérisée comme une guerre hybride d’un nouveau genre», a
ajouté Sergueï Lavrov. La nouvelle stratégie de politique étrangè-
re russe repose sur le principe que «les mesures anti-russes prises
par les pays inamicaux seront constamment combattues, avec
sévérité si nécessaire», a-t-il ajouté. L’adoption de cette nouvelle
stratégie de politique étrangère entérine la profonde rupture qui
existe désormais entre Moscou et les pays occidentaux. Et si
Washington avait annoncé l’année dernière que les États-Unis ne
se lanceraient pas dans une nouvelle équipée militaire pour
défendre l’Ukraine contre la Russie, la formation d’un nouvel axe
puissant réunissant Pékin, Moscou et New Delhi a de quoi inquié-
ter la Maison-Blanche, surtout que l’administration Biden ne cesse
de provoquer la Chine et que Vladimir Poutine fait montre d’une
fermeté implacable. 

Fouzia Mahmoudi

Par Fouzia Mahmoudi Rupture
Commentaire 
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Par Moncef Ch./APS

L
es relais médiatiques
du régime du Makhzen
semblent avoir perdu le
nord, en témoigne un

article absurde publié récem-
ment par un site électronique
connu pour être un porte-voix de
la propagande mensongère
marocaine par excellence qui a
ouvert ses rubriques à une des
plumes des officines du
Makhzen pour s'acharner contre
l'Agence Algérie Presse Service
(APS) et lui reprocher de dire la
vérité.

Qui aurait cru qu'un site d'in-
formations aux ordres du rensei-
gnement marocain, comme le
«360.ma», un des relais de pro-
pagation du mensonge et de
lavage de cerveau, puisse
publier un article où il se plaint
d'une institution médiatique algé-
rienne (APS) qui remplit pourtant
son rôle en toute responsabilité
et dévouement à travers le traite-
ment d'informations et d'évène-
ments qui intéressent son lecto-
rat à travers ses abonnés, ses
différents supports, en toute
objectivité et professionnalisme.

L'auteur de cet article hostile
à l'APS a probablement oublié
que le lectorat et les observa-
teurs dans son pays avant le
reste des pays de toute la région
savent pertinemment que la
machine du mensonge et de la
diffamation médiatique a un seul
titre fidèle : à savoir les médias
du Makhzen marocain accoutu-
més à obnubiler le monde par
des évènements fabriqués de
toute pièce émanant de son ima-
ginaire obsessionnel de tout ce
qui est algérien en les diffusant
via un média toxique qui n'a
aucun rapport avec les principes
de la déontologie de la presse.

En effet, ce site électronique
est connu de tous pour son rôle
subversif dans la région et son
recours aux plumes de la haine
et de l'obscurantisme pour nuire

à un pays voisin (Algérie) depuis
plusieurs années.

Ce site n'est pas le seul à
monter des complots et à fabri-
quer des mensonges et des
fakenews contre l'Algérie dont le
système médiatique national n'a
eu de cesse d'œuvrer à dévelop-
per son professionnalisme et
faire face avec engagement, pro-
fessionnalisme et responsabilité,
aux mensonges et aux profes-
sionnels du terrorisme de la
plume et de l'image.

Comment peut-on reprocher
à l'APS de dire toute la vérité au
moment où ce 360 et d'autres
organes de la «fantaisie média-
tique» du Makhzen versent dans
l'invention de fictions qui échap-
pent aux scénaristes les plus
ingénieux ?

Pourquoi blâme-t-on l'APS
alors qu'elle ne fait que braquer
les projecteurs sur la destruction
et la misère apportée par la nor-
malisation avec l'entité sioniste
qui ravage des pans entiers du
Maroc et de son peuple honteux
devant les peuples amis par ce
scandale historique ?

Peut-on démentir les faits rap-
portés par l'APS sur la base de
sources fiables dans le monde et
de Rabat même sur le crime
commis par le Makhzen en ven-
dant son âme à une entité infan-
ticide qui se délecte de violer les
terres et lieux sacrés ?

L'APS est-elle le seul média à
voir l'ampleur de la catastrophe
socio-économique causée par
un régime qui préfère employer
les efforts et les moyens de l'Etat

dans le complot contre un pays
voisin et l'occupation d'un autre
pays voisin, au détriment du
bien-être des Marocains et la
satisfaction de leurs revendica-
tions ? Les scandales de
Pegasus, du Marocgate et tant
d'autres affaires choquantes qui
ont frappé la crédibilité, la légiti-
mité et la dignité du Makhzen,
sont-ils des vérités ou des fables
inventées par une institution
médiatique algérienne occupée
à l'instar des grandes institutions
médiatiques internationales par
les questions qui intéressent 
l'opinion publique nationale, une
opinion mature et immunisée
contre les affabulations tissées
par les médias d'un Makhzen à
l'agonie. 

M. Ch./APS

Acharnement des relais médiatiques du Makhzen contre l'APS

Quand la vérité dérange
les professionnels du mensonge…
 Ce site («360.ma») n'est pas le seul à monter des complots et à fabriquer des mensonges et des fakenews 

contre l'Algérie, dont le système médiatique national n'a eu de cesse d'œuvrer à développer son professionnalisme
et faire face avec engagement, professionnalisme et responsabilité, aux mensonges et aux professionnels

du terrorisme de la plume et de l'image…

L a Tunisie présidera le
Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africai-

ne (UA) en avril, a indiqué, ven-
dredi, l'agence TAP, citant le
ministère tunisien des Affaires
étrangères.   

La Tunisie a été élue au
Conseil de paix et de sécurité de
l'UA pour la période 2022-2024,
lors de la 40e session ordinaire
du Conseil exécutif de l'UA, à
Addis-Abeba, en février 2022.   

«Pendant sa présidence du
Conseil, la Tunisie œuvrera à
concrétiser sa vision de trouver
des solutions pacifiques, justes

et durables à divers problèmes
africains pour une Afrique sûre,
stable et prospère (...) Fière de
son appartenance africaine, la
Tunisie a toujours placé le déve-
loppement et la sécurité du conti-
nent au sommet de ses priori-
tés», a affirmé le ministère tuni-
sien.   

A cette occasion, la Tunisie
renouvelle son engagement à
poursuivre sa contribution à la
réalisation des objectifs de
l'Agenda 2063 de l'UA et à renfor-
cer les liens de fraternité et de
solidarité entre les peuples du
continent et ceux du reste du

monde.   
Dans ce sens, la Tunisie agira

pendant sa présidence du
Conseil comme une force de
recommandation positive en vue
de soutenir la sécurité et la stabi-
lité sur le continent, sur la base
des principes africains de solida-
rité et de complémentarité, selon
la même source. 

74 personnes secou-
rues au large des
côtes orientales

Des unités de la Garde natio-
nale tunisienne ont réussi, dans

la nuit de jeudi à vendredi, à
secourir 74 personnes au large
des côtes orientales du pays,
alors qu'elles tentaient de rallier
l'autre rive de la Méditerranée, a
révélé un responsable.

Houcemeddine Jbabli, porte-
parole officiel de la Garde natio-
nale, a déclaré dans un commu-
niqué que «les unités de la Garde
navale étaient également parve-
nues, dans la même nuit, à
déjouer deux tentatives de fran-
chissement illégal de la frontière
maritime tunisienne vers les
côtes italiennes». 

Racha Gh.

Tunisie/UA

La Tunisie présidera le Conseil de paix 
et de sécurité de l'Union africaine en avril

Sahara occidental/Maroc
Le journaliste sahraoui

Abdelkarim Ambarakat arrêté
par les autorités marocaines

Le journaliste sahraoui
Abdelkarim Ambarakat a été
arrêté par les autorités
d'occupation marocaines le 22
mars courant dans la ville de
Laayoune occupée, indique une
association. L'arrestation du
journaliste Abdelkarim
Ambakarat intervient après «une
série (d'actes) de harcèlement et
de menaces, en plus de
cyberattaques» visant le site «12
octobre» qu'il dirige, explique
l'association sahraouie
«Nuchatta» dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook. L'association a
indiqué que Ambarakat a déjà
été condamné à 1 mois de
prison assorti d'une amende.
Selon la même source, le
journaliste a fait l'objet, surtout
ces derniers mois, de
harcèlement de la part des
autorités d'occupation
marocaines, notamment après
avoir hissé le drapeau national
sahraoui devant sa maison à
Laayoune occupée, et en raison
de sa protestation continue
contre les agents des services
de renseignement marocains qui
incitaient les colons marocains à
l'agresser et à le provoquer avec
des expressions racistes. En
réaction à cette arrestation
arbitraire, le Réseau des médias
électroniques sahraouis
indépendants (Misrat) a indiqué,
dans un communiqué, que «la
répression et le recours à la
force et à l'emprisonnement par
l'administration de l'occupation
pour stopper les activités des
médias pacifiques sahraouis ne
changeront rien car (ces
médias) sont déterminés à
atteindre leurs nobles objectifs et
ne reculeront pas». Le réseau a
estimé que de telles violations
visant des journalistes et des
juristes «renforceront sans aucun
doute (la) légitimité
internationale, populaire et
nationale» de ces derniers. 
Abdelkarim Ambarakat fait partie
des dizaines de journalistes
sahraouis  victimes de la
répression de l'occupant
marocain en raison de leurs
positions en faveur du droit du
peuple sahraoui à
l'autodétermination. 

Safy T.



S p o r t sLLee  JJoouurr D’ALGERIE 15Dimanche 2 avril 2023

Ligue 1 Mobilis (21e journée) 

Le CSC dispose de l’ESS
et conforte sa 2e place

Par Mahfoud M.

Les Sanafirs sont très bien
rentrés dans ce match et
ont réussi à trouver le che-

min des filets dès la quatrième
minute de jeu, grâce à Khaldi
qui, bien servi par l’international
béninois Marcellin Koukpo, s’est
présenté seul devant le gardien
Sétifien, avant de le tromper d’un
tir bien placé (1-0).

Cueillis à froid, les poulains
du coach Billel Drizi ont essayé
de réagir mais se sont faits sur-
prendre par un autre but, signé
Walid Ardji, d’un joli tir à l’entrée
des 18 mètres (2-0).

Un précieux succès qui porte
le capital du CSC à 36 points,
soit à quatre longueurs du lea-
der, le CR Belouizdad (40 pts),
qui cependant compte quatre
matchs en moins par rapport aux
Sanafirs. De son côté, et malgré
la défaite, l’Aigle noir sétifien
reste solidement accroché à sa
troisième place avec 32 points,
mais voit désormais le
Mouloudia d’Alger le talonner de
très près, surtout depuis que ce
dernier a ramené un bon résultat
nul de son déplacement chez
l’ASO Chlef (0-0). Le Doyen est
désormais 4e avec 31 points,
alors que l’ASO reste scotchée à

la 12e place avec 26 unités au
compteur. Dans les autres duels
de la journée, la hiérarchie a été
respectée avec la victoire des
clubs hôtes, puisque le NC
Magra l’a remporté (2-1) contre
l’US Biskra, alors que le MC El
Bayadh a dominé le RC Arbaâ
(3-1). Les buts du NCM ont été
l’œuvre de Ladjabi (21’) et
Djahnit (56’), alors que Baâli

avait momentanément égalisé
pour les Ziban de l’US Biskra (1-
1 à la 54’). De son côté, le MC El
Bayadh l’a remporté grâce aux
réalisations de Hitala (7’),
Ghenam (61’) et Belalem
(90’+4), alors que Toumi avait
inscrit l’unique but des visiteurs,
sur pénalty à la 14e minute de
jeu.  

M. M.

 Le CS Constantine a conforté sa deuxième place au classement
général de la Ligue 1 Mobilis, en disposant de l'Entente de Sétif  sur
le score de (2-0), dans le duel au sommet de la 21e journée, disputé
vendredi après-midi au stade Ben Abdelmalek de Constantine, au
moment où le Mouloudia d'Alger a réussi à ramener un bon point

de son déplacement chez l'ASO Chlef (0-0).

Les Sanafirs étaient
plus déterminés

TOUCHÉ à la cuisse juste
avant la trêve internationale, Islam
Slimani pourrait faire son retour
sur les terrains dès cette semaine,
lors du déplacement de son club
Anderlecht à Eupen.  En confé-
rence de presse, Brian Riemer,
l’entraîneur d’Anderlecht, a indi-
qué à la presse que l’attaquant

international algérien est de retour
aux entraînements collectifs et
qu’il pourrait être présent lors du
match prochain face à Eupen.
L’entraîneur et le staff médical
vont prendre une décision finale
concernant la participation du
joueur et sa présence dans le
groupe dans les heures à venir.

Belgique 

Slimani de retour cette semaine ?

LA FÉDÉRATION argentine
de football (AFA) s’est officielle-
ment portée candidate à l’orga-
nisation de la Coupe du Monde
U-20 de la FIFA 2023, suite au
retrait des droits d’organisation à
l’Indonésie, a annoncé le prési-
dent de l’instance internationale.
«D’autres pays ont fait part de
leur intérêt, mais si l’on s’en tient
aux propositions officielles et aux
garanties gouvernementales, je
crois que l’Argentine se trouve
en pole position», a déclaré le
président Infantino lors d’une
conférence de presse tenue à la
veille du congrès de la CONME-
BOL à Asuncion (Paraguay). «La
décision sera probablement
prise dans les deux ou trois pro-
chains jours. Nous devons agir
rapidement car la Coupe du
Monde U-20 débute le 20 mai,
c’est-à-dire dans très peu de

temps. Tout le monde sait la
place qu’occupe le football en
Argentine, je suis certain que le
pays serait capable d’organiser
un tournoi de cette importance»,
a t-il ajouté. M. Infantino a confié
que le président de l’AFA,
Claudio Tapia, le ministre des
Sports et du Tourisme et le
ministre du Commerce avaient
apporté «les garanties néces-
saires» afin de soutenir cette
candidature «solide», qui lui a
été remise par le président de la
CONMEBOL, Alejandro
Dominguez en personne. «La
proposition de l’AFA sera
envoyée au bureau du Conseil
de la FIFA, qui décidera en der-
nier ressort de l’identité du pays
hôte de la Coupe du Monde U-
20», a expliqué le président de la
FIFA.  

Coupe du monde U-20
L'Argentine se porte candidate 

à l'organisation du tournoi 

LES JUDOKAS algériens
Waïl Ezzine (-66 kg), Faïza
Aïssahine (-52 kg) et Zina
Bouakache (-57 kg) ont été éli-
minés vendredi  du tournoi inter-
national «Grand Slam
d’Antalya», qui se déroule du 31
mars au 2 avril en Turquie, après
leurs défaites respectives contre
les Espagnoles David Garcia
Torne et Estrella Lopez Sheriff,
ainsi que la Chinoise Nan Wang.
Ezzine avait commencé par rem-
poter son premier combat,
contre l’Emirati Guram
Dzavashvili, avant d’échouer au
tour suivant contre David Garcia.
De son côté, Aïssahine a été
exemptée du premier tour, mais
s’est inclinée dès son entrée en
lice au deuxième tour, contre
l’Espagnole Estrella Lopez, alors
que Bouakache n’a pas fait long
feu dans ce tournoi, en se faisant
éliminer dès le premier tour par
la Chinoise Nan Wang. 

L’Algérie a engagé dix judo-
kas dans ce tournoi : 6 mes-
sieurs et 4 dames, dont les sept
restants devaient faire leur
entrée en lice hier et aujoud’hui,
lors des deuxièmes et troisièmes
journées de compétition.

Dris Messaoud a été versé
dans la poule «B» des moins de
73 kilos, où il débutera au pre-
mier tour contre l’Américain
Jack Yonezuka, tout comme son
compa t r i o te Imad -Agh i l es
Benazoug, qui évoluera dans la
poule «B» des moins de 81 kilos,
où il débutera également contre
un Américain, en l’occurrence :
Kell Berliner. 

Belkadi Amina a hérité de la
poule «C» des moins de 63 kilos,
où elle débutera au premier tour

contre l’Allemande Vivian
Hermann, alors que son compa-
triote Mustapha Yasser Bouamar
a été versé dans la poule «A»
des moins de 100 kilos, où il
débutera au premier tour contre
le Français Kenny Livèze.
L’Algérie a engagé deux candi-
dats chez les plus de 100 kilos,
Mohamed Sofiane Belrekaâ et
Mohamed El Mehdi Lili, ayant
été versés respectivement dans
les poules «A» et «C». 

Belrekaâ été exempté du pre-
mier tour et débutera directe-
ment au deuxième, contre le
M o n g o l e Ts e t s e n t s e n g e l
Odkhuu, qui lui aussi a été
exempté du premier tour. 

Pour sa part, Lili débutera au
premier tour contre le Géorgien
Levani Matiashvili, alors que la
dixième et dernière représentan-
te algérienne dans ce tournoi,
Sonia Asselah, a été a été versée
dans la poule «B» des plus de 78
kilos. Elle a été exemptée du
premier tour, faisant qu’elle
débutera directement au deuxiè-
m e c o n t r e l a M o n g o l e
Adiyasuren Amarsaikhan, qui

Judo / Grand Slam d'Antalya (première journée)
Ezzine, Aïssahine et Bouakache éliminés 

L’ES Ben Aknoun, large vain-
queur en déplacement

devant le MC Saida (5-0), a
conforté sa place de leader du
groupe Centre-Ouest de la Ligue
2 de football amateur, alors que
l’affiche de cette 23e journée, dis-
putée vendredi entre la JSM Tiaret
et le SC Mecheria, s’est soldée sur
un score vierge (0-0). Enchaînant
avec une quatrième victoire de
rang, l’Etoile (52 pts) prend trois
points d’avance sur ses poursui-
vants directs dans la course à l’ac-
cession : la JSM Tiaret et le SC
Mecheria (49 pts), ainsi que l’ES
Mostaganem qui a battu le NA

Hussein-Day (1-0). Dans l’affiche
de cette 23e journée, la JSM Tiaret
et le SC Mecheria se sont quittés
sur un score de parité qui n’arran-
ge aucune des deux équipes,
puisqu’elles ont été rejointes par
l’ES Mostaganem qui réalise une
bonne opération, à la faveur de sa
courte victoire à domicile devant
le NAHD (10e, 26 pts). Derrière le
groupe de tête, le MCB Oued Sly
(5e, 38 pts) s’est imposé devant la
lanterne rouge le RC Relizane (2-
1), alors que le CR Témouchent
(6e, 37 pts) et le WA Boufarik (8e,

29 pts) ont fait match nul (1-1).
Dans la lutte pour le maintien, la
défaite à domicile du MC Saida,
désormais 15e avec 20 points, a
profité au RC Kouba et le WA
Tlemcen qui remontent au 13e

rang avec 21 points, après leurs
succès respectifs devant le SKAF
Khemis Miliana (3-0) et l’ASM
Oran (1-0). Dans l’autre duel des
mal classés, l’O Médéa et le GC
Mascara (11e, 22 pts) ont fait
match nul (0-0) et restent coincés
dans la zone de turbulence. R. S.

Ligue 2 (Gr. Centre-Ouest - 23e J) 

L’ES Ben Aknoun garde son fauteuil  
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LA FÉDÉRATION algérienne
d’athlétisme (FAA) a annoncé
vendredi avoir effectué d’impor-
tants changements au niveau de
ses composantes administrative
et technique, dont la nomination
de Mahfoud Bouhouche en tant
que Directeur technique national
(DTN), en remplacement de
Abdelkrim Sadou. L’instance
Fédérale a précisé dans un com-
muniqué avoir nommé «par inté-

rim» Bouhouche, qui occupe
déjà le poste de Directeur des
équipes nationales (DEN).

Il a été procédé également à
la nomination d’Amine Djouhri
au poste de Directeur de l’orga-
nisation sportive (DOS) en rem-
placement de  Mouloud Ghezali,
alors que l’ancien secrétaire
général de l’instance, Belaïd
Abderrahmane, a été remplacé
par Zoubir Ichaïne. 

Athlétisme
Des changements au sein de la FAA

LES INTERNATIONAUX
algériens de moins de vingt-trois
ans (U-23), Abderrahmane
Kessir et Ayoub Ferkous, ont
atterri vendredi matin en Afrique
du Sud, où ils effectueront un
stage de préparation du 1er au
15 avril, dans un Centre de
l’Union cycliste internationale
(UCI), situé à Cape Town, a-t-on
appris auprès de la fédération
(FAC). «Ce stage comporte des

compétitions qui seront au pro-
gramme des deux jeunes inter-
nationaux algériens», a précisé
l’instance fédérale dans un bref
communiqué, diffusé sur son
site officiel. Au mois d’octobre
dernier, trois jeunes internatio-
naux algériens avaient déjà
bénéficié d’un stage similaire en
Afrique du Sud. Il s’agit de
Bachir Chenafi, Ryad Bakhti et
Abdelkrim Ferkous. 

Cyclisme 
Kessir et Ferkous se préparent 

en Afrique du Sud 



http://www.lejourdalgerie.com

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 M.

Cette cagnotte destinée à
l’entretien, le gardiennage
et l’alimentation. Selon le

président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya, Mohammed
Klaleche, plus 52 milliards de
centimes seront consacrés à
«l’entretien des établissements
primaires et leur gardiennage»,

alors que plus de 119 milliards
de centimes le seront pour «la
prise en charge de la fourniture
alimentaire des cantines du
cycle primaire». L’affectation de
ce budget permettra aux com-
munes de Tizi Ouzou de
prendre en charge les opéra-
tions de réhabilitation des écoles
primaires dont l’état de délabre-

ment de nombreuses parmi les
plus de 900 que compte la
wilaya est dénoncé depuis des
années par les parents d’élèves.
Dans certaines localités, les tra-
vaux d’entretien et de réfection
des écoles sont même entrepris
par des comités de villages et
des associations de parents
d’élèves. H. M.

Tizi Ouzou 

Une cagnotte de 172 milliards de
centimes au profit des écoles primaires
 Les écoles primaires de la wilaya de Tizi Ouzou viennent de bénéficier

d'une enveloppe financière de près de 172 milliards de centimes.

L E S S E R V I C E S d e s
Douanes au Port d’Alger ont
saisi 10 050 comprimés psy-
chotropes sur un voyageur qui
effectuait la traversée
Marseille-Alger, a indiqué, hier,
un communiqué de la Direction
générale des Douanes. 

«Les agents de l’Inspection
principale de contrôle des
voyageurs au Port d’Alger, rele-
vant des services de
l’Inspection divisionnaire des
Douanes d’Alger, dans le terri-
toire de compétence de la
Direction régionale des
Douanes d’Alger-Port, ont saisi
10 050 comprimés psycho-
tropes de type ‘’extasy’’ sur un
voyageur qui effectuait la tra-
versée Marseille-Alger», lit-on
dans le communiqué, qui pré-
cise que «le mis en cause a été
arrêté et déféré devant les juri-
dictions compétentes». 

Cette opération participe de
«la vigilance et la mobilisation
totale des agents des Douanes
algériennes pour préserver la
santé et l’intégrité des citoyens
et contribuer à la consécration
de l’ordre public», a souligné la

même source. La

Direction générale des
Douanes a indiqué, dans un
autre communiqué, que ses
services avaient déjoué une
tentative de contrebande de
plus de 
4 000 cartouches pour fusil de
chasse à Bordj Bou-Arréridj

«Dans le cadre des efforts
soutenus sur le terrain des ser-
vices opérationnels des
Douanes et après le contrôle
d’un véhicule utilitaire, les
agents de la brigade mobile
polyvalente des Douanes de
M’sila, relevant des services de
l’Inspection divisionnaire des
Douanes de Bordj Bou-Arréridj,
dans le territoire de compéten-
ce de la Direction régionale
des douanes de Sétif, ont
déjoué une tentative de contre-
bande de 4 051 cartouches
pour fusil de chasse de diffé-
rents calibres qui étaient soi-
gneusement dissimulées dans
le véhicule», a précisé le com-
muniqué. 

«Le contrebandier a été
arrêté et présenté aux juridic-
tions compétentes», selon la
même source.

Kamel L. 

Douanes  

Plus de 10 000 comprimés psychotropes
saisis au port d'Alger
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