
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // JEUDI 17 MARS 2022 // N°265 // PRIX 20 DA// Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

TRIBUNAL DE BIR MOURAD
RAÏS  
Une peine 
de 5 ans de
prison ferme
requise contre
Mohamed
Abdallah
L’Etusa à 
la rescousse 
de la Setram 

EXTRADITION DE MOHAMED
BENHALIMA
L’organisation
Rachad coupée
de ses relais
informationnels

RAMADHAN 2022 
Ouverture de 150
points de vente
de viande rouge

UNE TENTATIVE
D’INTRODUIRE 
17 QUINTAUX DE KIF TRAITÉ 
DÉJOUÉE PAR L’ANP
Où vont 
les milliards 
de dollars des 
«caisses noires»
du Makhzen ? P.3

P.3

P.2

P.4

P.2

Tebboune 
nomme Bougherra 
Soltani et Kamel
Bouchama
membres du Sénat 

P.3

RÉPERCUSSIONS DU CONFLIT SUR LE MACHREK ET LE
MAGHREB ET RÉVEIL DES VIEUX DÉMONS « ARABES AFGHANS »

La guerre en Ukraine a-t-elle
ouvert la boite de Pandore ?

PP.P.3P.3

PP.P.5P.5

FORMATION AU PROFIT
DES ÉLUS LOCAUX,
DÉCENTRALISATION,
RECOUVREMENT,

FISCALITÉ ET GESTION

«Efficacité» 
et «rentabilité»
exigées pour 
les P/APC 

                         



      2022 1

   

 
 

 
  

  
 

 
 
 

  

 
   

 
 

 
  

  
   
 
    

  
  

 
  
  
 

 

  
   

 
   

 
 

   
   

    
  

  

   
  
  
  
 

 
  

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
  

   
    

     
    
    

     
   

   
     
     

 
     

  
      
   

    
     

  
     
   
     

 

L'organisation État isla-mique a confirmé la mortde son chef et proclaméAbou Hassan al-Hachimial-Qourachi comme suc-cesseur. Comme son nomne l’indique pas, il nes’agit pas d’un saoudien,mais d’un Irakien du pre-mier cercle de l'ancien

leader Abou Bakr al-Bagh-dadi.Un chef remplaçant unautre, avec la rapidité del’éclair. Mais ce quiintrigue aujourd’hui, dansce jeu de « chaises musi-cales », c’est la présenced’articles sur Daesh auSahel dans toute la presse

internationale, comme siun chef d’orchestre invi-sible, un même rédacteuren chef, à donné instruc-tion pour le faire. Ce quiincite au moins à garderl’œil ouvert sur les fron-tières sud et sud-est del’Algérie. Attention, « gre-nouillages » aux portes…
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Tebboune nomme
Bougherra Soltani 

et Kamel Bouchama
membres du Sénat 

L’ETAT ISLAMIQUE DISPOSE D’UN CONSEIL POUR LE SAHEL-AFRIQUE

LA NOUVELLE « TÊTE D’AFFICHE » DE DAESH ÉTAIT
UN ANCIEN CADRE D’ABOU BAKR AL-BAGHDADI

Le président de la Répu-blique AbdelmadjidTebboune a nomméBougherra Sotani etKamel Bouchamamembres du Conseil dela nation au titre dutiers présidentiel.Kamel Bouchama aoccupé plusieurs fois leposte de ministre et dediplomate, dont celuid’ambassadeur d’Algé-rie en Syrie.Bougherra Soltani,ancien président duMouvement de la socié-té pour la paix (MSP) a lui-aussi hérité de plu-sieurs portefeuillesministériels dans les différents gouverne-ments qui se sont succé-dé.

LE CHEF DE CABINET DE L’EX-MINISTRE
DES TRANSPORTS ÉVINCÉLe directeur de cabinetde l’ex-ministre desTransports Aissa Bek-kai a été démis de sesfonctions. “Par décretexécutif du 10 mars2022, il est mis fin auxfonctions de chef decabinet du ministre destransports, exercées

par Djamel Benred-jem”, peut-on lire dansle 17e numéro du Jour-nal Officiel (JO) paru le10 mars. Jeudi dernier,le président de laRépublique Abdelmad-jid Tebboune a mis finaux fonctions duministre des Trans-

ports Aissa Bekkai enraison d’une fautegrave dans l’exercicede ses fonctions.Ainsi, l’actuel ministredes Travaux publicsKamel Nasri est chargé,rappelons-le, d’assurerl’intérim du ministèredes Transports.
Mardi et mercredic’était la « dèche »dans le transportSetram. L’incendied’Hussein-dey acontraint les tram-ways à rebrousserchemin vers Alger-sud

à partir de La Glacière,avec un bus Etusa pourcontinuer jusqu’auRuisseau. Le tohu-bohu étaitindescriptible, puisqueles arrêts intermé-diaires ont été suppri-

més, les bus ne faisantpas le même parcours,et les mécontents ontdû ravaler leur salive.Mais quand même,heureusement quel’Etusa est venu palierau plus urgent. 

L’ETUSA À LA RESCOUSSE DE LA SETRAM

Le New York Times a rapporté l’en-trée en scène en Ukraine d’une nou-velle technologie russe, chargée surdes missiles balistiques de courteportée de type Iskander-M, dont lamission est de lancer de faux objetspour tromper les systèmes de défen-se aérienne et vaincre les missilesthermiques. Selon le journal améri-cain qui cite des sources du rensei-gnement américain « ces objetsmesurent environ 30 cm de long,sous la forme d’une flèche pointue,avec une queue orange, et à l’inté-rieur d’eux se trouve un générateurde chaleur pour attirer les missilesennemis », ce qui explique, selon lessources, la difficulté rencontrée parles équipages ukrainiens de la défen-

se aérienne d’intercepter les mis-siles Iskander.À son tour, le journal britanniqueThe Sun a qualifié d’époustouflant leclip vidéo montrant le moment dulancement d’un missile hyperso-nique russe Tsirkon. C’est le premiermissile de croisière hypersonique aumonde, capable de voler longtempsdans les airs et de manœuvrer, grâceà la poussée produite par sonmoteur. D’une vitesse maximale de 9fois celle du son, et d’une portée utilede 1000 km, il peut détruire descibles maritimes et terrestres et nepeut non plus être détecté par lessystèmes de défense aérienne en rai-son de sa vitesse élevée et de sa tra-jectoire changeante.

LES MÉDIAS OCCIDENTAUX DÉCOUVRENT 
LES NOUVELLES ARMES RUSSES

Le 15 mars, le militant franco-sioniste, Bernard-Henri Lévy,a revendiqué s’être affichéavec Maxim Marchenko,actuel gouverneur de larégion d’Odessa. Ce dernier adirigé pendant deux ans lebataillon Aïdar, une unitémilitaire ukrainienne accuséed’avoir commis des crimes deguerre dans le Donbass, affir-

ment des sources média-tiques. Bernard-Henri Lévys’est exprimé : «Oui, bien sûr,je suis avec le gouverneurMaxim Marchenko. Unhomme courageux. Je l’ai ren-contré dans les tranchées duDonbass, où il combattait leschiens de guerre de Poutinequi attaquaient l’Ukraine ».Maxim Marchenko avait occu-

pé le poste de commandantdu bataillon Aïdar, une unitémilitaire spéciale formée devolontaires ukrainiens. Cebataillon avait été créé en2014 pour mater l’insurrec-tion des séparatistes de l’estukrainien, qui refusaient dereconnaître les nouvellesautorités de Kiev, issues ducoup d’Etat du Maïdan.

UN BOUTEFEU NOMMÉ BERNARD-HENRY LEVY
LÀ OÙ BHL POSE PIED L’HERBE NE POUSSERA PLUS…

L’Irano-BritanniqueNazanin Zaghari-Ratclif-fe, emprisonnée depuis2016 en Iran où elle avaitété condamnée poursédition, a été livrée à laGrande Bretagne aprèsavoir purgé sa peine, en

échange de 530 millionsde dollars des fonds ira-niens gelés par Londres.Chef de projet pour laFondation Thomson Reu-ters, branche philanthro-pique de l’agence depresse du même nom,

elle avait été arrêtée en2016 à Téhéran, où ellevenait rendre visite à safamille. Elle avait étéaccusée de complot pourrenverser la Républiqueislamique et condamnéeà cinq ans de prison.

MÉDIAS ISRAÉLIENS :
« HEZBOLLAH, UNE MENACE POUR LA FORCE AÉRIENNE
ISRAÉLIENNE »La menace que représente leHezbollah pour l’arméeisraélienne et plus précisé-ment sa force aérienne aug-mente d’une manière signifi-cative, a indiqué le site webdu quotidien israélien IsraëlHayom, hier. Selon le média,l’armée israélienne affronteun défi croissant, comme entémoigne la limitation desvols de drones israéliens

dans l’espace aérien liba-nais, de peur d’être touchépar des tirs antiaériens duHezbollah, même partielle-ment.« Le Hezbollah œuvre pourperturber les activités israé-liennes dans le ciel du Libanet renforcer sa protection,un sujet pour lequel Israëldoit trouver une solutionexécutive, avant qu’il ne

s’enracine et ne se répercutesur des activités supplémen-taires dans la région »,constate le média en ligne.Des ordres ont été donnésaux ministres israéliens « dene pas se prononcer sur cesévènements et de se conten-ter de dire que l’appareil desécurité œuvre tout le tempset partout pour empêcherles menaces contre Israël ».

L’IRAN REMET UNE AGENTE À LONDRES EN ÉCHANGE 
DE DÉGEL DE 530 MILLIONS $ DE SES FONDS

Le Premier ministre britannique, Boris John-son, est arrivé hier, en Arabie saoudite, aprèsune visite aux Emirats arabes unis, dans l’es-poir de convaincre les pays pétroliers duGolfe d’accroître la production pour freinerl’envolée des prix du brut provoquée par l’in-vasion russe de l’Ukraine. Il devrait s’entrete-nir avec le dirigeant de facto du royaume, leprince héritier Mohammed ben Salmane,après avoir rencontré plus tôt dans la journéele dirigeant de facto des Emirats arabes unis,Mohammed ben Zayed. Les deux respon-

sables avaient évoqué « la stabilité du marchémondial de l’énergie », selon l’agence de pres-se officielle des Emirats WAM. La visite de Boris Jonhson dans le Golfe s’ins-crit dans un contexte de forte volatilité desprix du brut, alors que les Etats-Unis et leRoyaume-Uni ont décidé d’arrêter leursimportations de gaz et de pétrole russes, tan-dis que l’Union européenne (UE), bien plusdépendante, s’organise pour réduire de deuxtiers dès cette année ses achats de gaz à Moscou.

Une neutralité de l’Ukrai-ne sur le modèle de laSuède et de l’Autriche estle compromis que lesnégociateurs russes etukrainiens discutentactuellement, a indiquéhier, le Kremlin. Dans lafoulée, Kiev a rejeté cetteidée, tout en demandantdes “garanties de sécuritéabsolues” face à la Russie.« L’Ukraine est mainte-

nant en état de guerredirecte avec la Russie. Parconséquent, le modèle nepeut être qu’ukrainien »,a déclaré un des négocia-teurs ukrainiens Mykhaï-lo Podoliak dans descommentaires publiéspar la présidence. Il pré-cise vouloir des “garan-ties de sécurité absolues”face a la Russie et dont lessignataires s’engage-

raient à intervenir ducôté de l’Ukraine en casd’agression.Le porte-parole du Krem-lin, Dmitri Peskov, et lenégociateur russe Vladi-mir Medinski avaientévoqué l’Autriche et laSuède comme desmodèles de neutralité àsuivre par l’Ukraine pourpermettre un compro-mis.

MOSCOU SUGGÈRE UNE UKRAINE « NEUTRE », 
KIEV REJETTE L’IDÉE

PENDANT LA GUERRE, LES AFFAIRES CONTINUENT
BORIS JOHNSON DANS LE GOLFE POUR PARLER PÉTROLE  
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Rien n’est épargné, pas mêmeles sports, la Russie s’en trou-vant disqualifié, pas mêmeChelsea FC, club londonienhuppé, qui vit au rythme dessanctions imposées à son pro-priétaire russe, Roman Abra-movich.Cette guerre est en train dedévoiler les fragilités de cer-tains, la solidité d’autres, lapuissance ou la faiblesse desbelligérants, mais aussi lesdébordements et les consé-quences d’une guerre quivient à peine de débuter et quiest loin d’avoir livré tous sessecrets. La guerre en Ukraine,parce qu’elle met en ordre debataille directe et indirectedes puissances planétaires, laRussie, l’Otan, l’Europe et lesEtats Unis, de même que laChine, malgré la fausse illu-sion d’inaction de Pékin, aengendré une situation quiest en train de déclencher demanière inconsidérée unesérie d'événements ou unesuite de conséquences inévi-tables et préjudiciables pourbeaucoup, et non pas unique-ment pour ceux qui sont sur leterrain, les armes à la main.Dans un précédent article,nous nous sommes appesantisur les possibles répercus-sions sur la triple régionmaghrébo-sahélo-saharienne.Le Mali et la Libye s’en res-sentiront les premiers, bienque Bamako semble enmeilleure posture pour sortirindemne d’une théorie dedominos qui ne dit pas son

nom. Depuis quelques jours,on observe une étrange pro-cession de fetwas sur cetteguerre qui semble si loin,mais qui est pourtant siproche. Cheikhs, exégèses etmuftis sont sollicités par lajeunesse arabe et musulmanepour connaitre avec qui com-battre s’il s’agissait de choisirson camp, pour les russes oupour les ukrainiens, sachantque chacun de ces deux paysavait par le passé une fortecommunauté musulmane, eten possède actuellement uneminorité. A cette étrange dérive qui

vient souffler sur les braisesnon éteintes du Machrek,viennet les informationsmettre Razman Kadyrov, surle champ de bataille, demanière tout à fait brusque.On connait bien les capacitésguerrières, notamment dansla guerre de guérilla de ce lea-der tchétchène pro-Moscou.Ses «volontaires», connussous le nom des «kadyrovtsi»,anciens combattants musul-mans qui ont participé auxguerres de Tchétchénie desdécennies 1990 et 2000, for-ment  une milice paramilitaireet sont réputés pour leur

puissance et leur endurance.Beaucoup de médias occiden-taux affirment (reste à prou-ver) qu’ils sont déjà opéra-tionnels sur le terrain, et quec’est là l’arme psychologiquede Poutine pour mettre àterre les derniers résistantsukrainiens. Vrai, pas vrai ? Onle saura.Mais déjà, il y a à penser queles vieux démons des « arabesafghans » ont été réveillés.Que la guerre peut subite-ment prendre des couleurs «vertes » et  se propager avecla rapidité d’un feu sur l’herbesèche… F.O.

RÉPERCUSSIONS DU CONFLIT SUR LE MACHREK ET LE MAGHREB ET RÉVEIL
DES VIEUX DÉMONS « ARABES AFGHANS »

La guerre en Ukraine a-t-elle
ouvert la boite de Pandore ?

UNE TENTATIVE D’INTRODUIRE 17 QUINTAUX DE KIF TRAITÉ DÉJOUÉE PAR L’ANP

Où vont les milliards de dollars
des « caisses noires » du Makhzen ?

Dans un bilan opérationnel publié hier,
par le MDN, « des tentatives
d’introduction d’immenses quantités
de drogues a travers les frontières avec
le Maroc, s’élevant a 17 quintaux de kif
traité ont été déjouées par des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire (ANP), en
coordination avec les différents
services de sécurité, durant cette
semaine du 9 au 15 mars 2022 ».
Par les voies terrestres, la mer, mais
aussi par voie aérienne (utilisation de

drones ou d’hélicoptères loués, comme
confirmé par la Guardia civile
espagnole dans des photos
documentaires et des vidéos), le Maroc
menace la stabilité et la sécurité de
tout le voisinage par la vente non stop
de son poison. Même la traditionnelle
et très conservatrice Mauritanie s’en
plaint, en constatant les dégâts
occasionnés par la drogue sur sa
jeunesse. Le Mali est bombardé de très
grosses quantités de kif, de même que
les pays limitrophes, le Sénégal,

Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. 
1500 hectares sont destinés pour la
culture de cannabis dans la seule
région du Rif marocain, ce qui en fait le
plus gros producteur de cannabis au
monde avec 47 000 tonnes de
cannabis brut cultivés surtout à
Cherfchaoun, El Hoceima et Taounata,
dans le Rif, une des régions les plus
pauvres dans tout le Maghreb arabe,
une région qui n'a pas connu de
développement notable depuis un
siècle. Le cannabis rapporte
"seulement" 200 millions de dollars
aux paysans marocains, mais plus de
12 milliards de dollars aux trafiquants
et "exportateurs", soit 50 fois plus que
ceux qui le cultivent, le sèchent et le
travaillent. 
Les bénéfices tirées génèrent des
milliards d'euros, dont une partie est
prélevée par les « caisses noires », un
fonds étatique ultra-secret destiné aux
menées parapolitiques et
paradiplomatiques dans le monde
occidental, une sorte d'outil de
propagande pro-marocain efficace,
mais légalement anticonstitutionnelle
et juridiquement criminel.

FFaayyççaall OOuukkaaccii

Ceux qui estiment être situés loin de la zone de conflit, autant dire tout de suite que le pire est peut-
être à venir. Tout, pratiquement tout, est en train de se jouer dans ce type de guerre : alimentation,
gaz, pétrole, désunions ou alliances tactiques ou stratégiques, terrorisme, tourisme,  etc. 

TRIBUNAL DE BIR MOURAD
RAÏS  

UNE PEINE DE 5 ANS
DE PRISON FERME
REQUISE CONTRE
MOHAMED
ABDALLAH
Le procureur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a
requis hier, une peine de cinq (5) ans
de prison ferme assortie d'une
amende de 300.000 DA à l'encontre
de l'accusé Mohamed Abdallah.
Une peine de trois (3) ans de prison
ferme assortie d'une amende de
300.000 DA a également été requise à
l'encontre des accusés Benchama
Abdelkrim et Riahi Malik.
Ces trois accusés sont poursuivis
notamment pour "appartenance à un
groupe terroriste qui commet des
actes attentatoires à la sûreté de l'Etat
et à l'unité nationale » et « financement
d'un groupe terroriste qui commet des
actes attentatoires à la sûreté de l'Etat
». Le verdict est prévu pour mercredi
prochain, selon le président de
l'audience.

EXTRADITION DE MOHAMED
BENHALIMA, APRÈS CELLE DE
MOHAMED ABDALLAH 

L’ORGANISATION
RACHAD COUPÉE DE
SES RELAIS
INFORMATIONNELS

Ce n’est pas tant la nouvelle
extradition d’Espagne de Mohamed
Benhalima, recyclé Youtuber, qui est
intéressante, mais la mise à nu des «
circuits informationnels informels » de
ces anciens militaires. En eux-mêmes,
s’agissant de sous-fifres, ni l’un ni
l’autre ne sont à ce point intéressant,
mais s’agit bel et bien de courroies de
transmissions qui « déversent » au
compte de Rachad. 
Larbi Zitout aura porté malchance à
tous ceux qui s’en approchent. C’est
déjà un mauvais signe. Certains
étaient dans des postes où ils
pouvaient avoir un accès même limité
à des informations d’ordre
confidentiel, ils sont en réalité des
dizaines de jeunes, et de moins
jeunes, à faire le jeu de Rachad, sans
s’en rendre compte. Utilisés comme
appât dans un monde occidental dont
ils ne connaissent ni le mode de
fonctionnement ni les méandres
judiciaires, ils sont vite phagocytés par
« Rachad », dont Mohamed Larbi Zitout
représente la « tête d’affiche ».
Il est des leçons qui donnent à méditer
; et celle de Mohamed Abdallah et
Mohamed Benhalima donnera à
penser à ceux qui seraient tentés
encore de s’approcher de Larbi Zitout.
On est presque certain que plus aucun
autre ne s’y aventurera ni ne liera son
avenir à celui qui utilise les douleurs
des autres comme un tremplin pour
faire pression et jouer à la stratégie de
la surenchère. II..MMeedd
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Oualid a expliqué que cefinancement supplé-mentaire se fera par lebiais d’une convention tri-partite entre le porteur duprojet innovant, l’incubateurd’entreprises et le ministèredélégué afin de prendre encharge les dépenses relativesà la création de l’entreprise,à l’incubation et à la modéli-sation, ainsi qu’à larecherche et au développe-ment.Ce financement vient s’ajou-ter à celui apporté par leFonds algérien des startups(Algerian Start-up Fund), aajouté le ministre, qui a sou-ligné que les coûts de créa-tion de l’entreprise sont l’unedes principales sources dedifficultés auxquelles sontconfrontés les jeunes por-teurs de projets.Ce nouveau financement per-mettra aux porteurs de pro-jets de couvrir les frais de laconcrétisation de la maquet-te initiale de leurs projets,notamment ceux qui sontréalisés dans le cadre de la

recherche scientifique àl’université. Concernant lamise en place d’un “labora-toire des technologies finan-cières”, décidée lors de ladeuxième conférenceannuelle des start-up, M.Oualid a expliqué que celaboratoire permettra auxbanques et aux compagniesd’assurance d’ouvrir leursportes aux start-up afin debénéficier de solutions intel-ligentes pour développer lesecteur financier en Algérie.Le laboratoire facilitera l’ex-périmentation des innova-tions de la technologie finan-cière au niveau des banqueset des compagnies d’assu-rance algériennes, outre labanque centrale, a poursuivile ministre délégué.Le ministre délégué a insistéà ce que les compagnies d’as-surance publiques et privéesadoptent des systèmes degestions basés sur des plate-formes développées locale-ment permettant ainsi de selibérer de la technologieétrangère. Par ailleurs,  Oua-
lid a souligné la coopérationentre son secteur et l’Ensei-gnement supérieur en vued’encourager l’entreprena-riat à l’université, révélant lacréation, à l’avenir, des incu-

bateurs d’affaires au niveaude la majorité des universi-tés du territoire.Dans ce cadre, le ministredélégué a fait savoir qu’unnouveau texte de loi était encours d’examen au niveau duGouvernement autorisantaux enseignants universi-taires de créer leurs propresstart-up.Vingt-quatre (24) structuresrelevant du ministère de l’In-dustrie seront converties enaccélérateurs d’affaires envertu de la convention signéeentre les deux secteurs lorsdu deuxième congrès annueldes start-up, a dévoilé M.Oualid.D’après le premier respon-sable du secteur, la premièrestart-up fera son entrée à laBourse d’Alger “les pro-chains jours”.
I.Med

Près de 370 porteurs de projets bénéficieront de fonds supplémentaires pour la création de leurs start-
up, a indiqué mardi à Alger le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la

connaissance et des start-up, Yacine El-Mahdi Oualid…

LE MINISTÈRE PRENDRA EN CHARGE LES DÉPENSES RELATIVES À LA CRÉATION
DE L’ENTREPRISE

370 Start-up bénéficieront de
financements supplémentaires

     

          

     

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :  
Saidal met le cap vers l’augmentation de sa production

de 47% en 2022
Par Zacharie S LoutariComme annoncé à travers lesondes de la radio Algérie  chai-ne3 par la PDG du Groupe SaidalMme Fatoum Akacem il y a plusd’un mois lors de sa participa-tion dans l’émission, « invité dela rédaction » de Souhila ElHachemi, le laboratoire pharma-ceutique du groupe public defabrication de médicamentsprévoit une hausse de sa pro-duction 88% en valeur et de47%en quantité par rapport aux réa-lisations de 2021. Cette information vient d’êtrepubliée hier, sur la page Face-bookdu  ministère de l’Industriepharmaceutique sous forme decommuniqué. Ledit communi-

qué précise que cet objectif a étéannoncé par la PDG du GroupeSaidal Mme Fatoum Akacem,lors d’une réunion de travail etde coordination présidée lundipar le ministre du secteur,Abderrahmane Djamel LotfiBenbahmed, et qui a regroupéles dirigeants et responsables deSaidal en présence des cadres duministère et des représentantsde l’Agence nationale des pro-duits pharmaceutiques. Concer-nant le volet Recherche et déve-loppement, Saidal ambitionnede  mettre sur le marché de 21nouveaux produits développésen interne par le centre derecherche et de développement(CRD); avec une capacité de pro-duction de 04 millions U.V, une

valeur de 600 million de DA etun taux d’évolution de part dumarché de 05% en 2022 et 10%en 2023, apprend-t-on de cemême communiqué.Pour ce qui est du développe-ment de la production de matiè-re première, le département del’Industrie Pharmaceutique adonné instruction pour l’accélé-ration de la mise à niveau del’unité de Médéa vouée à la pro-duction de matières premièreset excipients.Pour ce qui est volet exportation,le communiqué indique que legroupe prévoir un programmed’exportation de plus de 1,5 mil-lion d’euro en direction des paysd’Afrique et du moyen orient.Pour rappel, le groupe Saidal, est

leader de la production pharma-ceutique nationale en réalisantle volume le plus important enmatière de quantités de médica-ments produits avec environs135 millions d’unités de venteannuellement. Saidal compte,aussi, parmi les entreprises lesplus performantes en Algérie.Le groupe détient l’un desmeilleurs et des plus importantschiffres d’affaires réalisés pardes opérateurs nationaux enoccupant la quatrième place surle marché de la production phar-maceutique en Algérie. Du temps de Temmar, alorsministre de l’industrie, ce fleu-ron de l’industrie pharmaceu-tique était placé dans le collima-teur des lobbies qui projetaient

de le brader au profit d’entitésprivées dont l’objectif de tirer ledouble profit, de la subventiondes matières premières etintrants à la fabrication desmédicaments. N’était-ce la mobilisation destravailleurs soutenus dans unélan de patriotisme par descadres du groupe, Saidal auraitété cédée au quinzième devaleur suite à une audite trèsspéciale orchestrée par un cabi-net d’audit français «Deloite»,alors sollicité par TemmarDurant le mois de mars de l’an2013, le ministère de l’Industrieet de la Promotion des investis-sements avait consacré unejournée d’étude sur l’ouverturedu capital de Saidal.  

NTIC :  

IMMINENT
LANCEMENT
DE LA 5G ?

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

 Lors d’une communication devant la
commission des transports de

l’Assemblée populaire nationale, le
ministre des Postes et
Télécommunications, Karim Bibi Triki, a
annoncé hier, que l’Algérie travaillait à la
libération de faisceaux de fréquences
supplémentaires pour stimuler le haut et
le très haut débit en vue du lancement de
la 5G. Concernant le taux de pénétration
d’Internet en Algérie, le ministre a assuré
qu’il est le meilleur de la région,
soulignant que son secteur cherchait à
fournir des débits de streaming plus
élevés grâce à la rationalisation de
l’utilisation du spectre radioélectrique
actuel, ainsi que la libération de
fréquences supplémentaires pour stimuler
le haut et le très haut débit.
La cinquième génération de
communications mobiles (5G) se présente
comme la génération de rupture. Mais le
réseau 4G ne va pas pour autant
disparaître. Dans un premier temps, les
antennes-relais seront utilisées pour les
deux dernières générations. Cependant, le
développement de nouveaux usages
professionnels impliquera l’installation de
nouvelles antennes.  Il y a lieu de préciser
qu’à chaque fois qu’il y a une nouvelle
génération de téléphonie mobile, les
déploiements ne sont pas instantanés,
pour des raisons économiques. Les
opérateurs augmentent le nombre
d’équipements en fonction de la
demande. Ce sera le cas avec la 5G. Dans
un premier temps, les opérateurs vont se
contenter de faire des mises à jour
logicielles et compléter les équipements
déjà installés dans des antennes-relais
4G, c’est ce qu’on appelle un « greffon
radio ». Cela permettra d’avoir plus de
fréquences pour répondre à des besoins
de capacités supplémentaires et éviter
une saturation qui est annoncée comme
relativement proche.
Techniquement parlant ; la 5G présente
des spécificités par rapport aux
précédentes générations, qui reposaient
beaucoup sur l’augmentation des débits.
La 5G va se traduire aussi par de
nouveaux usages. Les premiers seront
identiques à ceux de la 4G, mais avec un
meilleur confort pour regarder, par
exemple, une série vidéo dans un
autobus. Puis, progressivement, il y aura
des usages professionnels avec
notamment des données émises par des
objets connectés, la télémaintenance, la
télémédecine.
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RAMADHAN 2022 : 

Ouverture de 150 points de vente de viande rouge
Le directeur des études et du
développement à l’Algérienne
des viandes rouges (Alviar), Ali
Ziani, a annoncé hier,
l’ouverture, en coordination
avec les directions du
commerce et de l’agriculture
des wilayas, de près de 150
points de vente de viande
rouge à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan, notant
que leurs emplacements
seront annoncés
ultérieurement.
Dans une déclaration à la
Radio nationale chaîne II, Ali

Ziani a indiqué que « l’Algérie
possède actuellement 25
millions de têtes d’ovins et de
bétail », expliquant que des
points de vente pour le mois
de Ramadan seront ouverts
dans différentes wilayats du
pays, notamment dans les
grandes villes comme la
capitale, Oran, Annaba,
Constantine et Skikda, qui
sont connus pour la forte
demande de viande à cette
occasion. 
Ali Ziani a expliqué que la
réorganisation de la filière

viande rouge visait à adopter
une stratégie nationale à long
terme pour assurer une
distribution permanente et pas
seulement pendant les
occasions. Cette approche
consiste à encourager les
agriculteurs et les éleveurs à
se concentrer uniquement sur
l’élevage du bétail et leur
fournir du fourrage à des prix
subventionnés et
raisonnables, ne dépassant
pas 2600 dinars le quintal
tout au long de l’année.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee
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DÉCENTRALISATION DES APC, RECOUVREMENT, FISCALITÉ, GESTION ET OBLIGATION DE RÉSULTATS   

Les P/APC mis en demeure d’être
«efficaces» et «rentables»

L      

Le ministère de l’Intérieur,des Collectivités locales etde l’Aménagement du ter-ritoire, a été cette fois-ci, d’unton tranchant, invitant d’uncôté, les élus à une formation,et d’un autre côté, les som-mant d’être « efficaces » et «rentables » pour la cité dont ilsont la charge de gestion.Le contexte actuel obligechaque P/APC à être rentable,pour sa propre commune, puispour le Trésor public. Or il setrouve des maires incapablesmême de collecter les deuxdinars de leurs collectivités etd’avaler le budget de fonction-nement de leur mairie en cinqsec. Cette situation ne peutplus durer. Donc des mesuresont été prises, et gare, dit-onau ministère de l’Intérieur,aux communes défaillantes.Les présidents d’APC sont dèslors appelés à s’adapter à la

nouvelle vision économiquedes communes et à contribuerau développement de l’écono-mie locale. Le ministère aver-tit : « Le rôle du président del’APC ne doit pas se limiter à lagestion des cantines ou àl’aménagement urbain. Il doits’armer d’une vision écono-mique de la commune pourcréer de la richesse et de l’em-ploi, comme il doit s’intéresserau développement de l’inves-tissement dans les domainestouristique et agricole ». Un maire est un élu capable degérer, d’anticiper, de trouverles solutions aux crises etd’être un proconsul. « Il nefaut pas attendre que le déve-loppement économique ou del’investissement soient déter-minés au niveau central, carnul ne peut connaître les spé-cificités et potentialités localesmieux que le président de

l’APC. Ce dernier doit être auniveau des aspirations etambitions de nos citoyens».Bedoui parle de la fermevolonté d’accompagner lescollectivités dans diversdomaines, mais « les prési-dents d’APC doivent contri-buer à la mise en place d’unestratégie pratique et réellepour créer des postes d’em-ploi et attirer l’investisse-ment».P/APC, « mode d’em-ploi ». Telle est la portée desderniers discours du ministè-re de l’Intérieur à l’endroit desmaires. Certains maires quali-fient cette évaluation de «pression » ; au ministère del’Intérieur on commence àparler en termes économiqueset professionnels : les mairessont tenus désormais par uncahier de charges et une obli-gation de résultats.
I.M.Amine

En 2022, alors que le monde bouillonne, que les guerres se profilent, que la sécurité alimentaire est menacée, l’Algérie a besoin
aujourd’hui de proconsuls, de bâtisseurs, que ceux qui n’ont pas les aptitudes pour gérer de la manière la plus convenable, lèvent le
bras et remettent leur démission. 

«                                                                                                                                                                                                                                                   
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L’EFFORT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
DANS LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT : 

Création d’un établissement
de fabrication des systèmes énergétiquesUn nouvel établissement defabrication des systèmes éner-gétiques, chargé des études,d’engineering et de la fabrica-tion et la rénovation des sys-tèmes énergétiques et de parti-ciper à l’effort national derecherche-développement, aété créé sous la tutelle duministère de la Défense natio-nale (MDN), selon un décretprésidentiel paru au Journalofficiel (N17).Cet établissement public àcaractère industriel et commer-cial relève du secteur écono-mique de l’Armée NationalePopulaire (ANP), sous la déno-mination  « Etablissement defabrication des systèmes éner-gétiques (EPIC/EFSE) », est-ilprécisé dans le décret présiden-tiel n° 22-91 du 6 mars 2022.Doté de la personnalité moraleet de l’autonomie financière etplacé sous la tutelle du MDN,cet établissement disposera

d’un siège social fixé à Miliana,wilaya de Aïn Defla, ainsi que defiliales, d’unités et de directionsde projets sur le territoirenational. Les missions princi-pales de cet établissement por-tent notamment sur les études,l’engineering, la fabricationainsi que la rénovation des sys-tèmes énergétiques.Il peut également entreprendredes opérations d’achat, d’im-portation et d’exportation pou-vant se rattacher à son domaineet à son développement, stipulele décret.L’établissement participe, enoutre, à l’effort national derecherche-développement lié àson objet, à l’application de lanormalisation et de contrôle dequalité des matières, des semi-produits, des ensembles et dessous-ensembles dans le cadrede la promotion de l’économienationale. Il est appelé, aussi, àprendre en charge des sujétions

de service public, en relationavec ses missions, à la demandedu MDN, ou tout autre secteurde l’Etat.Dans le cadre de ses missions,l’établissement peut prendredes participations dans dessociétés et établir tout accordde partenariat.S’agissant de son mode de fonc-tionnement, il est dirigé par undirecteur général et administrépar un conseil d’administrationprésidé par le ministre de laDéfense nationale ou son repré-sentant et composé desmembres représentant plu-sieurs structures relevant del’ANP.« Le conseil d’administrationpeut faire appel, à titre consul-tatif, à toute personne qui, enraison de ses compétences oude son activité, est susceptiblede l’assister dans ses travaux »,est-il mentionné dans le décret.
M.Emad-Eddine

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA RÉINSERTION 
29.000 détenus passeront aujourd’hui les devoirs écrits

Près de 29.000 détenus sur le
territoire national passeront, les
16 et 17 mars courant, les
devoirs écrits au titre de l’année
scolaire 2021/2022, a indiqué,

un communiqué de la Direction
générale de l’Administration
pénitentiaire et de la réinsertion.
Cette décision a été prise dans
le cadre de la convention signée

entre le ministère de la Justice
représentée par la Direction
générale de l’Administration
pénitentiaire et de la réinsertion;
le ministère de l’Education
nationale et l’Office national de
l’enseignement et de la
formation à distance (ONEFD);
En effet, près de 28884 détenus
scolarisés à distance au niveau
de tous les établissements
pénitentiaires du pays passeront
le devoir écrit. Et ce, au titre de
l’année scolaire 2021/2022; les
16 et 17 mars courant, a précisé

le communiqué.
La première journée des
épreuves sera consacrée au
cycle moyen et la deuxième
journée au cycle secondaire,
selon la direction, qui a fait état
de 1085 encadreurs mobilisés à
cet effet.
La Direction générale de
l’Administration pénitentiaire et
de la réinsertion a rappelé la
mobilisation de tous les moyens
humains; logistiques et
pédagogiques pour assurer le
bon déroulement des devoirs.

Le sous-directeur chargé de la
formation et de l’emploi des
détenus représentant du
directeur général donnera le
coup d’envoi des devoirs écrits
(cycle moyen) supervisés par
l’ONEFD. Et ce, à partir de
mercredi à 08h00 depuis
l’établissement pénitentiaire de
Tizi-Ouzou. Le même
responsable présidera, jeudi, le
lancement de ces épreuves
écrites (cycle secondaire) depuis
le pénitencier de Berrouaghia
(Médéa). II..MMeedd

PARFAIRE LA COMMUNICATION POUR UNE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  LLAANNCCEE
UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  AAUU
PPRROOFFIITT  DDEESS  ÉÉLLUUSS  LLOOCCAAUUXX
Par Zacharie S. Loutari
Pour encourager l’implication
citoyenne dans la vie politique
et économique de la
commune, et travailler en
compagnie des élus locaux, un
guide sur la démocratie
participative a été élaboré par
le ministère de l’Intérieur et
diffusé au niveau local. Ce
guide  traite de trois volets : la
relation avec la société civile,
le budget participatif et
l’évaluation participative au
service public. 
C’est ce qu’a annoncé hier,
Nour Eddine Bennaidja,
Directeur de formation au
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
lors de son passage à la radio,
traitant du programme de
formation initié par les
pouvoirs publics au bénéfice
des élus locaux.      
Nour Eddine Bennaidja a
précisé que ce cycle de
formation vise à garantir une
gestion efficace au niveau des
communes, indiquant que
cette formation s’articule « sur
des modules liés à la gestion
administrative, les  finances

locales, les marchés publics,
les ressources humaines, mais
aussi prochainement la
gestion environnementale,
l’aménagement du territoire et
la gestion du patrimoine.
Bennaidja s’est longuement
étalé sur l’importance de ce
programme de formation, qui
insiste sur l’aspect
communication pour une
meilleure gestion. Pour l’invité
de la radio chaine 3, parfaire
la communication entre l’élu et
le fonctionnaire, l’élu et les
cadres supérieurs, mais aussi
le citoyen comme moteur de la
démocratie participative
explique-t-il, est l’unique gage
pour une gestion efficace des
affaires de la commune.
Et d’expliquer que la formation
des élus suit le rythme des
changements, des évolutions
et des réformes des textes, et
que toutes les modifications,
notamment celles introduites
par la constitution, telles que
la démocratie participative, le
rôle du citoyen et de la société
dans la gestion locale sont pris
en charge dans cette
formation.
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Cette objectif a étéannoncé par la PDG dugroupe Fatoum Akacem,lors d'une réunion de travailet de coordination présidéelundi par le ministre du sec-teur, Abderrahmane DjamelLotfi Benbahmed, et qui aregroupé  les dirigeants etresponsables de Saidal enprésence des cadres duministère et des représen-tants de l'Agence nationaledes produits pharmaceu-tiques. L'exposé de Mme Aka-cem a présenté les différentsaxes et orientations straté-giques pour l'exercice 2022notamment pour les voletsrelatifs à la production, larecherche et développementet l'exportation, ainsi que lesprojets joint-venture straté-giques du groupe, en particu-lier ceux ayant trait à la pro-duction des insulines et desanti-cancéreux. S'agissant duvolet production, le groupeSaidal prévoit en 2022, uneproduction de 151 millionsd'unités, pour une valeur de15299 milliards de dinars,soit une hausse de 47% enquantité et de 88% en valeurpar rapport aux réalisationsde 2021, précise le communi-qué. A ce propos, le ministre adonné des instructions quantà la nécessité pour le groupeSaidal d'assurer la produc-tion et la disponibilité desproduits pharmaceutiquestratégiques afin que Saidalparticipe à la régulation dumarché pharmaceutique hos-pitalier et de ville.Concernant le voletrecherche et développement,le groupe ambitionne la misesur le marché de 21 nou-veaux produits développés

en interne par le centre derecherche et de développe-ment (CRD), avec une capaci-té de production de 4 mil-lions d'unités, une valeur de600 million de dinars et untaux d'évolution de part dumarché de 5% en 2022 et10% en 2023.Au volet développement de laproduction de matière pre-mière, M. Benbahmed adonné instruction pour l'ac-célération de la mise à niveaude l'unité de Médéa vouée à laproduction de matières pre-

mières et excipients. Quantau volet exportation, le grou-pe prévoit un programmed'exportation de plus de 1,5million d'euro en directiondes pays d'Afrique et duMoyen Orient.Par ailleurs, M. Benbahmed aréaffirmé le" soutien et l'ac-compagnement continus" duministère de l'Industrie phar-maceutique au groupe Saidalafin de l'ériger en un "instru-ment contribuant à la souve-raineté sanitaire de l'Algérie".Dans la continuité des perfor-

mances de 2021 avec la pro-duction du vaccin anti-Covid19, le ministre souhaite voirSaidal consacrer sa place depionnier du marché pharma-ceutique national en 2022 àtravers le transfert technolo-gique continu pour la produc-tion de médicaments d'onco-logie et la synthèse de matiè-re première et d'excipients,permettant d'augmenterconsidérablement le niveaud'intégration de notre indus-trie pharmaceutique, selon lecommuniqué. R. E.

Le groupe public Saidal prévoit d'augmenter la quantité de sa production de 47% en 2022 par
rapport à 2021, a indiqué avant-hier un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Saidal prévoit d’augmenter
sa production de 47% en 2022

Le cours de l'or noir a très sensiblementreflué avant-hier, notamment à causedes perspectives économiques chinoiseset de l'Ukraine. Le baril de Brent de lamer du Nord pour livraison en mai a clô-turé mardi en-deçà de 100 dollars pourla première fois depuis le deuxième jourde l'invasion de l'Ukraine, il y a presquetrois semaines, dans un marché préoccu-pé par un ralentissement économique enChine. Le prix de référence pour cettevariété de pétrole a reculé de 6,53%,pour terminer à 99,91 dollars, tandis quele baril de West Texas Intermediate(WTI) américain pour livraison en avril alui cédé 6,37%, à 96,44 dollars."Après avoir chuté de plus de 20% parrapport aux sommets de la semaine der-nière, le pétrole brut est entré dans leterritoire du marché baissier", a com-menté Fawad Razaqzada, analyste chezThinkMarkets.
UNE CHUTE DE 20% DEPUIS LES
PLUS HAUTS"C'est la Chine qui a eu le plus grosimpact" sur les prix mardi, a fait valoirStephen Schork analyste et auteur du

Schork Report. La décision de la Chined'ordonner le confinement de dizainesde millions de personnes pour contenirdes foyers de Covid "suscite clairementdes inquiétudes sur le marché quant à lademande."La Chine est, de très loin, le premierimportateur mondial de pétrole, avec unpeu plus de 10 millions de barils parjour."Le risque sur la demande chinoise estréel", a abondé, dans une note, LouiseDickson, analyste du cabinet RystadEnergy, qui a évoqué une baisse poten-tielle de la consommation d'un demi-mil-lion de barils par jour liée aux confine-ments.L'analyste prévient néanmoins que si, àcourt terme, un ralentissement de lademande chinoise est de nature à fairebaisser les cours de l'or noir, elle pour-rait, à plus long terme, aggraver les pro-blèmes d'approvisionnement avec denouvelles fermetures d'usines et générerdavantage d'inflation."La Chine a, par le passé, montré sa capa-cité à contenir rapidement la propaga-

tion (du virus), et l'impact sur la deman-de d'énergie ne s'est manifesté qu'àcourt terme", fait valoir Bart Melek, res-ponsable de la stratégie matières pre-mières chez TD Securities.
EN ATTENDANT LE REBONDLes cours de l'or noir ont aussi redescen-du en réaction aux espoirs "que les pour-parlers entre la Russie et l'Ukraine puis-sent conduire à une désescalade duconflit", selon Ricardo Evangelista, ana-lyste chez ActivTrades.Une résolution du conflit en Ukraine"pourrait conduire à des sanctionsmoins sévères à l'encontre de la Russieet alléger les pressions sur l'offre", pour-suit-il.La Russie est le deuxième exportateur depétrole brut au monde. "Le marché étaiten surchauffe", selon Stephen Schork. "Ilavait grimpé tellement vite qu'il étaitmûr pour un repli, une correction." Le 7mars dernier, les cours avaient atteint unrecord depuis 2008, à 139,13 dollarspour le Brent et 130,50 pour le WTI.

R. E.

LLEE  PPRRIIXX  DDUU  PPÉÉTTRROOLLEE  FFAAIITT  DDEESS  MMOONNTTAAGGNNEESS  RRUUSSSSEESS  
Le baril clôture sous les 100 dollars

ORAN 

ENGOUEMENT DES
HÔTELS POUR LA
PLATEFORME DE
RÉSERVATION EN
LIGNE "NAMLATIC"

La plateforme numérique "Namlatic"spécialisée dans la réservation d'hôtelsuscite l'intérêt des établissementshôteliers soucieux de s’adapter audéveloppement dans le domaine afinde contribuer à la promotion de ladestination Algérie, a indiqué le res-ponsable Amara Amaouz en marge duSalon international du tourisme, desvoyages, des transports et des équipe-ments hôteliers qui se poursuit avant-hier à Oran."Namlatic", première Start-up algé-rienne spécialisée dans la réservationd’hôtel via Internet, dont le siège setrouve à Alger, a eu des promessespour la signature de conventions avecdes hôtels d’Oran et l’adhésion à cetteplateforme numérique, a indiqué àl’APS Amar Amaouz, signalant quecette société a lancé le service deréservation en ligne via Internet en find’année 2020."Nous oeuvrons actuellement à doterles visiteurs algériens d’une carte desétablissements hôteliers à travers lepays pour contribuer à l’essor du tou-risme intérieur et à la promotion de ladestination Algérie", a-t-il déclaré,estimant que ce salon est une réussitepour "Namlatic" qui a accueilli, audeuxième jour de cette manifestation,87 agences de tourisme et de voyagesayant manifesté leur intérêt pour cetteapplication numérique, dédiée exclu-sivement au tourisme en Algérie.Cette plateforme qui offre ses servicesdans les langues arabe, anglaise etfrançaise, opère actuellement avecplus de 150 établissements hôteliersde différentes étoiles et non classés,répartis à travers 38 villes du pays,selon le même responsable.La réservation en ligne des hôtels àtravers cette plateforme sécurisée,utilise les moyens de paiement élec-tronique disponibles dont la carte"Eddahabia" et la poste, a-t-il faitsavoir, soulignant que "les clients peu-vent annuler la réservation sansimpact financier"."Namlatic", qui aspire décrocher lacertification ISO aux normes interna-tionales avant la fin de l’année encours, dispose de deux applications"Google Bladi" et "Up store" pour per-mettre aux utilisateurs d’avoir uncontenu, a expliqué le même respon-sable, relevant que le nombre de télé-chargements a atteint 17.000 et celuides abonnés en ligne plus de 4 mil-lions au mois de février écoulé.Le Salon international du tourisme,des voyages, des transports et deséquipements hôteliers, organisé parl’agence "Astra communication" etdont la clôture est prévue demainmercredi, a vu la participation de plusde 100 opérateurs du pays et del’étranger.
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S'exprimant à la presse enmarge de la célébrationde la Journée mondialedes droits du consommateurorganisée par l'Associationalgérienne de protection etd'orientation du consommateuret son environnement (APOCE),M. Koli a précisé que "les ser-vices du ministère du Commer-ce mènent des opérations depromotion des produits natio-naux à travers l'organisation de909 marchés de proximitérépartis sur 602 communes enprévision du mois de Ramadhanafin de casser la spéculation,protéger le pouvoir d'achat ducitoyen et réguler les prix".Des équipes d'inspection tra-vaillent en collaboration avec leministère de l'Agriculture et lesservices de sécurité pour enca-drer ces marchés qui font lapromotion du produit algérienavec la participation des repré-sentants des opérateurs écono-miques ainsi que des associa-tions des commerçants.Soulignant que l'organisationde ces marchés de proximité sepoursuit toujours avec la parti-cipation du ministère de l'Inté-rieur et des Collectivités locales,le même responsable a appeléles nouveaux élus des APC àcontribuer à cette démarchepour rapprocher le consomma-teur du produit national à lafaveur des ventes promotion-

nelles et au rabais.Evoquant la célébration de laJournée Mondiale des droits desconsommateurs, M. Koli a souli-gné que cette dernière consti-tuait une opportunité d'évaluerles acquis au niveau national etde faire le bilan pour passer enrevue les lacunes et les erreurset pour fixer des objectifsfuturs.Il a également souligné que lacélébration de cette journéeconstitue également une occa-sion de promouvoir l'applica-tion "Guide du consommateuralgérien", téléchargeable via letéléphone portable, qui contienttoutes les fiches techniquesintéressant le consommateur etqui consacre ses droits en ter-rain, en tenant compte desdoléances des citoyens.Il a révélé qu'il y a des célébra-tions dans 58 wilayas à l'occa-sion de la Journée Mondiale desdroits des consommateurs sousla supervision des walis, desorganisations nationales et desbureaux de l'Organisation deprotection des consommateurs,ainsi que d'autres activitéssupervisées par d'autres sec-teurs tels que les  Finances.De son côté, le président del'Organisation algérienne deprotection et d'orientation duconsommateur et son environ-nement (APOCE), MustaphaZebdi, a appelé les opérateurs

économiques et les entrepriseséconomiques à adopter le e-financement en raison de seseffets socio-économiques posi-tifs. Lors d'une allocution pro-noncée à l'occasion de la célé-bration de cette journée, qui avu la présence de représentantsde plusieurs secteurs tels que lecommerce, l'éducation nationa-le, la société civile et des repré-sentants de plusieurs entre-prises économiques, M. Zebdi aexpliqué que la finance numé-rique est devenue une "nécessi-té" qui doit être accompagnéeafin de fournir des services ban-caires rentables et sûrs pour lespersonnes.La protection du consomma-teur exige l'adaptation auxdéveloppements technolo-giques, notamment l'utilisationdu numérique dans les transac-tions financières pour assurerla transparence, et partant pro-

téger le consommateur, a-t-ilajouté.Il a également appelé à la vigi-lance lors de l'accomplissementdes transactions commercialesvia les plateformes non agréesou non officielles pour éviter lafraude, préconisant de signalertout dépassement.L'APOCE est en voie de finaliserla création d'un laboratoireéquipé en matériel moderne quiconstituera "une référence" enmatière de contrôle et de pro-tection.Pour sa part, le président del'Office national de la sociétécivile, Hamzaoui Abderrahmanea mis en avant le rôle efficace del'APOCE, notamment en termesd'intervention en cas de spécu-lation ou de monopole, et desensibilisation au traitementdes dysfonctionnements, deproposition de solutions et d'al-ternatives pour la protection du

consommateur.Il a annoncé le lancement d'unecampagne nationale de sensibi-lisation pour atteindre "l'équi-libre de la consommation".La rencontre a été ponctuée parune intervention sur le paie-ment électronique présentéepar le représentant du GIEmonétique, un groupement debanques publiques et privéesqui s'engagent à développer lepaiement électronique en Algé-rie. Dans son intervention, lereprésentant du groupe, AïssaToufik a estimé que la diffusiondes connaissances financièresdans la société influe dans unelarge mesure sur les servicesfinanciers prodigués au citoyen.La rencontre a vu la signatured'une convention de partena-riat avec l'Association Irchadwa Islah et l'APOCE pour ren-forcer l'action participative et lacoopération. APS
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900 marchés de proximité pour
les produits nationauxRRaammaaddhhaann 

Le ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations compte organiser des marchés
de proximité pour les produits nationaux au
nombre de 909 répartis sur 602 communes en
prévision du mois de Ramadhan, a annoncé,
avant-hier à Alger, le directeur général de la
régulation et de l'organisation des activités
commerciales au ministère, Sami Koli.
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La Société nationale des trans-ports ferroviaires (SNTF) aindiqué, hier, dans un commu- niqué, que les travaux de répa-ration des installations élec-triques de la voie ferrée qui ali- mentent les trains de la ban-lieue d’Alger, endommagéssuite aux rafales de vents, se poursuivaient. "La SNTF infor-me son aimable clientèle queles travaux de réparation des installations électriques de lavoie (la caténaire) qui alimen-te les trains de la banlieue d’Al-ger, et qui ont été endomma-gés suite aux rafales de ventsqui ont touché la région centredurant les deux derniers jours,sont toujours en cours", a pré-cisé la Société dans un commu-niqué publié sur sa page face-book.La SNTF a précisé que la circu-lation des trains de banlieue enpartance d’Alger vers Blidasera limitée à la gare de Boufa-rik pour la matinée de mercre-di. Quant aux trains de et versAlger, Boumerdes, Thénia etTizi Ouzou et les trains de l’Aé-roport, ainsi que les trainsentre Alger et Zeralda, ilscontinuent à circuler normale-ment, a précisé la même sour-ce. S'agissant des trainsGrandes lignes et régionauxvers l’Ouest, ils sont actuelle-ment à l’arrêt, a ajouté la SNTF.La SNTF a assuré qu’elle "meten œuvre tous les moyenspour rétablir la situation nor-male dans les plus brefsdélais". 
M. D.
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UN BIDONVILLE DE MOINS À CONSTANTINE

Plus 1.500 familles relogées 

Une opération de relogement de 1.540 familles vivant dans des
habitations précaires dans plusieurs quartiers de la ville de
Constantine a été lancée avant-hier depuis le bidonville "Meskine".
Dans ce cadre, 247 familles de ce bidonville, situé aux alentours du
quartier d’Oued El Had, sur les hauteurs de la commune de

Constantine, ont été relogés dans la circonscription administrative
Ali Mendjeli, tandis que les constructions précaires qu’elles
occupaient ont été démolies par les services de la wilaya.
L’opération, supervisée par le chef de la daïra de Constantine,
Djelloul Cheboui, "s’est déroulée dans de bonnes conditions", a-t-on
constaté. Les bénéficiaires n’ont pas manqué d’exprimer leur joie
et leur soulagement après en avoir fini avec des années de
souffrance et de précarité dans des habitations dépourvues des
moindres commodités pour une vie décente.
L'opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’Etat visant la
résorption de l’habitat précaire et a ciblé les familles remplissant
les conditions imposées par la réglementation s’agissant de l’octroi
de ce type de logement, selon les responsables chargés du dossier.
Le relogement du reste des familles concernées par cette opération
se fera au fur et à mesure de l’achèvement des procédures
administratives d’usage, a-t-on souligné.
L’opération concernera, entre autres, les habitants des logements
précaires situés dans le quartier Kaidi Abdallah et d’autres
quartiers de la vieille ville, selon les informations recueillies auprès
des services de la wilaya.
Les assiettes foncières qui seront récupérées serviront à la
réalisation de projets de développement local, a-t-on noté.
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O utre la naissance de cedernier, les attentatsreflètent la prégnancede la globalisationcomme son ambiva-lence. La diffusion deleurs images à la terreentière consacrel’avènement du « vil-lage planétaire » : laplupart des habitants du globe ne peuventque se sentir impliqués, qu’ils éprouventdu désarroi à sentir l’ordre mondial ébran-lé, de la joie à voir un pays perçu commeinjustement riche à son tour affligé ou, pluscommunément, une instinctive solidaritéenvers des New-Yorkais appréhendéscomme les victimes d’un nouveau et ter-rible danger.Le « 9/11 » marque en effet l’irruption bru-tale de la face sombre du nouveau systèmeglobal. Jusqu’ici, ce dernier avait été sur-tout perçu comme renforçant le pouvoirdes États-Unis. Le 11 septembre, les terro-ristes, membres d’al-Qaida, une organisa-tion islamiste, démontrent que la révolu-tion des communications et les percées dela technologie peuvent tout autant, sinonplus, servir leurs ennemis et que ceux-ci nesont plus fatalement d’autres pays, maisdes groupes et individus hostiles à leurpuissance, à leur culture ou à leur diploma-tie…Plus près de nous, en injectant dans l'éco-nomie des Etats Unis 4000 milliards dedollars, le président Joe Biden comptaitrelancer l'économie d'un bond exception-nel; or la relance est tributaire desmatières premières, lesquelles se trouventdéjà entre les mains des Chinois. Image symbolique de cette déchéanceaméricaine vis-à-vis des Chinois, le prési-dent Joe Biden, après sept mois d'arrogan-ce, a pris le téléphone et s'est entretenuavec Xi Jinping, une première sa prise defonction à la Maison Blanche. 
APRÈS DES MOIS DE
DÉMONSTRATION DE FORCE,
BIDEN BAISSE LES BRASLe président chinois s'est entretenu, il y aquelques semaines, au téléphone, avec sonhomologue américain Joe Biden, un pre-mier appel depuis le mois de février 2021.Xi Jinping a déclaré que les politiques amé-ricaines à l’égard de la Chine pesaient surles relations entre les deux pays.Pour la première fois en sept mois, le pré-sident américain Joe Biden s'est entretenu,jeudi 9 septembre, avec son homologue

chinois Xi Jinping, a annoncé la MaisonBlanche. Les deux dirigeants ont discuté dela nécessité d'éviter que la compétitionentre les deux premières économies mon-diales ne dégénère en conflit.Il s'agit du premier entretien téléphoniqueentre les deux dirigeants depuis février.Joe Biden venait alors de succéder depuispeu à Donald Trump, et avait passé deuxheures au téléphone avec Xi Jinping.Dans un communiqué, la Maison Blanche adéclaré que Joe Biden et Xi Jinping avaienteu une "discussion stratégique", notam-ment sur "des sujets où nos intérêtsconvergent et d'autres où nos intérêts,valeurs et attentes divergent". Les médiasd'État chinois ont eux rapporté que laconversation avait été "profonde" et"franche".
BIDEN AUGMENTE LE PLAN DE
RELANCE ÉCONOMIQUE À 
4 000 MILLIARDS DE DOLLARSLe président Joe Biden a annoncé que leplan de relance financier destiné à relancerl'économie américaine devrait atteindreles 4 000 milliards de dollars, en comptantle montant de 1,9 mille milliards de dollarsdu plan précédent, qui avait été approuvéle mois dernier.Biden a ajouté, dans son premier discoursau sein du Congrès américain pour mar-quer le 100ème jour depuis son entrée à laMaison-Blanche, que le nouveau plan dedépenses et de crédits d'impôt est uninvestissement vital pour l'avenir desÉtats-Unis.Washington tente de sortir de ses criseséconomiques et financières causées par lapandémie de coronavirus, en injectant desmilliards de dollars dans le marché local.Dans son discours, dont le texte a étépublié sur le site de la Maison-Blanche,Biden a déclaré : "Les États-Unis se relève-ront pour transformer les crises en oppor-tunités prometteuses. L'Amérique arecommencé à bouger et nous ne nousinclinerons pas".Et d’ajouter : "Nous traversons la pire pan-démie depuis un siècle ... la pire crise éco-nomique depuis la Grande Dépression ... etla pire attaque contre notre démocratiedepuis la guerre civile"."Le plan de sauvetage national a été adop-té et nous avons déjà commencé à ressen-tir les résultats", a affirmé le présidentaméricain, soulignant la création de 1,3 millions d'emplois au cours des 100 premiers jours de son mandat.Biden a noté que "le plan susmentionné

met les États-Unis sur la bonne voie pourréduire de moitié la pauvreté infantile aucours de l'année 2021"."Nous avons élaboré le plan d'emploi leplus important depuis la Seconde Guerremondiale ... Nous visons un soutien de laclasse moyenne qui a construit ce pays, etles entreprises américaines, ainsi que lespersonnes les plus riches doivent payerleur juste part d'impôt", a-t-il précisé.Les marchés financiers américains ont éténégativement touchés la semaine dernière,après les allusions de Biden à une possibleaugmentation des impôts des riches sur lemarché intérieur.Le président américain a fait savoir qu'ilintroduirait des amendements aux régimesfiscaux destinés aux entreprises, ce quidevrait rétablir le taux d'imposition auseuil qu’il avait à l'époque de George Bush.Biden a affirmé que " plan de l'ancien pré-sident (Donald Trump) visant à réduire lesimpôts sur les sociétés a creusé l’écartentre les riches et la classe ouvrière, et n’acouvert aucune dépense, mais a plutôt aug-menté les charges de l’économie".Il a aussi souligné que la situation pandé-mique a créé plus de 650 nouveaux riches,dont la fortune a augmenté de plus de millemilliards de dollars. Le président Biden aégalement exhorté les Démocrates et lesRépublicains à soutenir ses plans ambi-tieux de reconstruction du pays.Ce plan de relance est le troisième dugenre proposé par Biden. Le présidentaméricain avait déjà proposé un plan d'in-frastructure de 2,3 mille milliards de dol-lars et un plan de relance économiquecomplet de 1,9 mille milliards de dollars.Concernant le dossier de la santé, Biden aindiqué que 220 millions de doses du vac-cin anti-Covid-19 ont été fournies, ce quisignifie que plus de la moitié des adultesont reçu au moins une dose.Il a également souligné que les décès parmiles personnes âgées ont diminué de 80 %depuis janvier dernier.Au sujet des relations commerciales avec laChine, le président américain a déclaré : "Jedéfendrai les intérêts des États-Unis àl'étranger et je résisterai aux pratiquescommerciales déloyales qui sapent les acti-vités des travailleurs et des industriesaméricaines".Biden a dénoncé les pratiques chinoisesdont les subventions aux entreprisesappartenant au gouvernement, le vol destechnologies et celui des propriétés intel-lectuelles américaines.Il a averti que certains des concurrents des

États-Unis se précipitent pour combler levide laissé par les Américains en matièrede leadership mondial. Biden faisaitnotamment allusion au président chinoisXi Jinping.
LA CHINE PROFITERA DU PLAN
DE RELANCE JOE BIDENAlors que l'administration Joe Bidendéploie son plan de relance de 1.900 mil-liards de dollars, la Chine peut se frotter lesmains... Si l'Empire du Milieu sera le princi-pal bénéficiaire de ce "New Deal", en Euro-pe, c'est l'Allemagne qui devrait le plustirer son épingle du jeu. C'est en effet notrevoisin qui devrait voir ses exportations leplus stimulées par la demande américaine,selon une étude d'Euler Hermès. Lesretombées de ce stimulus budgétaireexceptionnel, dont des chèques de jusqu'à1.400 dollars par personne qui ont com-mencé à être envoyés aux foyers améri-cains, devraient générer un surplus d'ex-portations de 360 milliards de dollars d'icià la fin 2022, a calculé l'assureur-crédit.Car si une partie de l'argent sera utilisé parles Américains pour rembourser leursdettes, une partie sera également dépen-sée et "la hausse de la demande intérieurene sera pas complètement absorbée par lesproducteurs américains", pronostiqueEuler Hermès. Le stimulus budgétairedevrait ainsi "générer une croissance addi-tionnelle des exportations chinoises versles Etats-Unis de 60 milliards de dollars en2021-2022", principalement sous la formed'ordinateurs et de téléphones, d'électro-ménager et de textile.En conséquence, le déficit commercialaméricain devrait se creuser pouratteindre 4,5% du PIB d'ici 2022, contreune moyenne de 2,9% lors des cinq der-nières années, selon la filiale d'Allianz. Lavolonté de rééquilibrer les échanges entreles deux premières puissances écono-miques mondiales était pourtant à l'originede la guerre commerciale déclenchée parl'ancien président Donald Trump à coupsde hausses de droits de douane.Après la Chine, le Mexique (+45 milliards)et le Canada (+38 milliards) devraientaussi fortement bénéficier du stimulus. EnEurope, les exportations allemandes versles Etats-Unis devraient croître de 22 mil-liards, portant leur total en 2021-2022 à56 milliards. Le Royaume-Uni (+16 mil-liards) et l'Irlande (+13 milliards) sontaussi bien placées pour profiter des retom-bées du plan Biden.Mais les exportateurs français devraientaussi tirer leur épingle du jeu : la hausse
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 Image symbole : le 11 septembre 2001, ce que l’imaginaire de
Hollywood n’avait pas encore envisagé, moins d’une vingtaine de

terroristes l’ont fait en portant des coups meurtriers à deux symboles de
la puissance des États-Unis : les tours jumelles du World Trade Center,
icône de leur emprise financière, et le Pentagone, siège de leur force
militaire. Tandis que, inlassablement diffusées, les images de
l’inimaginable s’inscrivent dans la mémoire collective de l’humanité, le
XXIe siècle vient d’éclore.
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POURQUOI LE PLAN DE RELANCE DE BIDEN À 4 000 MILLIARDS USD
NE SERVIRA À RIEN FACE À LA CHINE
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attendue est de 10 milliards de dollarsgrâce au stimulus, à égalité avec la Suisse.En France, "la machinerie, les équipementsde transport, l’industrie pharmaceutique,l’agroalimentaire (en particulier les bois-sons alcoolisées) et les services seront lesprincipaux bénéficiaires de cette demandeadditionnelle depuis les Etats-Unis", préditEuler Hermès.
POURQUOI LA CHINE PÈSE SI
LOURD SUR LE MARCHÉ DES
MATIÈRES PREMIÈRESL’environnement et le climat associés à laChine pèsent de plus en plus lourds sur lesmarchés des matières premières qui ontconnu de fortes hausses en début d’année.Mais les experts de Cyclope ne parient passur un nouveau super-cycle de haussecomme le prédit la banque Goldman Sachs.La pandémie, dont personne ne sait vrai-ment si elle touche à sa fin, est partie deChine. Pékin a su mieux que les pays occi-dentaux y faire face.La page est tournée. Comparé au mois denovembre 2019, l’excédent commercialchinois a été de 75 milliards de dollars ennovembre 2020. « La Chine laisse sur placele reste du monde.La vraie question est maintenant de savoirsi notre coureur chinois va se contenter delauriers économiques ou s’il ne va pasaussi vouloir une victoire politique dans sazone d’influence tout d’abord comme celavient d’être le cas à Hong Kong et comme laChine en menace aujourd’hui l’Australie etpuis au-delà en Afrique et en AmériqueLatine, s’interroge Philippe Chalmin danscette édition 2021 du rapport Cyclope quisouligne l’importance de plus en plus gran-de des enjeux climatiques sur les marchésdes matières premières.Les politiques publiques seront amenées àintégrer une part de plus en plus impor-tante de contraintes environnementales etclimatiques. » Historien de l’économie, Phi-lippe Chalmin en est aussi persuadé : « Lesmatières premières vont continuer à avoirune place essentielle dans les tensions géo-politiques. »
PRIX DES MATIÈRES
PREMIÈRES : LA
CONTROVERSEC’est ce qui s’appelle un début d’année enfanfare. La plupart des marchés de commo-dités ont démarré 2021 sur les chapeauxde roues avec de fortes hausses pour lesminerais, le coton, le pétrole. La banqueaméricaine Goldman Sachs n’a pas hésité àparler d’un nouveau « super-cycle »comme en 1948-1953 ou en 2007-2012pour le cours des matières premières. Phi-lippe Chalmin et Yves Jégourel, les deuxchevilles ouvrières du rapport Cyclope,sont sceptiques. Et tout en pointant la res-ponsabilité de la Chine parlent plutôt d’uneffet rattrapage. L’indice Cyclope 2021parie sur une hausse de 19 % cette annéeet de 11 % hors énergie et métaux pré-cieux.
POURQUOI LE PRIX DU BOIS
S’ENVOLEDepuis 2018, l’Europe était excédentaire etles prix avaient chuté. Les forêts d’Europecentrale sont en effet dévastées par un sco-lyte (coléoptère).Les forestiers ont décidé de faire descoupes préventives. A vec le plan de relan-

ce décidé par les autorités américaines, lemarché de la construction a rebondi auxÉtats-Unis. 1,6 million de maisons ont étéconstruites l’an dernier, le chiffre le plusélevé depuis 2007 et 80 % de ces maisonssont en bois. C’est donc vers l’Europe queles professionnels de ce secteur ont jetéleur dévolu pour s’approvisionner. S’yajoute l’influence de la Chine, premierimportateur de grumes (troncs) et de scia-ge et premier exportateur mondial de pan-neaux dérivés de bois. Ces tensions sur lemarché du bois pourraient se prolonger enEurope car le marché ne bénéficiera plus àcourt terme des coupes préventives etdésormais terminées faites en Europe Cen-trale.
BLÉ, VIANDE, SOJA, BOIS :
PÉKIN FAIT LA PLUIE ET LE
BEAU TEMPSLa Chine est déjà le premier producteurmondial de viande sans parvenir pourautant à être autosuffisante. Elle souffrepar ailleurs des conséquences de la pesteporcine africaine qui a dévasté ses éle-

vages et doit donc désormais se tournersur les marchés mondiaux. « Ses achats ontdoublé depuis trois ans et représentent untiers des échanges mondiaux » , expliqueJean-Paul Simier, spécialiste de ces mar-chés. La Chine est aujourd’hui le premierimportateur mondial de viande porcine,bovine, ovine et depuis 2020 de volaille.Elle a faim de viande et contribue à faire lemarché. Le prix moyen du kilo de viandeporcine se situe dans une fourchette com-prise entre 4 et 5 € le kilo contre 1,50 € enFrance. Elle joue aussi par ailleurs un rôleclé, ce qui est plus nouveau, sur le marchédes céréales avec 50 millions de tonnesimportées en 2020.La Chine a importé en 2020 environ 700

millions de tonnes de ce métal clé pour lesbatteries électriques, soit un tiers de lademande mondiale. 413587812/Sebastian- stock.adobe.comPremière à redémarrer après le Covid, lacroissance chinoise est avide de minéraux,produits agricoles et autres matériaux debase.Depuis quelques mois, les cours desmatières premières s’envolent. Or, cuivre,palladium, minerai de fer, bois deconstruction, fret maritime ou encorepuces électroniques, les prix flambent par-fois. «On assiste à un rattrapage de lademande au lendemain d’une crise écono-mique majeure», résume Philippe Chalmin,pilote du rapport CyclOpe sur les matièrespremières, qui dévoilait mercredi sa 35eédition. La crise sanitaire, devenue la criseéconomique la plus aiguë depuis la Secon-de Guerre mondiale, a entraîné des reculsextrêmes. Si le rhodium a bondi de 184 %l’an dernier, le pétrole est à l’inverse tombéen territoire négatif il y a un an pour lescontrats de brut américain.Le Covid a un peu limité les capacités deproduction dans les secteurs miniers et

agricoles. La demande, en recul de 5 % à 10% selon les produits, a en revanche étéplus affectée. Cela s’est traduit par uneforte chute des prix sur la plupart des mar-chés au premier semestre 2020 suivie d’«un rebond important".
ÉTATS-UNIS / CHINE : LE CHOC
DES PUISSANCES
ÉCONOMIQUESMême si les États-Unis ne dominent plusmassivement l’économie mondiale, ilscontinuent de la surplomber et de l’in-fluencer de manière décisive. La montée enpuissance de la Chine suscite pourtant uneinquiétude croissante parmi les dirigeantsaméricains. Il est probable que la persis-

tance de l’hégémonie économique améri-caine restera l’horizon de notre époque,tant il est plus facile pour Washingtond’user et d’abuser des atouts de la puissan-ce économique américaine que pour lesautres pays de se donner les moyensd’ignorer les marchés des États-Unis, de sepasser des technologies américaines ou decontourner le dollar. Pour beaucoup dansle monde, la prééminence des États-Unisdans l’économie mondiale, naguère encoreavérée, est toutefois menacée, voire déjàabolie, au profit de la Chine.Pour se convaincre de l’inquiétude améri-caine, il n’est que de considérer l’usage deplus en plus fréquent, par les administra-tions américaines successives, de mesuresde politique commerciale agressives ou desanctions économiques à l’encontre deleurs adversaires, voire de leurs parte-naires ou alliés, en tablant, de leur propreaveu, sur la puissance et l’incontournabili-té de l’économie américaine pour le restedu monde.Beaucoup de commentateurs perçoiventcependant dans cette posture un signal defaiblesse plus que de force des États-Unis

face à la montée de la Chine. Celle-ci estdésormais qualifiée de rivale stratégiquedans les documents officiels de l’adminis-tration américaine. Faut-il en effet y voirl’expression de l’arrogance d’un hégémoncontesté comme le craignent certainsobservateurs ? Ou au contraire l’apprécia-tion lucide des atouts dont jouit aujour-d’hui encore, et pour les années à venir, lapuissance économique américaine ? L’exa-men des données disponibles suggère quela vraisemblance se situe plutôt du côté dela seconde branche de l’alternative. Lamontée en puissance des Chinois signedéjà, là, sous nos yeux, la fin de l'hégémo-nie américaine. 
I.M.Amine/avec agences
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Dans un article d’opinionparu mardi sur le siteMiddle Est Eye, Aziz Cha-hir a souligné qu' « au Maroc,les libertés sont de plus en plusréprimées et la monarchie deplus en plus vulnérable ». "Lebâillonnement systématique"des libertés et les derniers juge-ments prononcés contre lesdéfenseurs des droits de l’hom-me, les journalistes critiquesainsi que les intellectuels enga-gés "confirment la dérive auto-ritaire" du régime de Moham-med VI, a-t-il analysé.D'après lui, le risque de l'implo-sion sociale est déjà palpable auMaroc, où "les indicateurssocioéconomiques du royaumesont dans le rouge et où lesmanifestations se multiplientpour protester contre la chertéde la vie et l’injustice sociale".Il rappelle qu'en février, desmanifestations ont éclaté àRabat et dans d'autres villescontre la hausse des prix desproduits de première nécessité,les inégalités sociales "grandis-santes" et la corruption.Et fin février, les transporteursroutiers ont mené une grève deplusieurs jours pour protestercontre la hausse des prix du car-burant. L'auteur rappelle enco-re que le 11 mars, plus de 40enseignants ont été condamnésà deux mois de prison avec sur-sis pour avoir réclamé demeilleures conditions socio-professionnelles. Quelquesjours auparavant, le journalisteOmar Radi a été condamné enappel à six ans de prison ferme

dans une double affaired'"espionnage" et de "viol".Il s’agit du deuxième journalisteindépendant marocain condam-né en une semaine à une lourdepeine de prison pour des accu-sations à connotation sexuelle :un autre journaliste, Imad Sti-tou, 32 ans, a lui été condamné àun an de prison, dont six moisferme, dans la même affaire de"viol", comme en première ins-tance, précise le docteur ensciences politiques dans sonarticle.Le 24 février, la justice marocai-ne a confirmé en appel unepeine de cinq ans de prison

ferme à l’encontre du journalis-te indépendant Soulaiman Rais-souni, pour "agression sexuel-le".La veille, l’avocat marocain etex-ministre des Droits de l’hom-me, Mohamed Ziane, a étécondamné à trois ans de prisonferme à la suite d’une plaintedéposée par le ministère de l’In-térieur. En janvier, l'Associationmarocaine des droits humains(AMDH) a recensé 170 cas depoursuites judiciaires ou d’in-carcérations visant des journa-listes, blogueurs et militants demouvements sociaux l’an der-nier. D'après Aziz Chahir,

auteur de "Qui gouverne leMaroc : étude sociologique","les autorités continuent dedénigrer les rapports attestantde la détérioration des droits del’homme dans le royaume, àl’instar de la dernière publica-tion de Human Rights Watchdénonçant notamment lespoursuites judiciaires des oppo-sants inspirées par des motifspolitiques"."Le pouvoir tente par tous lesmoyens de réduire au silenceles détracteurs les plus récalci-trants : intimidation, persécu-tion, lynchage médiatique,amendes, détentions arbitraires

et condamnations", dénonce-t-il, ajoutant qu'"au début desannées 2000, le régime a toutfait ou presque pour muselerune presse dite indépendante,dont la plupart des pionniersont été poussés à l’exil aprèsl’interdiction de leurs publica-tions, souvent à la suite decondamnations abusives". A cetégard, il regrette que "vingt ansplus tard, la justice n’arrive tou-jours pas à marquer son indé-pendance vis-à-vis du pouvoir,en statuant dans des affaires àcharge souvent fomentées parles services de renseignement".
R.I./agences

Le bâillonnement des libertés au Maroc montre "la vulnérabilité" de la monarchie et risque de provoquer une "implosion sociale" dans
un pays déjà agité par plusieurs mouvements de protestation, selon Aziz Chahir, enseignant universitaire et chercheur marocain.

AU MAROC, LA MONARCHIE SUR LA CORDE RAIDE

Le bâillonnement systématique des libertés
dénote d’une «dérive autoritaire»

Les Forces armées maliennes(FAMa) ont annoncé avoir menédes frappes aériennes contredes positions ennemies dansplusieurs localités de la régionde Ménaka, ayant engendré delourdes pertes dans les rangsdes « terroristes ».Par voie de communiqué publiémardi soir et consulté parl’Agence Anadolu, l'état-majorgénéral des armées du Mali, afait savoir que « Les Forcesarmées maliennes (FAMa), ontmené, le 13 mars 2022, des opé-rations aéroterrestres dans lesecteur de Ménaka, suite auxattaques terroristes contre lespopulations », précisant que «les frappes aériennes sur leszones refuges ont permis dedesserrer l'étau et briser l'élandes groupes terroristes dans leszones de Ménaka, Andérambou-kane, Inchinanane, Harodi, Info-karatène, In Araban, Tabankort,Tamalat avec de nombreusespertes infligées dans leursrangs ».De violents combats ont éclatédepuis le 8 mars courant, entre,la coalition formée par le Mou-vement pour le salut de l'Aza-

wad (MSA) et le Groupe d'auto-défense touareg Imghad etalliés (GATIA), d’un côté et del’autre, un groupe terroristeaffilié à Daech dans les localitésde Tamalat, Inchinanane etAndéramboukane relevant de larégion de Ménaka au nord duMali. Les affrontements ontprovoqué le déplacement forcéde 1 500 personnes a indiqué,lundi, Mohamed Touré, repré-sentant du Haut-Commissariatdes Nations Unies pour les réfu-giés (UNHCR) au Mali, chargéde la Coordination humanitaire.En outre, « du 8 au 15 mars cou-rant, les opérations menées àBekaye-wéré, dans la région deSégou, ont permis de neutrali-ser un terroriste », a indiquél’état-major des armées du Mali.La même source a précisé que «suite aux tirs de mortier surl'emprise de Boni, la patrouilleFAMa, sortie pour une recon-naissance offensive, est tombéedans une embuscade dans laforêt de Serma », faisant état «de 12 terroristes tués, deuxPick-Up, deux mitrailleuses12.7, trois PKM et dix PM récu-pérés ». Par ailleurs, « Un terro-

riste a été neutralisé dans lalocalité de Tandio, située dansla région de Sikasso », lit-on demême source. L’état-major desarmées du Mali, a égalementindiqué que deux terroristes
ont été neutralisés par « lapatrouille Kélétigui, lors de lareconnaissance offensive le 11mars courant dans la localité deGoumbou, région de Nara ».Depuis 2012, le Mali est

confronté à une crise sécuritai-re alimentée de revendicationsséparatistes et d'attaques terro-ristes, notamment dans le nordet le centre du pays.
R.I./agences

MALI: 

L’armée annonce la neutralisation de plusieurs «terroristes» à Ménaka
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La capitale, Khartoum, a été mardi le théâtre de manifestations de protestation, contre les
répressions des forces de sécurité sur les manifestants, exigeant ainsi le retour au régime civil
au Soudan. Des milliers de manifestants ont répondu à l'appel lancé par des "Comités de coor-
dination de la Résistance" et défilé dans les villes de Khartoum et Bahri (nord) et Omdurman
(ouest), a rapporté le correspondant de l'Agence Anadolu. En colère, ils ont dénoncé le régime
militaire et appelé à la libération des détenus politiques. Les participants ont également bran-
di des banderoles sur lesquelles ils ont écrit : "Non au régime militaire", "Nous voulons un État
civil ", "Liberté, Paix et Justice" et "Oui au régime civil démocratique". 133 manifestants ont été
blessés, lors des manifestations survenues lundi à Khartoum et dans d'autres villes, selon le
Comité des médecins du Soudan. Jusqu'à 12h15 (GMT), il n'y a eu aucun commentaire des auto-
rités soudanaises sur le bilan des blessés, victimes de violence pendant les manifestations.
Depuis le 25 octobre dernier, le Soudan est le théâtre de protestations, suscitées par les
mesures "exceptionnelles" prises par le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui a imposé
notamment l'état d'urgence et la dissolution du Conseil de souveraineté et le Conseil des
ministres de transition. Les forces politiques considèrent ces dispositions comme "un coup
d'État militaire". À plus d'une occasion, al-Burhan a démenti l’organisation d’un coup d'État
militaire et a déclaré que ces mesures visaient à "rectifier le cours de la phase de transition",
et s'est engagé à remettre le pouvoir à un gouvernement de transition. R. I.
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KHARTOUM : 

DES MILLIERS DE PERSONNES MANIFESTENT
CONTRE LES RÉPRESSIONS POLICIÈRES
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La campagne officielle de pro-motion de la 19e édition desJeux Méditerranéens (JM) seralancée, aujourd’hui, à Oran,coïncidant avec les 100 jours(j-100) restants du coup d’en-voi de la messe sportive médi-terranéenne, prévue du 25juin au 6 juillet prochains àOran. Le comité d'organisa-tion des JM a ainsi établi unriche programme d'activités, àtravers lequel il espèreenclencher le compte àrebours de l'événement de lameilleure façon possible,selon les organisateurs.Les festivités en questioncommencent à 13h00 par unrassemblement au niveau dela place "Port Saïd", sise àl’avenue de l’Armée de libéra-tion nationale (Front de mer)où le commissaire des JM,Mohamed Aziz Derouaz, pro-cèdera à l'annonce officielledu début du compte à rebours(j-100 ) des JM, en présencedes autorités locales, a ajoutéde même source.Les participants au rassemble-ment se dirigeront par la suite

vers la place Sidi M'hamed,non loin de l’avenue de l’ALN,où seront lancées les festivitésprogrammées pour la circons-tance aux environs de 14h00.Au menu, entre autres, unecaravane de troupes folklo-riques et artistiques qui vasillonner les rues de la ville, enpassant par le rond-point"Ahmed Zabana", la rue LarbiBen M'hidi, la place de la Vic-toire, et enfin la place du 1ernovembre. Le jardin situé enface de la place du 1ernovembre, point d'arrivée dela caravane, abritera uneexposition au niveau des cha-piteaux installés pour la cir-constance avec des stands du

patrimoine oranais compor-tant des costumes tradition-nels et des plats populaires,ainsi que des peintures et desphotos des précédentes édi-tions des JM, souligne-t-on.Les festivités seront clôturéespar une cérémonie artistiqueanimée au niveau de la salle decinéma "Maghreb", sise à larue Larbi Ben M'hidi, à partirde 20h00, au cours de laquelled'anciens athlètes locaux cou-ronnés de médailles méditer-ranéennes seront honorés, àl'instar du coureur BoualemRahoui et du boxeur MustaphaMoussa, a-t-on encore faitsavoir. 
APS

Le sélectionneur de l'équi-pe camerounaise de foot-ball Rigobert Song, adévoilé hier une liste de 27joueurs, en vue de la doubleconfrontation face à l'Algérie,les 25 et 29 mars, comptantpour les barrages du Mondial2022 au Qatar, a annoncé laFédération camerounaise(Fécafoot) sur son compteofficiel facebook.Dans la liste finale des joueursconvoqués pour la doubleconfrontation face à l'Algérie,figure l'attaquant de CotonSport, Wassu Patient, alorsqu'il n'était pas inscrit sur laliste élargie des 37 joueurs. Rigobert Song (45 ans) a étédésigné en tant que nouveaucoach du Cameroun, en rem-placement du Portugais ToniConceiçao, limogé, malgré latroisième place décrochée à ladernière Coupe d'Afrique desnations CAN-2021 (reportée à2022) au Cameroun. La première manche se jouerale vendredi 25 mars au stadeJapoma à Douala (18h00),alors que le match retour auralieu le mardi 29 mars au stadeMustapha-Tchaker de Blida(20h30).Voici par ailleurs la liste des27 joueurs :Gardiens : Omossola Simon(Vita Club/ RD Congo), EpassyDevis (OFI Creta/  Grèce),André Onana (Ajax Amster-dam/ Pays-Bas).Défenseurs :  Fai Collins (Al-

Taï/ Arabie saoudite), MbaizoOlivier (Philadelphia Union/USA), Ngadeu Michael (LaGantoise/ Belgique),  Jean-Charles Castelletto (Nantes/France), Ambroise Oyongo(Montpellier/  France), Nou-hou Tolo (Seattle/ USA),Harold Moukoudi (AS Saint-Etienne/  France), TchambaDuplexe (Sonderjyske/ Dane-mark).Milieux : Onana Jean Junior

(Girondins Bordeaux/ Fran-ce),  Pierre Kunde  Malong(Olympiakos/ Grèce), AndréZambo Anguissa (Naples/ Ita-lie), Oum Gouet (Malines/Belgique), Martin Hongla(Hellas Verona/ Italie),Ntcham Olivier (Swansea/Angleterre), Fuchs Jeando(Peterborough/ Angleterre),Ondoa Gael (Hanovre 96/Allemagne).Attaquants : Ignatius Ganago

(RC Lens/ France), MaximChoupo-Moting  (BayernMunich/ Allemagne), KarlToko Ekambi (Lyon/ France),Moumi Ngamaleu  (YoungBoys/ Suisse), Vincent Abou-bakar (Al-Nasr/ Arabie saou-dite), Soni  Kévin (Asteras Tri-polis/Grèce), TawambaLeandre (Al-Taâwoun/ Arabiesaoudite), Wassu Patient(Coton Sport).
RS

MONDIAL 2022 (BARRAGES) CAMEROUN - ALGÉRIE

Song dévoile une liste 
de 27 joueurs 
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VJM-2022 
Coup d’envoi de la campagne officielle 

de promotion de l’édition d’Oran

MERCATO 
TWENTE VEUT GARDER
ZERROUKI JUSQU'EN 2025Ramiz Zerrouki devrait signer, prochai-nement, un nouveau contrat avec Twen-te allant jusqu'en 2025, alors que le pré-cédent devait expirer en 2023.  Désor-mais devenu un élément incontournabledans le Onze de Twente, Ramiz Zerroukise voit offrir un nouveau bail de la partde ses dirigeants. Un acte récompensantla régularité du jeune joueur de 23 ans.« Avec ce nouveau contrat, nous voulonsrécompenser Ramiz pour le progrèsqu'il a réalisé », dira le Directeur sportifdu club, Jan Streuer, dans des proposrelayés par le quotidien néerlandaisTubantia.  Le milieu de terrain, qui figu-rait dans l'équipe type de cette semaineen Eredivisie, est sollicité de toute part.Avec cette prolongation, l'actuel 5e duchampionnat hollandais espère éloignerles prétendants et conserver l'interna-tional algérien dans ses rangs. « Il ne sepasse rien autour de lui pour le moment.Nous voulons aussi le garder », ajouteraJan Streuer. Auteur de quatre buts avecTwente, toutes compétitions confon-dues, Ramiz Zerrouki voit sa carrièreprendre une dimension qui fait de luil'un des meilleurs joueurs de l'Eredivi-sie.

RS--
CAF CL  
BEDRANE ÉLU MEILLEUR
JOUEUR DE LA 4E JOURNÉELe joueur de l'Espérance de Tunis,Abdelkader Bedrane a été désignémeilleur joueur de la 4e journée de laLigue des Champions d'Afrique. Le défenseur algérien a réalisé un retouren force, face à l'Etoile du Sahel et envue de la quatrième sortie de l'EST enphase de poules de la CAF CL. Alignédans le Onze du départ, samedi dernierlors du derby de Tunis, il finit la ren-contre buteur et participe ainsi à la vic-toire des siens (0-2). Grâce à cette réali-sation et sa belle performance, Bedrane,qui figure dans l'équipe type de lasemaine, est élu meilleur joueur de cettemanche. Pourtant, le Fennec revientd’une blessure qui l’avait éloigné desterrains pendant un mois.

RS

LIGUE DES CHAMPIONS  
RONALDO ET MESSI ONT
PERDU LA RECETTEPour la 2e année consécutive, ni le Por-tugais ni l'Argentin ne disputeront lesquarts de finale de la C1.Une semaine après l'élimination duParis Saint-Germain face au Real Madrid(1-0, 1-3), Manchester United a cédé àson tour contre l'Atlético Madrid (1-1, 0-1), mardi soir, dès les 8es de finale. Pourla 2e année consécutive, ni Lionel Messi(PSG) ni Cristiano Ronaldo (MU) ne dis-puteront donc les quarts de finale de laplus prestigieuse des coupes d'Europe.La saison dernière, Messi, quatre foisvainqueur de la C1 (2006, 2009, 2011,2015), et le Barça avaient subi la loi duPSG en 8es (1-4, 1-1).Ronaldo, qui a soulevé cinq fois la coupedes clubs champions (2008 avec Man-chester United puis 2014, 2016, 2017,2018 avec le Real Madrid), s'était inclinéavec la Juventus Turin contre Porto (2-1,2-3). Rappelons que CR7, 37 ans, etMessi, 34 ans, sont respectivement 1eret 2e du classement des meilleursbuteurs de la Ligue des champions avec141 et 125 buts. Le 3e de ce classementRobert Lewandowski suit de loin (85)mais lui disputera les quarts de finaleavec le Bayern Munich, tout commeKarim Benzema (79) avec le Real.

RS

LIGUE EUROPA
CONFÉRENCE 
LEICESTER
S'ATTEND À
«SUBIR» À
RENNES, SELON
BRENDAN
RODGERSFort d'une victoire(2-0) à l'aller, avecun but dans le tempsadditionnel, Leices-ter est confiant avantson huitième de fina-le retour de LigueEuropa Conférence,jeudi à Rennes,même si son entraî-neur Brendan Rod-gers sait que sonéquipe devra«subir». «On entametous les matchespour les gagner. Ilsvont probablementpousser parce qu'ilsont deux buts à rat-traper, et il faudraqu'on défende», aexpliqué le coach enconférence de pressed'avant-match.

RS
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«P lume », relate l’histoired’une mère passive,dévouée corps et âme àson mari et ses enfants. Unsimple tour de magie tournemal pendant l’anniversaire deson fils de quatre ans, et c’estune avalanche de catastrophesabsurdes et improbables quis’abat sur la famille. Le magi-cien transforme son mari, unpère autoritaire, en poule. Lamère n’a d’autre choix que desortir de sa réserve et assumerle rôle de cheffe de famille.Le film commence comme undrame social, de ceux où l’actionse déroule dans la crasse et lamisère et où les personnagesrestent anonymes afin de souli-gner le caractère universel del’histoire. Celle-ci pourrait eneffet se passer n'importe quandet n'importe où. Seul le typed’arabe qu’ils parlent suggèreque nous sommes en Égypte. Lacaméra reste en retrait, obser-vant les allées et venues dansune maison où le père veut êtrefélicité pour tout ce qu’il fait etoù sa femme, mère au foyer,lave les marmites dans unepièce exigüe dont les carreauxsont couverts de traces. Les acteurs ne sont pas des pro-fessionnels. La sobriété du tra-vail de la caméra et la sensibili-té pince-sans-rire semblenteuropéennes, dans la veined’Aki Kaurismäki. La bandesonore est marquée par lesnotes entraînantes de lamusique égyptienne, qui nousrappelle l’univers de YoussefChahine dans Gare centrale. Lefilm est un melting pot de styles,particulièrement appropriépour un film sur les transforma-tions, car à partir de cemoment-là, il devient unecomédie. Dans le sillage du filmLe Miracle du Saint Inconnu [+]d’Alaa Eddine Aljem et del’œuvre d’Elia Suleiman, ilconfirme que Cannes adorel’humour pince-sans-rire arabe.La monotonie de la vie est rom-pue quand les parents organi-sent une fête d’anniversaire

pour les quatre ans de leurenfant. La fête est rythmée parla danse et les numéros demagie. Les magiciens deman-dent à M. Autoritaire d’entrerdans une grande caisse, et lamagie opérant, il devient unpoulet au plumage blanc. Leproblème est lesdits magicienssont incapables de lui redonnerson apparence humaine. Lemélange d’éléments surnatu-rels et de comédie noire évoquele roman de Mikhail BulgakovLe Maître et Marguerite.Cette épouse et mère de familleà la lourde tâche de faire vivrele foyer pour la première fois desa vie. Comme si cela ne suffi-sait pas, elle doit impérative-ment payer les factures du loyerque son mari n’avait pas hono-rées. Mais son plus grand casse-tête est de savoir comment s’oc-cuper du poulet : certainementpas comme l’âne de RobertBresson dans Au hasard Baltha-zar ! Cette épouse est résolue àprendre soin de son poulet demari, allant même jusqu’à lenourrir dans le lit conjugal. Elleréalise alors que le poulet semontre plus reconnaissant queson mari ne l’a jamais été.Au fur et à mesure que le filmavance, il s’intéresse à la placedes femmes dans le domaineprofessionnel et dans la société.La direction de l’usine, qui refu-sait jusqu’alors d’employer desfemmes, change de politique.L’épouse, au départ docile etpeu loquace, va devoir changer.El Zohairy raconte tout celasans jamais faire de compromissur la mise en scène ou le ryth-me. Les récompenses viennentdes gags visuels et du sérieuxavec lequel les personnagesgèrent tout. Même s’il n’y a pasmatière à glousser (désolé), cartout n’est pas parfait, il est évi-dent que la vision du réalisateurest résolument singulière dansce premier long-métrage atta-chant et bien réalisé, d’un nou-veau talent, désormais lauréatdu Festival de Cannes.
Meriem.D

Le groupe de musique de fusion
et world music Djmawi Africa
animera un concert demain
dans le cadre des Arabofolies et
de « 2022-Regards sur l'Algérie
à l'IMA », à Paris (France),
annonce l'Institut du monde
arabe, organisateur de
l'évènement. Djmawi Africa, ce
sont huit compères d’Alger qui,
depuis 2004, ont mis en
commun leur plaisir du jeu et de
l’échange et leurs origines
musicales éclectiques : de la
musique classique au métal en
transitant par le reggae et du
chaâbi à l’andalou en passant
par le gnawi. Leur nom
d'ailleurs vient de la contraction
de djma'a (collectif) et gnawi.
Le groupe Djmawi Africa
questionne ses origines
africaines et assument toutes
ses influences sonores et
sensorielles. Pour lui, la règle
principale est de fêter l’instant
de réunions des sons et le
partage des émotions entre
musiciens et public. La maîtrise
instrumentale des musiciens -
guitare, mandole, violon, kora,
gumbri, percussions et cuivres
autant que leur générosité les
ont consacrés groupe fétiche de
la jeunesse algérienne et
ambassadeurs glorieux de la
fusion africaine à travers leur

continent comme au-delà de la
Méditerranée ou de l’Atlantique.
Un concert de Djamawi Africa
est un concentré festif d'Afrique
et de monde arabe
contemporain, une promesse
toujours tenue de convivialité.
Le groupe s’est produit sur des
scènes  importantes telles que
le festival Jazz De Montréal, le
Festival des Musiques du
monde d’Essaouira, ou encore
Rock en Seine. Il est a noter que
l’événement accueillera
également des artistes d'autres
nationalités à l'image du
percussionniste et interprète
tunisien Majd Boukhtir qui

présentera sa nouvelle création
musicale "System derdba",
alliant sonorités
subsahariennes, électro, chants
ancestraux du sud tunisien et
percussion, alors que le
compositeur et chanteur
français Rodolphe Burger, lui,
donnera un récital.
A  l'affiche de cette édition
mettant en valeur les femmes
et la poésie, figurent le
chanteur expressif  Hakim
Hamadouche, un des porteurs
de l'héritage chaâbi algérien et
Amina Karadja, interprète
passionnée du hawzi, aroubi du
malouf. MMeerriieemm..DD

FESTIVAL ARABOFOLIES
Le groupe Djmawi Africa en concert

demain à Paris

EVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE "NO MEANS NO!",

« Plume » de l’égyptien Omar
El Zohairy en ouverture

Le long métrage égyptien "Plumes" (Feathers),
réalisé par Omar Al-Zohairy, a été projeté avant-hier
soir à la Cinémathèque d'Alger, à l'ouverture de
l'événement cinématographique "No Means No!",
organisé sous le thème "Non à la violence faite aux

femmes".

LLee CCeennttrree ddeess aarrttss ««EEll KKoouunnoouuzz»»,,
uunn nnoouuvveell eessppaaccee dd''eexxpprreessssiioonn eett
dd''eexxppoossiittiioonn,, ddééddiiéé aauuxx aarrttss eett àà

ll''aarrttiissaannaatt,, vviieenntt dd''oouuvvrriirr sseess
ppoorrtteess aauu ppuubblliicc,, aarrttiisstteess eett

aarrttiissaannss ddee llaa ccaappiittaallee,,
pprrooppoossaanntt ddeess eessppaacceess aauuxx
aattmmoosspphhèèrreess cchhaalleeuurreeuusseess

rroommppaanntt qquueellqquuee ppeeuu aavveecc llaa
ssoolleennnniittéé pprroopprree aauuxx ggaalleerriieess

dd''aarrtt..  SSiittuuéé ddaannss llee qquuaarrttiieerr ddee

CChhéérraaggaa ((àà ll''oouueesstt)),, llee CCeennttrree ddeess
aarrttss ««EEll KKoouunnoouuzz»»,, ooffffrree àà sseess

eexxppoossaannttss uunnee ddiizzaaiinnee ddee ssaalllleess,,
ppeerrmmeettttaanntt llaa pprrooxxiimmiittéé eennttrree

aarrttiisstteess eett aarrttiissaannss,, ppoouurr ««ccrrééeerr
uunn lliieeuu ddee rreennccoonnttrreess eett

dd''éécchhaannggeess eennttrree ccoonncceepptteeuurrss
ttoouutt eenn ddoonnnnaanntt ddee llaa vviissiibbiilliittéé àà

lleeuurrss ccrrééaattiioonnss»»,, eexxpplliiqquuee llaa
ffoonnddaattrriiccee eett llaa ddiirreeccttrriiccee dduu

cceennttrree,, KKhhaaddiiddjjaa MMeehhaammssaaddjjii.. 

VViissiibblleemmeenntt éémmuuee ddee vvooiirr aabboouuttiirr
ssoonn pprroojjeett dd''ééttaabblliirr ««ddeess

ppaasssseerreelllleess»» eennttrree llee sseecctteeuurr ddee
llaa ««ccuullttuurree eett lleess aarrttss»» dd''uunn ccôôttéé,,

eett cceelluuii dduu ««ttoouurriissmmee eett ddee
ll''aarrttiissaannaatt»» ddee ll''aauuttrree,, llaa

ddiirreeccttrriiccee dduu cceennttrree aa iinnvviittéé llee
ppuubblliicc àà ddééccoouuvvrriirr lleess œœuuvvrreess
dd''uunnee vviinnggttaaiinnee dd''aarrttiisstteess eett

aarrttiissaannss àà ll''ooccccaassiioonn ddee
ll''iinnaauugguurraattiioonn ddeess lliieeuuxx eett ddee llaa

JJoouurrnnééee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess
ffeemmmmeess..  AAiinnssii,, llaa ««GGaalleerriiee ddeess

vveerrrreess»» ccééllèèbbrree,, llee bbiijjoouu eett llee
ddeessssiinn ssuurr vveerrrree,, llaa ««GGaalleerriiee dduu ffiill

dd''oorr»» mmeett eenn aavvaanntt lleess
ccoonnffeeccttiioonnss ddee hhaauuttee ccoouuttuurree

ttrraaddiittiioonnnneellllee,, aalloorrss qquuee llaa
««GGaalleerriiee ddeess aarrttiisstteess»» eesstt ddééddiiééee
aauuxx œœuuvvrreess ddeess ppllaassttiicciieennss.. LLee

CCeennttrree ddeess aarrttss ddiissppoossee
ééggaalleemmeenntt dd''uunnee ««GGaalleerriiee ddeess

aarrttiissaannss»» eett ddee ll''eessppaaccee
««WWaarrcchhaattii»»,, ddeessttiinnééee àà aaccccuueeiilllliirr,,

pplluuss ttaarrdd,, sseelloonn KKhhaaddiiddjjaa
MMeehhaammssaaddjjii,, ddeess ««aatteelliieerrss ddee

ffoorrmmaattiioonn ddaannss ddiifffféérreennttss
ddoommaaiinneess aarrttiissttiiqquueess eett
aarrttiissaannaauuxx,, aaiinnssii qquu''uunnee

bbiibblliiootthhèèqquuee»».. RR.. CC..

CCEENNTTRREE EELL KKOOUUNNOOUUZZ 

Un nouvel espace dédié
à l'art et à l'artisanat
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWILAYA DE BATNADIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICSNIF: 05714708178AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALESN° 07 /22Un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé envue de :OPERATION : ETUDE, SUIVI, AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLIS-SEMENTS DU CYCLE PRIMAIRE DES ZONES D'OMBREPROJET : AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DU CYCLEPRIMAIRE DES ZONES D'OMBRE LOT N°01: AMENAGEMENT ET REHABILITATION ECOLE HECHANI MESSAOUDZONE D'OMBRE NEDJILA COMMUNE SEGGANA
Les entreprises qualifiées en :TRAVAUX DE BATIMENT ACTIVITE PRINCIPALE CATEGORIE 02(DEUX) ET PLUS ,Intéressées, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des équi-pements publics (DEP) de la wilaya de Batna Sis à la nouvelle cité administrative dela verdure Batna. Tel 033 81 38 11. Les soumissionnaires prépareront trois (03)enveloppes, la première enveloppe L1 est destinée au Dossier de candidature.La deuxième enveloppe L2 est destinée à l'offre technique la troisième L3 envelop-pe; destinée à l'offre Financière. Chaque offre est insérée dans une enveloppe fer-mée et cachetée. Indiquant la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que lamention technique sou « financières » selon le cas. Ces enveloppes sont mises dansune autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir quepar la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres • appel d'offresN° 07./22l'objet de l'appel d'offres» OPERATION : ETUDE, SUIVI, AMENAGEMENTET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DU CYCLE PRIMAIRE DES ZONESD'OMBRE PROJET : AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTSDU CYCLE PRIMAIRE DES ZONES D'OMBRE LOT N°01: AMENAGEMENT ET REHA-BILITATION ECOLE HECHANI MESSAOUD ZONE D'OMBRE NEDJILA COMMUNESEGGANALes offres doivent parvenir à la direction des Equipements Publics de la wilaya deBatna cité administrative la verdure Batna.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE:01-Une cople du certificat de qualification et classification professionnelles TRA-VAUX DE BATIMENT ACTIVITÉ PRINCIPALE CATEGORIE O2(DEUX) ET PLUS encours de validité.02-La déclaration de candidature dûment remplie et signée et doté par le soumis-sionnaire.03- Lo-déclaration de probité dûment remplie et signée et daté par le soumission-naire.04-mise à jour extrait de rôle portant la mention « non inscrit ou fichier nationaldes fraudeurs.» (épuré ou calendrier) ne dépasse pas 03 mois et en cours de vali-dité le jour de l'ouverture.05- statut de l'entreprise ou les modificatifs.06- copie du Registre de commerce électronique.07- copie du Récépissé de dépôts des comptes sociaux 2020.08. Les bilans de l'entreprise pour les 03 dernières années 2018-2019-2020 viséspar le comptable ou attestation de chiffre d'affaire visé par les impôts.09. Planning prévisionnel des travaux et délai d'exécution signée et daté par le sou-missionnaire.10- Les références professionnelles justifiées par des Attestations de bonne exécu-tion durant les 05 dernières années et délivré par le maitre de l'ouvrage.11- Mise à jour CNAS+CASNOS+ CACOBATPH en cours de validité.12-Les photocopies des cartes grises + les assurances les contrôles techniques (lescontrôles techniques pour les camions et les grues mobiles) doivent être obligatoi-rement fournies pour le matériel roulant-Pour le matériel non roulant l'entreprisedoit présenté un 8V comptable agréé ou P.V commissaire aux comptes de l'année encours.13. Mise à jour CNAS + affiliation CNAS QU cours des six dernier mois + les lesdiplômes.
CONTENU DE L'OFFRE TECHNIQUE01-Une déclaration à souscrire dûment remplie et signée et doté par le soumis-sionnaire02-le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu etaccepté »,03. mémoire technique dûment remplie et signée et daté par le soumissionnaire
CONTENU DE L'OFFRE FINANCIERE:01-La lettre de soumission dûment remplie et signée et doté par le soumissionnai-re.02-Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment remplie et signée et doté par lesoumissionnaire03-le détail quantitatif et estimatif (DOE) dûment remplie et signée et daté par lesoumissionnaireLe délai accordé pour la préparation des offres est fixé : par 15 (quinze) jours àpartir de la première parution de l'avis d'appel d'offre sur les quotidiens nationauxou le bulletin officiel des marchés BOMOP; Le dépôt des offres est fixé au dernierjour de la durée de préparation des offres avant 09H30. Au cas où le jour de dépôtdes offres coïnciderait avec une journée fériée ou de repos légal, il se fera le premierjour ouvrable qui suit à la même heureL'ouverture des plis des offres candidature, techniques et financières se fera lejour même correspondant la date de dépôt des offres, en séance publique à 10H00au siège de la DEP cité administratif la verdure Batna et en présence des soumis-sionnaires désireux d'y assister.- Toute Offre parvenu en retard ou non conforme à la réglementation ne sera posprise en considération..
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre, pendant une durée de
validité des offres est fixée à (90+15) jours
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«Le mot est dit », et ce mot est «autonomie ». En déclarant, mardi15 mars, dans un entretien avecCorse-Matin, que le gouvernement est «prêt à aller » jusqu’à ce statut pour laCorse, Gérald Darmanin savait qu’il susci-terait une vague de réactions, notam-ment des candidats à l’élection présiden-tielle. Le ministre de l’intérieur, qui serend sur place mercredi et jeudi, estattendu au tournant par les élus nationa-listes, qui demandent une « véritablesolution politique » quant à l’avenir del’île. Celle-ci est en proie aux violencesdepuis l’agression d’Yvan Colonna, le 2mars, à la maison centrale d’Arles(Bouches-du-Rhône), où il purgeait unepeine de prison à perpétuité pour sa par-ticipation à l’assassinat du préfet Erignacen 1998.

L’événement a fait resurgir les tensionsentre l’Etat et les nationalistes, frustrésque leurs victoires dans les urnes n’aientpas permis de faire aboutir leurs revendi-cations pendant le quinquennat. « Nousne cédons pas à la pression de la rue », aprécisé le ministre de l’intérieur surBFM-TV et RMC, mercredi. Il a parailleurs assuré que les transferts sur l’îlede Corses détenus sur le continent, déci-dés par le premier ministre Jean Castex,ne pourront se faire « que lorsque leschoses seront calmes ».Sur Franceinfo, le président du Conseilexécutif de Corse, Gilles Simeoni, a reçul’annonce de Gérald Darmanin avec unenthousiasme prudent. Elle n’est, selonlui, « pas encore » une victoire, même s’ilest « important que le ministre de l’inté-rieur, au nom du premier ministre et pro-

bablement du président de la Répu-blique, dise aujourd’hui publiquementque le gouvernement et l’Etat sont prêts àrentrer dans une discussion qui a voca-tion à être historique ». De son point devue, « il y a eu un cycle de cinquante ansd’affrontements (...), il faut impérative-ment que la journée d’aujourd’huimarque le début d’un cycle nouveau ».
« IL FAUT FAIRE ATTENTION »L’idée envisagée aujourd’hui par M. Dar-manin n’a rien de neuve, a attaqué Yan-nick Jadot, le candidat écologiste à l’Ely-sée, sur France 2. « C’est quelque chosequi est dans le débat politique depuis trèslongtemps (…), une position validée parl’Assemblée des régions de France », a-t-il dit, rappelant que « ça fait des mois etdes mois que nous défendons l’idée d’uneautonomie de plein droit en Corse ». Pourlui, « il aurait fallu le faire depuis le débutdu quinquennat et surtout depuis un an,

alors qu’il y a une majorité en Corse quiest favorable ».« La question corse n’est pas nouvelle », arenchéri la candidate socialiste, AnneHidalgo, au micro d’Europe 1. « Je pensequ’il faut donner des pouvoirs législatifs,réglementaires à des régions, à des col-lectivités qui ont un statut particuliercomme la Corse », a-t-elle avancé. « On aattendu plus de dix jours » pour que leministre de l’intérieur se rende sur place,a-t-elle regretté. Mme Hidalgo a déploréque le gouvernement souhaite « enjam-ber » l’élection présidentielle, « avec unministre de l’intérieur qui nous expliquequ’on engage un processus long d’auto-nomie, mot lâché dans cette campagne àmoins de quatre semaines du premiertour ». Pour elle, « c’est une situation trèspréoccupante ».Pour Valérie Pécresse, les mots duministre de l’intérieur montrent qu’Em-manuel Macron « est aux abois » et « cèdeà la violence ». La candidate des Républi-cains s’est dite, sur France Inter, favo-rable à l’autonomie, « mais l’autonomieavec des indicateurs de performance,avec des résultats pour les Corses ». Et demettre en garde : « Il faut faire attention,l’autonomie, c’est dans le cadre de laRépublique et ça ne doit pas conduire àson démantèlement, et c’est ça qui estinquiétant dans le processus. » Le prési-dent de l’Association des maires de Fran-ce et maire de Cannes, David Lisnard(LR), est allé dans le même sens surPublic Sénat, jugeant que « l’autonomieest une vraie question. En revanche, don-ner l’impression de céder à la violence,c’est totalement irresponsable. Par cettevolonté d’apaisement préélectoral, l’exé-cutif cède sous la pression d’une minori-té agissante ». « Contrairement à mesamis politiques, je suis pour l’autonomie», a affirmé pour sa part Robert Ménard,maire de Béziers, soutien de Marine LePen mais aussi promoteur d’une uniondes droites autour de la candidate duRassemblement national et d’Eric Zem-mour. Sur CNews, il a rappelé avoir sou-tenu l’autonomie des Catalans espagnolsface au pouvoir de Madrid. Le Monde

« LA QUESTION N’EST PAS NOUVELLE », EMMANUEL MACRON « CÈDE À LA VIOLENCE »      

Vague de réactions après les propos de Gérald
Darmanin sur l’autonomie de la Corse
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TOTAL ENERGIES SE RETIRERA
DE BIRMANIE SANS «AUCUNE
COMPENSATION»
Le géant français TotalEnergies a
annoncé hier se retirer de Birmanie
sans «aucune compensation financière»
et rendre ses parts dans le champ
gazier de Yadana et le gazoduc MGTC,
qui seront réparties entre les
partenaires restants.
Le groupe «ne recherche aucune
compensation financière du retrait de
ses actifs», dit-t-il dans un communiqué
de presse, deux mois après l'annonce
de son départ de Birmanie, une
demande pressante des ONG de
défense des droits humains à la suite
du coup d'État militaire de l'an dernier.
Jusqu'ici, TotalEnergies était le principal
partenaire (31,24%) et opérateur du
champ de Yadana (blocs M5 et M6) aux
côtés des Américains Unocal-Chevron
(28,26%), de PTTEP (25,5%), filiale de la
société nationale d'énergie thaïlandaise,
et de la société d'État birmane MOGE
(15%), contrôlée par l'armée. «On rend»
les parts qui sont «distribuées aux
partenaires restants» selon les intérêts
déjà détenus par chacun, a expliqué le
groupe à l'AFP.
Le retrait de Birmanie «sera effectif au
plus tard au terme du préavis

contractuel de 6 mois, soit le 20 juillet»,
ajoute-t-il dans le communiqué. L’EXPRESSL’EXPRESS
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Valérie Pécresse, Yannick
Jadot ou encore Anne Hidalgo
ont critiqué, hier, le ministre

de l’intérieur, qui a dit
envisager d’octroyer à l’île un

statut d’autonomie.
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Cépage de
Bourgogne blanc. II.
Déesse grecque.
Arbre pleureur.
III. Sous-préfecture
de Saône-et-Loire.
Ablution. IV. Petit
monsieur
anglais.
Embarcadère. V.
Capitale des vins de
Bourgogne. Bruit.
VI. Sauce
bourguignonne pour
les oeufs. VII.
Brame. Pied de
vigne. En ville. VIII.
Bible hébraïque.
Ville sur la Tille (en
Côte-d’Or). IX. 3ème
personne. Ville de
l’Yonne. Métal
précieux. X. Rivière
frontière entre la
Pologne et

l’Allemagne. Raisin
pressé.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt  ::
1. Grand cru de
Bourgogne. 2.
Partie du jour. Dieu
des vents.
3. Savoir-faire.
Âpre. 4. Enroué. En
plein dans la nasse.
5. Un peu bêtas. 6.
Vertèbre. Brasse de
l’air. Négation. 7.
Post-
impressionniste.
Ils sont plein de
blé. 8. Mélangea
les couleurs. Petit
saint. 9. Cépage
blanc de
Bourgogne. Donne
le choix. 10.
Monnaie asiatique.
Préfecture en
Bourgogne.

ANGLEAPESANTEURCOMETECOMPUTCOSMOSESPACEETOILEFUSEE

GALAXIEJUPITERLUNEMARSMATIEREMERCUREMETEORENAVETTENEBULEUSE

NEPTUNEPHASEPLANETESAROSSATELLITESATURNESOLEILUNIVERSVENUS

MOTS MÊLÉS N° 16
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Horizontalement :
Contemplations. Ii. Ode.
Iena. Sais. Iii. Severement.
Epee. Iv. Eserine. Ees. Ogn.
V. Teu. Tenter. Iles. Vi. Tt.
Sort. Noe. Vii. Eb. Rivales.
Dome. Viii. Agira. Ir. Penal.
Ix. Ile. Enterre. Li. X. Elne.
Tonicite. Xi. Adule. Sb.
Nippe. Xii. Adresse. Lutte.
Xiii. Lee. Bre. Rites. Xiv. Bs.
Pli. Re. Ire. Xv. Juliette. Etes.

Verticalement :
1. Cosette. Ie. Alba. 2. Ode-
setballades. 3. Neveu.
Gendre. 4. Er. Sri. Eue. Nu. 5.
Ecritoire. Lsd. 6. Ener-
vantes. Pi. 7. Pimenta. To.
Eble. 8. Lee. Liens. Rit. 9.
Anneeterrible. 10. Tater.
Rc. Re. 11. Peintre. 12. Ose.
Iode. Titi. 13. Napoleonle-
petit. 14. Siege. Mai. Ere. 15.
Sensuel. Fesses.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M. Sept (7) éléments de soutienaux groupes terroristes ont étéarrêtés par des détachementsde l’Armée nationale populaire(ANP) qui ont égalementdétruit cinq casemates pourterroristes et deux bombes deconfection artisanale, durant lasemaine dernière, selon unbilan opérationnel rendupublic mercredi.“Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, des détachementsde l’Armée nationale populaireont arrêté 7 éléments de sou-tien aux groupes terroristesdans des opérations distinctesa travers le territoire national,tandis que d’autres détache-ments ont découvert et détruit,à Boumerdès et Tipaza, 5 case-mates pour terroristes, 2bombes de confection artisana-le, un fusil a pompe et d’autreseffets”, précise le bilan. Selon lamême source, “des tentativesd’introduction d’immensesquantités de drogues a traversles frontières avec le Maroc,s’élevant a 17 quintaux de kiftraité ont été déjouées par desdétachements combinés del’Armée nationale populaire(ANP), en coordination avec lesdifférents services de sécurité,durant cette semaine du 9 au15 mars 2022”. Dans le cadrede “la lutte contre la criminalitéorganisée et en continuité desefforts intenses visant a contre-carrer le fléau du narcotraficdans notre pays, 7 narcotrafi-quants ont été arrêtés auniveau des territoires des 2e et3e Régions militaires, tandisque 31 autres narcotrafiquantsont été arrêtés en leur posses-sion un (1) fusil mitrailleur detype Kalachnikov, un (1) pisto-let automatique, une quantitéde munitions, ainsi que 37 kilo-grammes de kif traité et un (1)million et 55707 compriméspsychotropes saisis lors dediverses opérations exécutéesa travers les autres Régionsmilitaires”. “A Tamanrasset,Bordj Badji Mokhtar, In Guez-

zam, Djanet et Tindouf , 326individus ont été interceptéspar des détachements de l’ANPqui ont saisi également 16 véhi-cules, 168 groupes électro-gènes, 137 marteaux piqueurs,12 détecteurs de métaux, desquantités d’explosifs, des outilsde détonation et d’autres équi-pements utilisés dans des opé-rations d’orpaillage illicite”. “ABordj Bou Areridj, El-Oued, Bis-kra, Batna, Tizi Ouzou et InGuezzam, 5 autres individusont été appréhendés, 15 fusilsde chasse, 78.735 cartouches,en sus de 37 quintaux de tabacset 36,5 tonnes de denrées ali-mentaires destinées a lacontrebande ont été saisis”.Dans le même contexte, “les

Garde-frontières ont déjouédes tentatives de contrebandede grandes quantités de carbu-rants s’élevant a 21.408 litres aTamanrasset, Tébessa, El-Tarfet Souk Ahras, tandis que 293immigrants clandestins de dif-férentes nationalités ont étéarrêtés a Djanet, Tlemcen, InSalah, Adrar, Béchar et Ouar-gla”.Ces opérations exécutées pardes unités et des détachementsde l’ANP “ont abouti a desrésultats de qualité qui reflè-tent le haut professionnalisme,la vigilance et la disponibilitépermanente de nos Forcesarmées a travers tout le terri-toire national”, souligne lamême source.
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BILAN OPÉRATIONNEL DES DÉTACHEMENTS DE L’ARMÉE NATIONALE

7 éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés

et 5 casemates détruites 
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Dix-neuf (19) nouveaux casconfirmés de coronavirus(Covid-19), et un (1) décèsont été enregistrés  ces der-nières 24 heures en Algérie,a indiqué hier, le ministèrede la Santé dans un commu-niqué.
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ET 1 DÉCÈS 

H.T. Le ministre des Moudjahi-dines et des Ayants droit,Laid Rebiga, et l’ambassa-deur de France en Algérie,François Gouyette, ontprocédé, mardi dernier,au dépôt de deux gerbesde fleurs devant la plaquecommémorant l’assassi-nat, le 15 mars 1962 aBen-Aknoun (Alger) parl’Organisation de l’arméesecrète (OAS), de sixenseignants, dont lecélèbre écrivain Mouloud Feraoun.A cette occasion, Rebiga a soulignéque ce recueillement est une“reconnaissance envers l’un descélèbres auteurs algériens, Mou-loud Feraoun, tombé, en compa-gnie de cinq autres enseignants,sous les balles assassines de lasinistre OAS”, rappelant que laville natale de ce célèbre auteur,Tizi Hibel, abrite des activitéscommémorant le 60e anniversairede son assassinat. De son coté,l’ambassadeur de France a déclaréque “c’était la volonté du PrésidentMacron que je puisse déposer, enson nom, une gerbe de fleurs a lamémoire de ces six enseignantsassassinés, le 15 mars 1962, aquelques jours du cessez-le-feu etde la signature des accordsd’Evian”, qualifiant cet assassinatd'”événement tragique”.Il a ajouté que sa présence a cettecommémoration est “une marquede considération qu’a voulu expri-mer le président de la Républiquefrançaise en me chargeant dedéposer cette gerbe de fleurs aulieu même de cet assassinat”.Sur les hauteurs d’Alger, a BenAknoun, Mouloud Feraoun, auteurde plusieurs ouvrages dont lacélèbre trilogie “le fils du pauvre”,“les chemins qui montent” et “la 

terre et le sang” a été assassinéavec cinq de ses compagnons, AliHamoutène, Salah Ould Aoudia,Etienne Basset, Robert Aymar etMax Marchands. Ils étaient tousinspecteurs des Centres socio-éducatifs (Cse), des structurescréées pour venir en aide aux plusdémunis, notamment en assurantdes cours d’alphabétisation.Né en 1913 dans le village de TiziHibel (Tizi Ouzou), où il a suivil’essentiel de sa scolarité, MouloudFeraoun a été reçu en 1932 auconcours d’entrée de l’Ecole nor-male de Bouzareah a Alger. Diplô-mé il commence sa carrière d’en-seignant et sera nommé institu-teur dans son village natal en1935.Il a occupé les postes de directeurdes cours complémentaires, dedirecteur de l’école Nador a ElMadania, puis celui d’inspecteurdes Cse jusqu’à son assassinat,quatre jours avant la signature desaccords d’Evian et la proclamationdu cessez-le-feu, le 19 mars 1962.Son journal rédigé à partir de1955 sera publié a titre posthumesous le titre “Journal 1955-1962”ainsi que son roman inachevé“L’anniversaire”, sorti en 1972 et“La cité des roses” resté inédit jus-qu’en 2007.

IL A ÉTÉ ASSASSINÉ LE 15 MARS 1962 À BEN-
AKNOUN PAR L’ORGANISATION DE L’ARMÉE SECRÈTE 
L’ALGÉRIE ET LA FRANCE COMMÉMORENT

L’ASSASSINAT DE MOULOUD FERAOUN

APN
UNE PLÉNIÈRE AUJOURD’HUI
CONSACRÉE AUX QUESTIONS
ORALESL'Assemblée populaire nationale (APN)tiendra, aujourd’hui, une séance plénièreconsacrée aux questions orales destinées àsix ministres, indique mercredi un commu-niqué de l'APN. Il s'agit de "quatre ques-tions (04) adressées au ministre de l'Inté-rieur, des Collectivités locales et de l'Amé-nagement du Territoire, trois questions(03) au ministre de la Poste et des Télé-communications, quatre questions (04) auministre de l'Agriculture et du Développe-ment rural, six questions (06) au ministrede l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,trois questions (03) au ministre de la

Santé, ainsi que cinq questions (05) auministre du Travail, de l'Emploi et de laSécurité sociale".
PRÉPARATIFS 
DE LA CHAN-2023 
LA DÉLÉGATION DE LA CAF
QUITTE ORAN « SUR UNE BONNE
NOTE»La délégation de la Confédération africainede football (CAF) a quitté Oran, hier, sur"une bonne note", à l'issue de sa dernièreétape de sa mission d'inspection en Algérieen prévision du championnat d’Afrique desjoueurs locaux (CHAN) et la Couped’Afrique des moins de 17 ans (U17), prévusl’année prochaine en Algérie, a déclaré, à

l’APS le directeur de la jeunesse et des sports(DJS) de la wilaya d’Oran. "La délégation dela CAF a inspecté le complexe sportif de BirEl Djir, notamment son stade de football de40.000 places et le stade d’athlétisme quisera retenu pour les entrainements deséquipes évoluant dans le groupe qui va êtredomicilié à Oran. Je dois dire que noshôtes sont repartis tout en ayant unebonne impression sur la disponibilité denotre wilaya pour participer à l’organisa-tion des deux épreuves continentales",s’est réjoui Yacine Siefi.     Le complexesportif de Bir El Djir, qui sera prochaine-ment réceptionné en vue de la 19e édi-tion des Jeux méditerranéens prévus àOran l’été prochain, sera doté égale-ment d'un deuxième terrain de répliqueen plus de celui du stade d’athlétisme.

                         


