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LA DISPONIBILITÉ DES
PRODUITS DURANT RAMADAN
INTERPELLE LES AUTORITÉS 
Les ministères 
de l’Agriculture 
et du Commerce
rassurent, le
marché sceptique 
LUTTE ANTITERRORISTE
Trois militaires
tombés au champ
d'honneur dans 
un accrochage avec
un groupe terroriste
à Timiaouine

BELMADI JETTE UN PAVÉ
DANS LA MARE : 
«Des responsables ont
divulgué le programme
de préparation 
des Verts»

EXPOSITION ET CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DE DÉFENSE
MARITIME « DIMDEX-2022 »
Saïd Chanegriha
aujourd’hui 
à Doha 

ALGER SE POSITIONNE 
DANS UN CONTEXTE
INTERNATIONAL QUI
REVIENT AUX BLOCS 
DES ANNÉES 1960
L’Algérie  et 
la Chine 5/5 
sur les dossiers
Sahara, Ukraine
et Hongkong 
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SILA 2022 : 
Participation
record avec 
1 250 maisons
d'édition 
de 36 pays

SÉISME
L’université de
Bejaia suspend
toutes les activités
pédagogiques et
administrativesP.16

EXCLUSIF ROSA MENESES ARENDA, RESPONSABLE
«DESK MAGHREB» EL MUNDO À «L’EXPRESS» : 

«Un changement 
historique dans la

position de neutralité 
et de soutien de
l'Espagne aux

résolutions de l’ONU» 

SONATRACH ANNONCE UNE
STRUCTURE RENFERMANT
140 MILLIONS DE BARILS DE
PÉTROLE BRUT EN PLACE

Importante
découverte dans 

le bassin de Berkine
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Décision unilatérale et sans concertation 
du chef du gouvernement espagnol Pedro

Sanchez sur le Sahara occidental : 
 Les pressions marocaines
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Le taux d’intégration pourcertains types de médica-ments a atteint jusqu’à 90%,grâce aux opérations de””recherche et de développe-ment”, a indiqué, hier, leministre de l’Industrie phar-maceutique, AbderrahmaneLotfi Djamel Benbahmed, lorsdes Journées scientifiques

sur l’économie pharmaceu-tique.  En effet, le ministre, aassuré, que l’Algérie “vacontinuer dans cette voie,avec le développement despartenariats dans la fabrica-tion de princeps. Et autrestypes de médicaments”.Pour garantir la disponibilitédes médicaments; renforcer

l’autosuffisance en produitspharmaceutiques etatteindre une couverture de70% des besoins nationauxen produits locaux; les inves-tisseurs dans le secteur del’industrie pharmaceutiquesont orientés vers les pro-duits à valeur ajoutée, a t-ilconclu.
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L’Algérie affirme son
adhésion au principe
d’une seule Chine

ÉCONOMIE PHARMACEUTIQUE
UN TAUX D’INTÉGRATION DE 90% POUR CERTAINS
MÉDICAMENTS

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl’étranger, RamtaneLamamra, a effectué unevisite de travail et d’ami-tié en République populai-re de Chine. Les deux par-ties ont souligné la pro-fondeur historique et lecaractère stratégique glo-bal des relations algéro-chinoises. Outre leurvolonté de déployerdavantage d’efforts pourdévelopper les relationsde partenariat stratégiqueglobal entre l’Algérie et laChine au profit des deuxparties. Les deux partiesont réitéré leur engage-ment à se soutenirmutuellement dans lesquestions d’intérêts fon-damentaux et les préoccu-pations majeures de cha-cune d’elles. La partie
algérienne a exprimé sonadhésion au principed’une seule Chine et sonsoutien à la position chi-noise sur les questionsliées aux droits de l’hom-me, au Xinjiang et à Hong

Kong. Soulignant la néces-sité de travailler pour évi-ter de la politiser ou del’utiliser comme moyende pression dans les rela-tions internationales (lirep. 5). 

UNE NOUVELLE SECOUSSE DE MAGNITUDE 
3,1 ENREGISTRÉE À BEJAÏAUne nouvelle répliquede magnitude 3,1 surl’échelle de Richter aété enregistrée, hier,à 06h35 à Bejaïa, a, a

indiqué le Centre derecherche en astrono-mie astrophysique etgéophysique(CRAAG). A préciser
que l’épicentre de lasecousse a été localiséà 29 km au nord-estde Cap Carbon enmer.

Un groupe de hackersbaptisé “Open Hands” acontinué de divulguerles données person-nelles du chef du servicede renseignement étran-ger israélien (Mossad)David Barnea. Samedi,des pirates de nationali-té iranienne ont partagévia le compte Telegramdes informations per-sonnelles et des docu-ments appartenant auchef du Mossad (desdocuments fiscaux, ses

photos personnelles etd’autres documents).Des médias sionistes ontdémenti les affirmationsdu bureau du Premierministre israélien NaftaliBennett, qui, selon les-quelles les documentsen possession d’OpenHands ne sont pasrécents.Mercredi dernier, “OpenHands” a publié des pho-tos et des informationspersonnelles sur “Bar-nea”, qui dirige le “Mos-

sad” depuis le 1er juin2021, a rapporté l’agen-ce “Noor News”, prochedu régime iranien. Leshackers ont égalementpartagé une vidéo quicomporte notammentses photos personnellesavec sa famille, desdocuments fiscaux ainsique des reçus de billetsd’avion. Tel-Aviv a affir-mé que ”les informa-tions en question sontanciennes et ne sont pasimportantes”.

DES HACKERS CONTINUENT DE DIVULGUER 
LES DONNÉES PERSONNELLES DU CHEF 
DU MOSSAD 

Le 20 mars a été proclamée laJournée internationale du Bon-heur, en 2011. Le Rapport sur leBonheur est publié depuis 2012.Il s'agit d'un calcul accumulé desdonnées relatives aux trois der-nières années, en prenant comptedu produit intérieur brut (PIB)par personne, de l'aide sociale, dela liberté individuelle, de l'espé-rance de vie en bonne santé, de la

générosité et de la perception dela corruption.Selon l'étude, la Finlande est lepays le plus heureux, contraire-ment à l'Afghanistan qui est leplus malheureux. Le Danemark,l'Islande, la Suisse, les Pays-Bas, leLuxembourg, la Suède, la Norvè-ge, Israël et la Nouvelle-Zélandesuivent la Finlande, en tête deliste.

LES FINLANDAIS SONT, POUR LA CINQUIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, LES « PLUS HEUREUX DU MONDE »

ISRAËL ARRÊTE 
LE GOUVERNEUR
PALESTINIEN 
DE JÉRUSALEM 
ET L'EMPÊCHE 
DE VOYAGER

Israël a arrêté, samedi, legouverneur palestiniende Jérusalem, AdnanGheith et son conseilleren communication,Marouf al-Rifai, au pointde passage Al-Karama(Allenby), entre la Cisjor-danie et la Jordanie,durant plusieurs heures.Ils ont également étéempêchés de voyageralors qu'ils étaient enroute vers l'Arabie saou-dite, via la Jordanie, afinde participer à uneconférence internationa-le, selon l'agence de

presse officielle palesti-nienne Wafa. La mêmesource a fait savoir quel'État hébreu avait remisau gouverneur uneconvocation des servicesde renseignement israé-liens.
GUERRE 
EN UKRAINE 
LE FSB ALERTE 
SUR LA DÉRIVE 
DES MINES
DÉPOSÉES PAR 
LES UKRAINIENS 
EN MER NOIRELa Russie a mis en gardecontre la dérive desmines disposées par lesforces ukrainiennes enmer Noire après ledéclenchement de l'of-fensive russe en Ukraine,assurant ne pas exclurequ'elles puissentatteindre le Détroit duBosphore ou même laMéditerranée.Selon les services desécurité russes (FSB), ils'agissait de mines"vétustes", notammentfabriquées "dans la pre-mière moitié du XXesiècle". « La dérive desmines vers le Bosphoreet ensuite vers les mers

du bassin Méditerranéenn'est pas exclue ».
LES
RENSEIGNEMENTS
ONT RAPPROCHÉ
ISRAËL ET 
LA TURQUIE
UN GAZODUC 
À LA CLÉ ?Le président Isaac Her-zog sera le premier diri-geant israélien à serendre en Turquiedepuis 2008, marquantun éventuel tournantdans leurs relations bila-térales après deuxdécennies de rivalitéentre ces deux anciensalliés. La relation entreIsraël et la Turquie asouvent fait les frais desdifférends personnelsentre le président turcRecep Tayyip Erdoğan etles dirigeants israéliens,généralement provoquéspar la façon dont ces der-niers traitaient les Pales-tiniens. Des sourcesmédiatiques israéliennes(à confirmer par d’autresvoies) affirment qu’unéventuel gazoduc pouramener le gaz israélienen Europe via la Turquieet serait l’aubaine ultimepour les deux côtés.

Cas de pathologie malguérie, délire psychodra-matique ou remontée à lasurface de troublesrefoulés, Eric Zemmourn’arrive pas à se détacherde l’Algérie, pays d’origi-ne de ses parents juifs ;ainsi que sa campagneSarah Knafo. Ainsi, ÉricZemmour a largementcritiqué EmmanuelMacron et les dirigeantsalgériens à l'occasion des60 ans de la signaturedes Accords d'Évian.Alors que les Accordsd'Évian, qui ont mis fin àla guerre d'Algérie, ontété signé il y a 60 ans,Éric Zemmour dit ne pasvouloir jouer l'apaise-ment. Dans une tribunepubliée dans Le Figaro, le

candidat d'extrême droi-te à la présidentielleaccable les dirigeantsalgériens et EmmanuelMacron. "La France n'afait que battre sa coulpedevant des dirigeantsalgériens souvent arro-gants, qui n'ont cessé,eux, d'agiter le ressenti-ment anti-Français, chezeux, mais aussi cheznous", écrit l'ancien polé-miste. Zemmour veut "lerespect, pas la repentan-ce" Il accuse égalementl'Algérie d'avoir "tout faitpour faire perdurer cetterancune". "Au lieu decontrer ce récit, Emma-nuel Macron n'a rientrouvé de mieux que l'ali-menter, (...) Des paroleset des actes dangereux et

imprudents", assène ÉricZemmour. Dans cecontexte, le candidat pro-pose de revenir sur l'ac-cord migratoire signé en1968. "Élu président dela République, je mettraidéfinitivement fin auxprivilèges migratoiresexorbitants des Algé-riens. (...) Ceux qui sou-haitent rester chez nousen continuant dans lavoie du ressentiment etdu rejet de la France neseront plus les bienve-nus", écrit-il. Éric Zem-mour annonce parailleurs une "tournée"des pays du Maghrebpour "remettre à plat nosrelations et affirmernotre position: le res-pect, pas la repentance".

LE PAYS D’ORIGINE DE SES PARENTS ET DES PARENTS 
DE SA CAMPAGNE LE « HANTE SES NUITS » 
ERIC ZEMMOUR « INCOLLABLE » SUR L’ALGÉRIE
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En constatant hier, que"sans négociations, onn'arrêtera pas la guerre"en Ukraine, VolodymyrZelensky se dit convaincu querien n’arrêtera Moscou hor-mis un compromis. Il étaittemps.  Zelensky aura eu letemps de constater que l’Eu-rope, hormis crier au loup, n’apas bougé pour lui portersecours. Il doit en être cho-qué, traumatisé à vie. Finale-ment, sa famille c’est le pro-longement russophone del’Ukraine vers l’est. Ceci est lapremière leçon. Mais pourl’apprendre, le présidentZelensky a précipité son paysdans une confrontation inuti-le qui servait uniquement lesmenées souterraines occiden-tales et non pas les popula-tions ukrainiennes.Seconde leçon à retenir,capitale et décisive à la fois, lareconstruction des blocs issusde la guerre froide. On l’a vudistinctement, les Etats Uniset la Grande-Bretagne ontmarché de concert, utilisantl’Otan ; l’Europe écarteléeentre ses intérêts, ses accords,ses objectifs et ses contradic-tions. Au final, elle n’a pas faitle poids face à une Russie qui

s’avançait en connaissance decause. La Chine appuyait dis-crètement la Russie, avec enarrière-plan ses soucis taïwa-nais.  Au plan idéologique, ona fait avec la guerre en Ukrai-ne un bond de quarante ansen arrière.Autre leçon (elles sont plu-

sieurs, en fait), la déflagrationa touché toute la planète.L’Afrique n’a pas été en reste.Mais dans l’ensemble, les Afri-cains ont été solidaires avecles populations ukrainiennes,pas avec Zelensky, qui a préci-pité son pays dans un bras-de-fer perdu d’avance. Pour

les Africains, il fallait que l’Oc-cident fasse au moins le quartde ce qu’il a fait pour Zelenskypour la Palestine et le Saharaoccidental. Ce « deux poidsdeux mesure » va couter cherà l’Occident, qui s’est décou-vert au monde dans toute salaideur. F. O.

P                                                                                                                      

                     
                    

                                            

                                                                                                                                       
  

EXTRAORDINAIRE RECONSTRUCTION DES BLOCS ISSUS DE LA « GUERRE FROIDE »

Les « leçons ukrainiennes »G     

            

ROSA MENESES ARENDA, RESPONSABLE « DESK MAGHREB » EL MUNDO A «L’EXPRESS»: 
«Un changement historique dans la position de neutralité
et de soutien de l'Espagne aux résolutions de l’ONU»

Le changement de position
espagnol est « inacceptable ». Tel
est le propos que nous avions
entendu chez la majorité des
journalistes sérieux en Espagne.
Rosa Meneses Arenda fait partie
de cette catégorie. Grande
connaisseuse du Maghreb, elle a
fait plusieurs reportages au Sahara
occidental, s’est même entretenu
avec le président sahraoui, il y a
quelques années, et connait le
dossier mieux que quiconque.
Responsable du desk Maghreb au
quotidien espagnol à grand tirage «
El Mundo », elle dit être à la fois «
déçue » et « en colère », après la
volte-face de Madrid. « Il s'agit d'un

changement historique dans la
position de neutralité et de soutien
de l'Espagne aux résolutions des
Nations Unies. Nous sommes
autant désolés que consternés par
ce revirement incompréhensible ».
Pour Rosa Meneses Arenda, « des
pressions ont été mises sur le chef
du gouvernement Pedro Sanchez
par le Maroc », là il n’y a pas de
doute. De quelles types, elle ne le
sait pas, « mais ce qui est certain,
c’est que Rabat a fait pression, par
des moyens qui restent à
connaitre, sur le chef du
gouvernement espagnol ». 

PPrrooppooss rreeccuueeiilllliiss
ppaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii

      2022
1  

  

       
    

  

       
       

     
     
     
     

     
     

       
     
       
      
        
       

     
     
           

       

       
      
     

     
      

    
   
    

    

     
       

        
     
     
     
      

      
      

        
     

         
      

    
        

        
      
    
     
     

         
       

      
    

    
        

       
       
    

 

      l    
           

   Tel/FAX Admnistration et publicité:  023.70.99.92

D      ZAHIR MEHDAOUI

z       
    

      

   

   POUR TOUTE PUBLICITÉ, S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE  DE COMMUNICATION D’EDITION

E     

    
     
      
  

    
   

   
   
     

   
     

    
  

     
    

L’édito

Faire barrage
aux
investissements
spéculatifs 
L’ industrie pharmaceutique en Algérie

est en train de franchir un pas de
géant. Les informations livrées samedi
par les participants aux  Premières
journées internationales sur l'évolution
des technologies de santé  confirment
les  progrès notables  que cette
industrie est entrain d’accomplir. 
En 2020, le marché national du
médicament représentait 4,3 milliards
USD, dont 2 milliards USD
d’importation et 2,3 milliards USD de
production locale. En 2021, la facture
d'importation des médicaments  est
passée de 2 milliards de dollars à
environ 1,2 milliards de dollars. En
2022, outre le fait qu’on ait atteint pour
certains produits un taux d’intégration
de  90%, trente-sept produits
pharmaceutiques importés en 2021
sont   produits localement. 
Ce qui promet de réduire encore cette
année la facture d’importation des
médicaments.  Voila  le genre
d’industrie dont l’Algérie a besoin et qui
doit constituer un exemple à suivre.
Utiliser les matières premières, les
composants et les intrants locaux, viser
des taux d’intégration de plus de 60%,
satisfaire les besoins locaux et exporter
le surplus, voilà ce que l’on attend  de
nos industries et c’est ce que fait
justement  l'industrie pharmaceutique. 
Et c’est ce qui doit se faire également
dans tous les autres domaines. Les
expériences amères du secteur
automobile  en Algérie  qui n’a
d’industrie que le nom ne doivent plus
se répéter. Toute industrie  qui vise à
encourager la production nationale, à
augmenter la valeur ajoutée  à réduire
le volume des importations et à
promouvoir les exportations ne doit
plus être tolérée.
Les dégâts et les retards générés pour
le pays par les investissements
spéculatifs, les fausses industries sont
incommensurables. Que de temps
perdus, que d’argent public parti en
fumée,  que de factures gonflées…avec
toutes ces fausses industries et ces
investissements spéculatifs. 
L’approche de l’industrie
pharmaceutique basée sur la
recherche, les partenariats gagnant-
gagnant ainsi que sur  la production
nationale avec un nouveau modèle de
développement du taux d'intégration
est celle qui doit-être adoptée par les
autres secteurs.  Qu’il s’agisse de
l’automobile, de l'électroménager, de la
téléphonie mobile…partout on devrait
adopter la même approche. Un
renouvellement industriel en Algérie est
nécessaire. Les approches fantaisistes
qui ont permis jusque-là l’apparition de
toute une faune de faux capitaines
d’industries qui ont sucé jusqu’à la
moelle le trésor public sans aucune
contrepartie doivent être combattues
avec des dispositifs réglementaires très
sévères. Tout doit être fait pour
développer la production nationale  et
préserver les devises en les consacrant
uniquement pour des produits
impossibles à fabriquer en Algérie.  

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

DÉCISION UNILATÉRALE ET SANS CONCERTATION DU CHEF DU GOUVERNEMENT
ESPAGNOL PEDRO SANCHEZ SUR LE SAHARA OCCIDENTAL : 

La classe politique et la presse espagnoles
«scandalisée»La classe politique espagnole s'est indi-gnée du revirement de la position dugouvernement de Pedro Sanchez sur leconflit au Sahara occidental, la qualifiantde "scandaleuse" et de "contraire" à laposition historique de l'Espagne et audroit international. Plusieurs ONGproches du dossier sahraoui se sont indi-gnés du revirement de Madrid, et enappelle au gouvernement de revoir cettedécision dangereuse « qui ne sera passans effet ». La deuxième vice-présidente du gouver-nement espagnol, ministre du Travail etde l'Economie sociale, Yolanda Diaz, adéclaré qu'elle se démarquait totalementde la position de son supérieur, souli-gnant que "la position de l'Espagne vis-à-vis de ce dossier doit émaner d'un dia-logue national, tout en tenant compte dudroit du peuple sahraoui à l'autodétermi-nation, garanti par le droit internatio-

nal". De son côté, la dirigeante du groupe"Unidos Podemos" au sein de l'exécutifespagnol a fait part de son rejet de laposition du Premier ministre qui va,selon elle, "à l'encontre de la position his-torique de l'Espagne sur le Sahara occi-dental", réitérant son "engagement àdéfendre le peuple sahraoui et les résolu-tions de l'ONU et du Conseil de sécuritédes Nations unies".Pour sa part, la secrétaire générale duparti "Podemos" et ministre des Droitssociaux, Ione Belarra, a rejeté la décisiondu gouvernement espagnol, notant que"la résolution du conflit au Sahara occi-dental doit se faire sur la base d'une solu-tion politique, juste, durable et accep-table par toutes les parties, conformé-ment aux résolutions du Conseil de sécu-rité qui consacrent le droit d'autodéter-mination du peuple sahraoui que l'Es-pagne doit respecter".

La secrétaire aux Affaires internationalesde "Podemos" et eurodéputée, Edoia Vil-lanueva, s'est dit aussi contre la décisionde Sanchez, affirmant que la "seule solu-tion" pour le conflit au Sahara occidentalest "l'application du droit internationalqui garantit aux Sahraouis la liberté dedécider de leur destin".Emboitant le pas à Pablo Echenique, leporte-parole du groupe "Si Podemos" auParlement des îles Canaries, Manuel Mar-rero, a qualifié les déclarations du Pre-mier ministre espagnol de "scanda-leuses". Il a affirmé que "soutenir la thèsedu Maroc sur le Sahara occidental est uneviolation des résolutions des Nationsunies", préconisant "la tenue d'un réfé-rendum pour décider de l'avenir de ceterritoire", et regrettant "la capitulationde Sanchez devant le chantage maro-cain".
I.M.Amine
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Zakaria Sofiane Loutari

La « mafia de la distribu-tion » a réussi a créé deszones de tensions sur cer-tains produits, tensions qu’ilfaut corriger immédiatement.Pourtant, le ministre del'Agriculture et du dévelop-pement rural, MohamedAbdelhafid Henni a rassuré,hier, sur la disponibilité en"quantités suffisantes" desdifférents produits agricolesainsi que des viandes blancheet rouge en prévision du moisde Ramadhan, précisant quedes dispositions ont étéprises pour assurer leurs dis-tributions à travers les mar-chés de proximité."Les produits agricoles, lesdifférentes viandes et lapoudre de lait seront dispo-nibles en quantités suffi-santes et à des prix accep-tables durant le Ramadhan",a affirmé M Henni lors de sonintervention sur les ondes dela Radio nationale.Dans ce contexte, le ministrea ajouté que des dispositionsont été déjà prises notam-ment l'opération de déstoc-kage de 15.000 tonnes depomme de terre lancée pourstabiliser le prix et faire facela spéculation. "La ventedirecte de la pomme de terrede l'agriculteur au consom-mateur au prix de 60 dinars(DA) le kilogramme seramaintenue durant le mois deRamadhan pour éviter toutespéculation ou augmentationdes prix", a-t-il fait savoir,tout en précisant que cettefilière sera réorganisée pouréviter les périodes de soudu-re (octobre et mars) durantlesquelles les prix augmen-tent.Pour ce qui est de la filièreavicole, M Henni a évoqué lasignature d'une convention-cadre entre le Conseil natio-nal interprofessionnel de lafilière avicole (CNIFA) et l'Of-fice national des aliments dubétail (ONAB) en vue d'assu-rer la disponibilité desviandes blanches à des "prixraisonnables". Cette conven-

tion permettra, selon lui, defixer le prix final du pouletqui sera proposé au citoyenau prix de 330 DA le Kilo. Il aaffirmé également que leministère travaille actuelle-ment pour trouver une solu-tion alternative liée aux prixélevés des produits destinésà l'alimentation des volailles(maïs et soja) sur les marchésmondiaux soulignant quel'Algérie a déjà entamé la pro-duction du maïs fourrage.
ORGANISATION DE 1200
MARCHÉS "EL RAHMA"
EN VUE DE
SAUVEGARDER LE
POUVOIR D'ACHATHenni a assuré, en outre, quedurant le mois de Ramadhanun nombre de 160 points devente (de viandes et devolaille) et 500 autres pointsde vente des produits laitierset dérivés seront assurés parles entreprises publiques(Alviar, Onab, Giplait et Frigo-medit ).En plus de ces points devente, il est prévu l'organisa-tion de 1200 marchés "ElRahma" durant le Ramadhanen vue de "sauvegarder lepouvoir d'achat du citoyen", a

expliqué M Henni.S'agissant de la disponibilitédes céréales, notamment dublé dur, le ministre de l'Agri-culture a précisé que le paysdétient un "stock suffisantjusqu'à la fin de l'année2022", ajoutant que "le stockdu blé tendre suffira jusqu'aumois d'août 2022"."En plus de la productionnationale de céréales, lesapprovisionnements seronthonorés par les fournisseurstraditionnels de l'Algérie", a-t-il également indiqué.A ce propos, Henni a évoquéaussi les capacités de stocka-ge dont dispose le pays pou-vant atteindre les 66 millionsde quintaux."Le pays dispose d'espaces destockage suffisants dépassantles 44 millions de quintaux.Avec l'apport des capacitésde stockage au niveau desminoteries et des semoule-ries (privées), ces capacitéss'élèveront à 66 millions dequintaux", a-t-il fait savoir.Pour la filière lait, le ministrea affirmé que le pays détientactuellement un stock suffi-sant de poudre de lait. "Nousavons engagé une mesure

pour assurer une meilleuredistribution du lait en sachetsubventionné à travers l'en-semble du territoire et sur-tout dans les zonesd'ombres", a-t-il précisé.S'agissant de la production desemences, il a déclaré quel'Algérie compte produire sespropres semences et déve-lopper cette activité sur unepériode de 4 année à traversla culture "in-vitro" demanière à réduire les impor-tations et de ne plusdépendre de l'étranger."Jai reçu des instructions duPremier ministre pourremettre en état la banque degermes animale et végétalesqui sera inaugurée le mois demai prochain", a annoncé MHenni. Au sujet de la préser-vation de l'espace forestier, ila expliqué que de largesmesures ont été prises pouréviter les feux de forêts à l'ai-de de "l'intervention immé-diate des drones pour lancerdes alertes précoces sur desincendies en plus du travailcontinu pour raviver le mas-sif par la plantation d'ungrand nombre d'arbres".
Z. S. L.

Pénurie épisodique du lait, malgré une production convenable, manque de plusieurs produits sur les
étals, cherté excessive de certains produits, la pomme de terre « trône » toujours sur ses 130 dinars
le kilo, etc. 

LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DURANT RAMADAN INTERPELLE LES AUTORITÉS

Les ministères de l’Agriculture et du Commerce
rassurent, mais le marché demeure sceptique 

P     

          

HUILE D’OLIVE: 
Six producteurs algériens lauréats au concours

international de DubaïLes lauréats nationaux ayant obtenu unemédaille d’or aux concours, lors de cetteédition consacrée à l’huile d’olive préco-ce, sont les producteurs d’huiles Baghlia,Dahbia, Echarifa, El Asslia, Essehbya etLarbaa olive. Au total, 142 participants ont obtenu ladistinction en or représentant 15 pays.Un grand jury composé de spécialistesde plusieurs nationalités s’est réuni pourjuger les huiles selon leur fruité, l’odeur,l’intensité et leur équilibre, soulignent

les organisateurs du concours. Ainsi, lesparticipants obtiennent des points pourdéterminer leur distinction. Les huilesd’olive obtenant entre 80 et 100 pointssont récompensées par une médailled’or tandis que celles obtenant entre 70et 80 points auront une médaille d’ar-gent. Les huiles obtenant moins de 70points ne reçoivent aucune médaille.En outre, les lauréats se voient offrir lapossibilité de commercialiser leurs pro-duits sur les sites internet des organisa-

teurs du concours mais aussi sur unréseau de boutiques de luxe à travers lemonde. A noter que le DOOC organiseannuellement deux concours, le premieren février pour les huiles d’olive de réco-le précoce et le second en juin pour leshuiles d’olive extra vierges.Les organisateurs de cette manifestationrevendiquent 1.400 producteurs partici-pants en quatre éditions dont 450gagnants.
I. M.

LA HAUSSE DES PRIX
DES CÉRÉALES SUR
LES MARCHÉS
INTERNATIONAUX POSE
PROBLÈME  

LE MINISTRE
DE L’AGRICULTURE
RASSURE SUR
LA DISPONIBILITÉ
DU BLÉ EN ALGÉRIE 
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a réagi hier au sujet de
la hausse des prix des céréales sur les
marchés internationaux.
« La priorité est d’assurer la sécurité
alimentaire, conformément aux
instructions du président de la
République. L’Algérie a pris ses
dispositions et a anticipé ses achats des
céréales pour constituer des stocks de
sécurité ». Il a assuré que malgré la
situation qui prévaut dans l’est de
l’Europe, « les pays fournisseurs
traditionnels de l’Algérie ont confirmé que
les approvisionnements seront respectés».
Le ministre rassure sur la disponibilité du
blé : « l’Algérie est quasiment
autosuffisante, en fonction des années,
nous importons des quantités d’appoint ».
« Nous avons jusqu’à la fin de l’année
2022 pour le blé dur et jusqu’à fin août
2022 pour le blé tendre », précise
M. Henni, qui ajoute que « les stocks de
sécurité sont systématiquement
reconstitués ». 
Face à une consommation toujours
croissante du pain blanc, le département
de l’Agriculture œuvre à « développer la
culture du blé tendre pour couvrir en
partie nos besoins », annonce le ministre,
qui affirme que « nos agriculteurs en
maîtrisent l’itinéraire technique ». Ce
projet sera soumis au Gouvernement et
au président de la République car
l’objectif, rappelle M. Henni, c’est de
produire localement pour réduire les
importations.
Autre produit agricole qui fait l’objet de
tensions sur le marché : la pomme de
terre. Pour le ministre, le diagnostic est
clair : « le Syrpalac a montré ses limites ».
M. Henni explique que malgré
l’accompagnement administratif et
financier dont bénéficient les acteurs de
ce marché (primes de multiplication et de
stockage), chaque année les mois de
mars et d’octobre sont des périodes de
soudure difficiles, malgré le déstockage
de grandes quantités. « Il faut trouver des
solutions définitives », insiste le ministre.
Les efforts d’approvisionnement du
marché pour faire baisser les prix seront
multipliés pendant le mois de Ramadhan,
annonce le ministre qui précise qu’en
collaboration avec le département de
l’Intérieur et des Walis, « entre 1200 et
1300 marchés de la rahma seront
approvisionnés durant le mois sacré »,
auxquels s’ajoutent les « quelque 160
points de vente, entre ONAB et ALVIAR »,
où le prix du kilogramme de viande ovine
est fixé à 1100 DA. L’Algérie entreprend
également de booster l’arboriculture
rustique, notamment des produits à forte
valeur ajoutée, tels que les fruits secs ou
encore l’arganier. Là encore, un
programme de plantation est lancé avec
la Conservation des forêts, annonce le
ministre de l’Agriculture.
« Au-delà de la sécurité alimentaire, il y a
des grands projets, en lien avec les
impératifs écologiques, tels que le barrage
vert qui s’étend sur plus de 1500 km de
long et 20 km de large, ou encore les
programmes de reboisement des forêts
incendiées l’année dernière, ainsi que les
nombreuses mesures prises pour
indemniser les sinistrés », développe M.
Henni.

MM..EEmmaadd--EEddddiinnee
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ALGER SE POSITIONNE DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL QUI REVIENT AUX BLOCS DES ANNÉES 1960

L’Algérie  et la Chine 5/5 sur les dossiers
Sahara, Ukraine et Hongkong

L      

Le ministre algérien des AERamtane Lamamra effectueune visite en Chine du 19 au21 mars à l'invitation de sonhomologue Wang Yi. Selon ledocument diffusé par le ministè-re algérien des Affaires étran-gères, Ramtane Lamamra et sonhomologue chinois, Wang Yi,sont parvenus à « un largeconsensus » sur plusieurs points.Ils ont d’abord mis en exergue «la profondeur historique et lecaractère stratégique » des rela-tions algéro-chinoises et ontexprimé la disposition des deuxpays à développer leur « parte-nariat stratégique global » et àpoursuivre réciproquement lesoutien constant concernant les« questions fondamentales » dechacun des deux États. La partiealgérienne, lit-on dans ce docu-ment, a réaffirmé son attache-ment au principe « d’une seuleChine et son soutien aux posi-tions de la Chine concernant lesquestions des droits de l’homme,de Hongkong et de Xinjiang », oùvit la communauté musulmaneOuïghours. La Chine « a exprimé

pour sa part son soutien auxefforts de l’Algérie, visant à ren-forcer sa sécurité nationale et sastabilité ». « Les deux parties ontréaffirmé leur soutien aux effortsvisant à parvenir à « un règle-ment définitif et juste de la ques-tion du Sahara occidental, dans lecadre de la légalité internationa-le, notamment les résolutions yafférentes des Nations-Unies ».Alger et Pékin, a ajouté la mêmesource, « ont réaffirmé leur atta-chement au principe de non-ingérence dans les affaires inté-rieures des États, à la consolida-tion de la démocratie dans lesrelations internationales et larésolution des conflits par la voiedu dialogue». Abordant le dos-sier ukrainien, les deux pays ontinsisté, a noté la déclaration, «sur la nécessité de s’en tenir auxobjectifs et principes de la Chartedes Nations-Unies et au respectde la souveraineté et de l’intégri-té territoriale des États », tout enrestant attachés au principe de «l’indivisibilité de la sécurité »,avec la prise en considérationdes « préoccupations sécuri-

taires réalistes des partiesconcernées ». «L’Algérie et laChine insistent en outre sur lanécessité de ne pas faire un mau-vais usage des sanctions unilaté-rales qui ne sont pas fondées surle droit international, et ce, afind’éviter la transgression desrègles internationales et d’im-pacter les conditions de vie despeuples », a souligné le commu-niqué. Dans ce sens, les deux par-ties ont insisté sur la nécessitéd’"atténuer les retombées huma-nitaires de ce conflit", « enveillant à fournir des efforts com-muns dans ce sens ». Sur la ques-tion palestinienne, Alger et Pékinsont d’accord « pour un règle-ment conformément aux résolu-tions de la légalité internationalequi consacrent « le droit dupeuple palestinien à édifier sonEtat indépendant dans les fron-tières de 1967 et avec JérusalemEst comme capitale». Parailleurs, les deux parties ont enoutre annoncé être parvenues àun accord, qui sera signé pro-chainement, concernant la nou-velle Route de la soie. « En paral-

lèle, les deux parties se sontmises d’accord pour intensifier lacoopération sur les autres dossiersde coopération en cours de traite-ment en vue de les signer le plus
tôt possible », a conclu le commu-niqué. Ramtane Lamamra effectueune visite en Chine du 19 au 21mars à l'invitation de son homo-logue Wang Yi. I.M.Amine

L’Algérie et la Chine ont
exprimé, hier, « leur
entente sur plusieurs
dossiers régionaux et

internationaux ». Dans une
déclaration commune,

rendu publique à
l’occasion de la visite à

Pékin, du ministre
algérien des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra, entamée

samedi 19 mars, les deux
pays ont exprimé la
convergence de leurs
points de vue sur les

questions du Sahara, de
l’Ukraine et des sanctions
occidentales sur la Russie

et Hongkong.
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144E ASSEMBLÉE DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE
À BALI, INDONÉSIE

L’Algérie appelle au règlement des crises
par des « méthodes politiques négociées »La délégation parlementairealgérienne prenant part auxtravaux de la 144e Assembléede l'Union Interparlementaire(UIP) à Bali (Indonésie) a misen avant l'impératif d'adopterdes "solutions politiques négo-ciées" pour le règlement descrises internationales, appelantl'UIP à s'ériger en un "espace dedialogue privilégié", indique uncommuniqué du Conseil de lanation.Composée de membres desdeux chambres du Parlement,la délégation algérienne a plai-dé lors des débats pour dessolutions politiques négociées,considérant la guerre comme

un acte incivil, avant d'appelerl'UIP à demeurer un espace pri-vilégié de dialogue, de négocia-tions et pour plaider en faveurd'outils et de moyens qui peu-vent aider à arrêter la guerre etfaciliter le recours aux moyensdiplomatiques et de négocia-tion, a expliqué la même source.A cet égard, le Parlement algé-rien a rejeté "les politiquesd'exclusion qui conduisentinévitablement à la polarisationet à l'escalade, et à plus de vio-lence et d'extrémisme", rele-vant la nécessité pour la com-munauté internationale d'œu-vrer pour les réduire et les éra-diquer. La délégation parle-

mentaire algérienne a égale-ment dénoncé la politique desdeux poids deux mesures dansle traitement des crises interna-tionales par l'UIP, qui n'avaitjamais (l'Union) dénoncé avecla même rigueur la persécutionpratiquée par l'occupant israé-lien contre le peuple palesti-nien.Concernant la crise russo-ukrainienne, elle a souligné lanécessité pour l'Union de "nepas être partie prenante", et dejouer un rôle dans la résolutionde la question en "plaidant pourune solution politique pacifiquefondée sur le dialogue et lanégociation". I. M.

IMPORTANTE DÉCOUVERTE DE PÉTROLE BRUT 
SSOONNAATTRRAACCHH  EETT  EENNII  RRÉÉAALLIISSEENNTT
LLEE  FFOORRAAGGEE  DDUU  11EERR  PPUUIITTSS
DD''EEXXPPLLOORRAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  BBAASSSSIINN
DDEE  BBEERRKKIINNEE
 Le groupe pétrolier

national Sonatrach et son
partenaire italien ENI ont
annoncé, hier, avoir réalisé avec
succès le forage du 1er puits
d'exploration dans le bassin de
Berkine (Hassi Messaoud), qui
a donné lieu à une importante
découverte de pétrole brut.
Dans un communiqué,
Sonatrach a annoncé avoir
réalisé avec succès, avec son
partenaire ENI, «le forage du
premier puits d’exploration
(wildcat) HDLE-1 dans le
périmètre de recherche Zemlet
El Arbi situé dans le Bassin de
Berkine». Durant le test de
production, «le puits a donné
lieu à 46.4 m3/heure (7 000
barils/jour) d’huile et 140 000
m3/jour de gaz associé», a
révélé Sonatrach ajoutant que
les estimations préliminaires
montrent que «la structure
HDLE renferme environ 140
millions de barils de pétrole
brut en place.»
Sonatrach et Eni travaillent en
étroite collaboration pour
accélérer la phase de
production de cette nouvelle
découverte à travers un
développement « fast-track ». La
mise en production est prévue
au troisième trimestre 2022,
annonce, en outre, le groupe
national.
Le puits d'exploration HDLE-1,
situé à environ 15 km des
installations de traitement
existantes de BRN, a mis en
évidence une importante
découverte de pétrole brut dans

les grès du réservoir Trias
Argileux Gréseux Inférieur (TAGI)
de la formation triasique,
confirmant ainsi une hauteur
utile de 26 m avec d'excellentes
caractéristiques pétro-
physiques, précise la même
source.
Sonatrach et Eni envisagent
d’entreprendre, «courant mois
d’avril 2022, le forage d’un
deuxième puits (HDLE-2) en vue
d’apprécier l’étendue de la
découverte qui s’étend sur le
périmètre adjacent Sif Fatima II
(opéré par la même
association)», est-il mentionné
dans le communiqué.
HDLE-1 est le premier puits
d’une campagne d'exploration
qui prévoit le forage de cinq
(05) puits wildcat dans la région
Nord du Bassin de Berkine. Les
résultats de ce puits viennent
confirmer le potentiel pétrolier
du périmètre Zemlet El Arbi et
permettent à Sonatrach et Eni
de poursuivre avec succès leur
stratégie d'exploration «near
field» assurant une valorisation
rapide de ces nouvelles
ressources, a expliqué
Sonatrach.
Le périmètre Zemlet El Arbi est
situé dans la région prolifique
du Bassin de Berkine à près de
300 km au sud-est de Hassi
Messaoud. Il fait l’objet d’un
contrat de recherche et
d’exploitation où Sonatrach
détient 51% des intérêts et Eni
détient les 49% restants, est-il
rappelé dans le communiqué

IInn AAPPSS
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«I l s'agit d'une étapeimportante dans latransition vers uneénergie plus durable", s'estfélicité dans un communiquéle ministre néerlandais pourle climat et l'énergie Rob Jet-ten. D'ici 2030, les Pays-Bassouhaitent également "pro-duire beaucoup plus d'éner-gie durable afin de ne plusavoir à importer de charbon,de gaz ou de pétrole d'autrespays...", a-t-il souligné, inter-rogé par la télévisionpublique néerlandaise NOS.Le gouvernement a désignétrois nouvelles zones pourles parcs éoliens au large desPays-Bas, et confirmé la dési-gnation de deux zones précé-demment définies. Les parcsà éoliens construits sur ceszones en mer permettront deproduire 10,7 GW d'énergieéolienne supplémentaired'ici 2030, selon le gouverne-ment."Avec ces cinq zones, la capa-cité totale prévue pourl'énergie éolienne offshoresera doublée pour atteindreenviron 21 gigawatts d'ici2030", a précisé le gouverne-ment communiqué.

"10,7 GW supplémentairesreprésentent le double de laconsommation d'électricitéde tous les ménages néerlan-dais", a précisé M. Jetten, citédans le communiqué.Selon ce dernier, l'éolien enmer deviendra la "plus gran-de source d'électricité d'ici2030" pour les Pays-Bas.Le gouvernement souhaitedébloquer 1,69 milliard d'eu-ros d'un fonds public dédiépour le climat pour payer

une partie des dépenses. Cemontant sera soumis à unvote au parlement d'ici l'été,a précisé le gouvernement.Actuellement, environ 2,5GW de capacité éolienne sontinstallés aux Pays-Bas.L'"Accord Climat" du gouver-nement néerlandais prévoitune capacité de 11 gigawattsde production d'énergieéolienne offshore d'ici 2030,qui auraient permis de four-nir 8,5 % de toute l'énergie

aux Pays-Bas. L'Accord degouvernement prévoit enoutre la construction de deuxnouvelles centralesnucléaires aux Pays-Bas.Avec environ un tiers du ter-ritoire sous le niveau de lamer, les Pays-Bas sont parti-culièrement vulnérables auréchauffement climatique,mais également l'un des plusgros émetteurs par habitanten Europe.
R. E.

Le gouvernement néerlandais a annoncé vendredi le doublement des prévisions de production
d'énergie éolienne offshore dans le pays d'ici 2030, en partie grâce à la définition de trois nouvelles
zones en mer du Nord où seront construits des parcs éoliens offshore.

PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE OFFSHORE   

Les Pays-Bas doublent leur objectif 

Six producteurs algériens ont obtenuune médaille d'or au concours interna-tional de l'huile d'olive de Dubaï (DubaiOlive Oil Competition, DOOC).Les lauréats nationaux ayant obtenu unemédaille d'or aux concours, lors de cetteédition consacrée à l'huile d'olive préco-ce, sont les producteurs d’huiles: Bagh-lia, Dahbia, Echarifa, El Asslia, Essehbyaet Larbaa olive.Au total, 142 participants ont obtenu ladistinction en or représentant 15 pays.Un grand jury composé de spécialistesde plusieurs nationalités s'est réuni pour

juger les huiles selon leur fruité, l'odeur,l'intensité et leur équilibre, soulignentles organisateurs du concours.Ainsi, les participants obtiennent despoints pour déterminer leur distinction.Les huiles d'olive obtenant entre 80 et100 points sont récompensées par unemédaille d'or tandis que celles obtenantentre 70 et 80 points auront unemédaille d'argent. Les huiles obtenantmoins de 70 points ne reçoivent aucunemédaille.En outre, les lauréats se voient offrir lapossibilité de commercialiser leurs pro-

duits sur les sites internet des organisa-teurs du concours mais aussi sur unréseau de boutiques de luxe à travers lemonde.A noter que le DOOC organise annuelle-ment deux concours, le premier enfévrier pour les huiles d'olive de récoleprécoce et le second en juin pour leshuiles d'olive extra vierges.Les organisateurs de cette manifestationrevendiquent 1.400 producteurs partici-pants en quatre éditions dont 450gagnants.
R. E.

HHUUIILLEE  DD''OOLLIIVVEE  
Six producteurs algériens lauréats
au concours international de Dubaï

PRODUCTION DE VÉHICULES
ET DE BATTERIES
ÉLECTRIQUES  

SUZUKI VA INVESTIR
1,3 MILLIARD
DE DOLLARS
EN INDE Suzuki Motor va investir 1,3 milliardde dollars en Inde pour produire desvéhicules et des batteries électriques,a annoncé hier le groupe japonais.Dans un accord signé avec l'Etatindien du Gujarat, en présence duPremier ministre japonais FumioKishida et de son homologue indienNarendra Modi, Suzuki a précisé qu'ilcomptait entrer en production en2025.Le groupe va construire une usine debatteries électriques près de l'usinequ'il possède déjà au Gujarat, et unejoint-venture avec le groupe indienMaruti Suzuki Toyotsu India,construira une unité de recyclage devéhicules au même endroit, a préciséSuzuki dans un communiqué."La mission future de Suzuki est d'at-teindre la neutralité carbone avec depetites voitures", a déclaré le prési-dent de Suzuki, Toshihiro Suzuki,alors que d'autres marques dans lemonde cherchent à réduire leursémissions de carbone en investissantdans des "voitures vertes".

RE

BLÉ 

VERS UNE PÉNURIE
DE PAIN EN TUNISIE ?Privé de blé ukrainien en raison de laguerre, le pays redoute de nouvelles"émeutes du pain" semblables à cellesdes années 1980.Dès la fin de matinée, la boulangerieLa Pralinoise est en rupture de stock."Pour aujourd'hui, la dernière four-née de baguettes sera prête danstrente minutes", prévient le boulan-ger, dans le quartier de la gare deTunis. Il est seulement 11 heures, cedimanche de mars, et Saïda rejointune quinzaine d'autres clients quis'apprêtent à patienter une demi-heure.Elle en profite pour parler de sesrecettes favorites: "Ma spécialité, cesont les macaronis tunisiens, despâtes noyées dans de la sauce relevée.La baguette à la farine de blé est lamieux adaptée : la mie est plus moel-leuse, elle imbibe mieux la sauce",explique la mère de famille. Mais autour d'elle, un autre sujet deconversation domine : la guerre enUkraine qui touche déjà le quotidiendes 12 millions de Tunisiens. Depuistrois semaines, la crainte d'une pénu-rie persistante s'accentue car, auMaghreb, le blé provient essentielle-ment de deux pays : la Russie etl'Ukraine. "Ces derniers représentent à eux deux30% des échanges mondiaux de blé,dont plus de la moitié est destinée àl'Afrique du Nord et subsaharienne",explique le franco-sénégalais AbbasJaber, président du groupe Advens-Geocoton, géant de l'agro-industrie enAfrique. Sans surprise, le conflit achangé la donne.Les quatre ports stratégiques d'Ukrai-ne, dont Odessa, au bord de la merNoire, sont à l'arrêt. Résultat, lescours du blé ont doublé et atteint unniveau jamais vu. R. E.

La ville de Wuhan (centre)ambitionne de devenir le hubde l’industrie spatiale enChine à la faveur d’une haus-se importante des investisse-ments dans cette industrie. Acet effet, le gouvernement dela ville vient de dévoiler unplan doté d’une enveloppefinancière de 15,7 milliardsde dollars visant à encoura-ger les entreprises opérantdans le domaine spatial. Leplan comprend des incita-tions financières allantjusqu’à 7,86 millions de dol-lars au profit des sociétésdéveloppant des projets dansle domaine de l’espace.Le gouvernement a indiquéqu’il encouragera les entre-prises à utiliser des équipe-ments et des logiciels fabri-qués localement. Les entre-prises utilisant des produitslocaux recevront des incita-tions pouvant atteindre 2,36

millions de dollars. D’ici2030, Wuhan compte mettreen place une nouvelle indus-trie spatiale écologique quisera profondément impli-quée dans le développementspatial commercial mondial,a indiqué le gouvernementlocal. Le développement de

l’industrie spatiale à Wuhans’inscrit dans une stratégienationale mise en œuvre parle gouvernement central àPékin visant à renforcer cesecteur, en particulier le seg-ment de production de satel-lites commerciaux.En 2021, Shenzhen, le hub

technologique chinois situédans la province méridionaledu Guangdong, a consacréune enveloppe de 47,16 mil-lions de dollars sous formeincitations au profit des pro-jets de développement desatellites et d’applicationsindustrielles connexes.

AVEC UNE ENVELOPPE FINANCIÈRE DE 15,7 MILLIARDS DE DOLLARS 
Wuhan ambitionne de devenir la «Satellite Valley» de la Chine
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SÉISME
L’UNIVERSITÉ DE BEJAIA SUSPEND  TOUTES LES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
Suite au séisme qui a frappé la wilaya de Bejaia, avant-hier samedi 19 mars  vers 10h59mn, et
dans un communiqué publié sur son site internet, la direction de l’université de Bejaia a décidé
de suspendre toutes les activités pédagogiques et administratives.
‘’Suite au séisme du 19 mars 2022, et afin de permettre aux équipes techniques d'établir un état
des lieux au sein des trois campus (Targa Ouzemour, Aboudaou et El-Kseur), les activités
pédagogiques (Examens, enseignements, encadrement,...) et administratives sont suspendues
pour la journée du dimanche 20 mars 2022’.’ Par ailleurs, les deux directions des Œuvres
universitaires, à savoir Béjaïa et El-kseur ont décidé de suspendre également le transport
universitaire des étudiants  pour ce dimanche 20 mars 2022. Selon le premier bilan établi par la
protection civile, une trentaine de blessés légers ont été évacués vers l’hôpital Khelil Amrane
dont trois en état de choc qui sont gardés en observation, suite au fort séisme qui a ébranlé la
wilaya et les régions limitrophes.  PPaarr IIddiirr  MMeehhddaaoouuii
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"L'Etat ne ménagera aucuneffort face aux catastrophesquelle qu'en soit la nature", aindiqué M. Beldjoud dans unedéclaration à la presse lorsd'une visite d'inspection àBejaia, appelant les respon-sables locaux à se mobiliserjour et nuit pour parer à touteéventuelle urgence.Le ministre de l'Intérieur étaitaccompagné du ministre de laSanté, Abderrahmane Benbou-zid et de la ministre de la Soli-darité nationale, de la Famille etde la Condition de la femme,Kaouter Krikou.La délégation s'est immédiate-ment rendue à Béjaia sur ins-truction du Président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune pour constater les consé-quences de cette secousse tellu-rique ressentie par les habi-tants de la wilaya et des wilayaslimitrophes, a-t-il fait savoir."Heureusement", aucune pertehumaine ou matérielle n'est àdéplorer malgré l'intensité de lasecousse, a poursuivi M. Beld-joud.Dans ce sillage, le ministre a faitétat de 30 blessés légers éva-cués vers l'hôpital de Bejaïadont 27 ont rejoint leurs

familles.Et d'ajouter "le wali de Béjaia aété immédiatement chargé deconstituer une cellule de crisepour suivre la situation sur toutle territoire de la wilaya endépêchant les techniciens et lesservices de la Sûreté nationale.Un numéro vert a été mis à ladisposition des citoyens pourprendre en charge immédiate-ment leurs préoccupations".Le ministre a rappelé avoirconstaté quelques fissures sur-venues au niveau de trois (3)immeubles dont une polycli-nique et une cité universitaire,assurant que les dégâts serontpris en charge "de manièreurgente".Appelant les responsableslocaux, élus et administrateurs,à une "mobilisation de jourcomme de nuit pour parer àtoute urgence", M. Beldjoud arappelé la secousse telluriqueenregistrée vendredi soir àMédéa qui n'a causé fort heu-reusement aucun dégât maté-riel ou humain.Les citoyens sont eux aussiappelés à suivre une formationpour prêter assistance en cas decatastrophes, a-t-il dit, faisantétat d'un travail en cours dans

ce sens en coordination avec lesservices de la Direction généra-le de la protection civile.Pour sa part, le ministre de laSanté a tenu à rassurer sur l'étatde santé des citoyens hospitali-sés actuellement, relevant qu'ilsdevront quitter dimanche l'hô-pital après de simples chirur-gies orthopédiques.De son côté, Mme Krikou a affir-mé que le secteur de la solidari-

té nationale a marqué sa pré-sence dès les premiers instants,en ce sens que des instructionsavaient été données à la direc-trice locale pour l'installationd'une cellule pour la prise encharge psychologique des vic-times en coordination avec lasociété civile.Des cellules de proximitéveillent actuellement, a-t-elledit, à la prise en charge des cas

de panique et de peur chez lescitoyens. Une secousse tellu-rique de magnitude 5.5 surl'échelle de Richter a été enre-gistrée samedi à 10h59 dans lawilaya de Béjaïa, a annoncé leCentre de recherche en astrono-mie astrophysique et géophy-sique (CRAAG). L'épicentre de lasecousse a été localisé à 28 kmau nord-est de Cap Carbon.
R. R.
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L’Etat ne ménagera aucun effort
en cas de catastrophes

SSééiissmmee
ddee BBééjjaaïïaa 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé, avant-hier à Béjaïa,
que l'Etat ne ménagera aucun effort face aux
catastrophes quelle qu'en soit la nature,
appelant les responsables locaux à se mobiliser
jour et nuit pour parer à toute urgence.
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Le 60e anniversaire de la fêtede la Victoire (19 mars) ayantcouronné un long parcours decombat et de sacrifices desmoudjahidine pour arracherl'indépendance du pays du jougcolonial français a été célébréavant-hier dans le Centre dupays où un vibrant hommage aété rendu à la famille révolu-tionnaire, outre l'organisationde nombreuses activités spor-tives et culturelles, ont constatéles journalistes de l’APS.Le programme de célébrationde cet événement national àBlida a été inauguré par unevisite au domicile de l'un desmoudjahidine les plus connusde la wilaya, Mohamed Aissa El-Bey, dans la commune de Sou-mâa, qui a exprimé son "bon-heur" à l’égard de cette initiati-ve, louant l’attachement des

autorités supérieures du pays àcommémorer les différenteshaltes historiques de la Révolu-tion, fidèles aux sacrifices desmartyrs.Les autorités civiles et mili-taires de la wilaya, accompa-gnées de la famille révolution-naire, ont aussi procédé, à ladénomination d'établissementséducatifs aux noms de martyrset moudjahidine de la Guerrede libération nationale.Le CEM de la cité Derouiche deBouârfa a été baptisé, à l’occa-sion, au nom du martyr AmaraRachid, alors que le lycée de lamême commune a été baptiséau nom du moudjahid Moha-med Seddik Benyahia. L’Institutnational spécialisé en forma-tion professionnelle de gestionde la commune de Blida a étébaptisé au nom du martyr

Nacef Azzeddine. A Médéa,cette opportunité a donné lieu àl’organisation de manifesta-tions sportives et de représen-tations théâtrales, dans denombreux établissements cul-turels de la wilaya, axées surl’histoire du combat des mar-tyrs de la guerre de libération,en plus de la projection de filmssur la Révolution algérienne.L’événement a été, par ailleurs,marqué, à Ain Defla, par latenue d’une exposition à la mai-son de la culture Emir Abdelka-der, englobant des photos dechouhada de la Révolution,ainsi que de livres et docu-ments sur l'histoire de la lutted’un peuple qui a cru en sonindépendance et à sa liberté.En reconnaissance des sacri-fices consentis par des héros

moudjahidine, qui ont eu lachance de goûter à la joie devivre dans un pays libre, aprèsdes années d'oppression colo-niale, les autorités locales sesont rendues au domicile del'un des moudjahidine de lawilaya Mekhalti Moussa. Uneinitiative fortement saluée parles moudjahidine de la wilaya.A Djelfa, les autorités localesont pris part à une campagnede boisement à la place desmartyrs du chef lieu de wilayadans le cadre de la mise enœuvre du programme des festi-vités officielles du 60e anniver-saire de la fête de la Victoire,avant une visite au domicilefamilial de la moudjahida Fet-toum Letreche.Auparavant, les autorités deDjelfa ont inauguré ces festivi-

tés par la lecture de la Fatiha duLivre saint au carré des mar-tyrs. Le wali Amar Ali Bessaâds’est, par la suite, rendu à l'uni-versité Ziane Achour où il aassisté à une conférence histo-rique sur les "Accords d'Evian"animée par l'universitaireZeghidi Lahcene.A Tipasa, la cérémonie de célé-bration officielle du 60e anni-versaire de la fête de la Victoire,présidée par la wali, a été inau-gurée par la levée du drapeaunational, au niveau du monu-ment des martyrs de la wilaya,et la lecture de la Fatiha à leurmémoire, avant une visite à lamaison des jeunes, abritant uneexposition d’archives histo-riques, suivie de l’animation deconférences sur le thème dujour. A Tizi-Ouzou, les autoritéslocales ont procédé à la déno-mination du lycée d’Ouague-noune au nom des deux frèresmartyrs Bekheir Mohamed etAkli, avant le lancement de la6ème édition d’un tournoi defootball.L’opportunité a donné lieu, àBouira, à l’inauguration de plu-sieurs projets de développe-ment et l'inspection des chan-tiers  en réalisation, outre l'at-tribution des logements.
APS

LLAA FFAAMMIILLLLEE RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONNNNAAIIRREE HHOONNOORRÉÉEE DDAANNSS LLEESS WWIILLAAYYAASS
DDUU CCEENNTTRREE DDUU PPAAYYSS

FFÊÊTTEE DDEE LLAA
VVIICCTTOOIIRREE

LPL TÉBESSA 
Remise des clés de 176 logements dans deux communes

Les clés de logements publics locatifs (LPL)
ont été remises, avant-hier à leurs
bénéficiaires à Tébessa, ainsi que des
décisions d’attribution d’aides à l’habitat
rural et lotissements sociaux. Au cours
d’une cérémonie présidée par le wali,
Mohamed El Baraka Dahadj, au siège de la
wilaya à l’occasion de la célébration du

60ème anniversaire de la fête de la Victoire,
il a été procédé à la remise des clés de 176
LPL dans les communes de Ouenza et Bir
Mokkadem dont 41 unités dans le cadre de
la résorption de l’habitat précaire (RHP). A
cette occasion, il a été procédé aussi à la
remise de 60 aides destinées à la
construction rurale à travers 5 communes et

20 aides pour les lotissements sociaux
réservés à l’auto-construction. L’opération
s’inscrit dans le cadre du plan tracé pour la
distribution, durant l’année en cours, de
plus de 7.000 logements de diverses
formules, a précisé le directeur local du
logement, Nabil Abdou dans une allocution
prononcée à cette occasion. R. R.
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Par Philip Giraldi* 
Expert en lutte anti-terroriste

Moorer parlait defaçon générale,mais il avaitquelque chose entête, à savoir l’at-taque israéliennedu 8 juin 1967contre le navire derenseignementaméricain U.S.S.Liberty, qui a tué 34 membres d’équipageaméricains et en a blessé 173 autres. Lenavire naviguait dans les eaux internatio-nales et arborait un immense drapeau état-sunien, mais les avions de guerre israé-liens, qui avaient identifié le navire commeétant américain, ont même été jusqu’àmitrailler les radeaux de sauvetage pourtuer ceux qui fuyaient le navire en perdi-tion. Il s’agit de l’attaque la plus sanglantejamais commise contre un navire de lamarine américaine, hors temps de guerre,et l’équipage méritait de recevoir le plusgrand nombre de médailles décerné à unseul navire pour une seule action. Oui, c’estune sacrée histoire de courage sous le feudes projecteurs, mais n’attendez surtout

pas que Hollywood en fasse un film.
LE CAMOUFLAGELe président Lyndon B. Johnson, qu’il brûleen enfer, a même ordonné de rappeler lesavions envoyés pour aider le navire sinis-tré, disant qu’il préférerait que le navirecoule par le fond plutôt que d’embarrasserson bon ami Israël. Puis vint le camouflage,de l’intérieur même du gouvernementaméricain. Une commission d’enquêteconvoquée à la hâte et exécutée sommaire-ment, dirigée par l’amiral John McCain, lepère de l’actuel sénateur, n’a délibérémentinterrogé qu’une poignée de membresd’équipage avant de conclure qu’il s’agis-sait d’un accident. Les marins qui avaientsurvécu à l’attaque ainsi que les membresd’équipage des navires de la marine quisont finalement arrivés pour prêter assis-tance ont été détenus au secret à Malteavant d’être menacés pour qu’ils jurent degarder le secret. Depuis lors, le Congrès, laMaison Blanche et le Pentagone ont rejetéles tentatives répétées de convoquer uneautre véritable enquête. Le sénateur JohnMcCain, récemment décédé, a été particu-lièrement actif dans le refus de réouvrirl’enquête a la demande des survivants duLiberty.

L’histoire du Liberty montre que la capaci-té d’Israël à faire agir le gouvernement desÉtats-Unis contre ses propres intérêts exis-te depuis longtemps. Grant Smith, de l’IR-MEP, cite comment l’espionnage israélienréalisé par l’AIPAC à Washington au milieudes années 1980 a abouti à un accord com-mercial inégal qui bénéficiait à Israël deplus de 10 milliards de dollars par an enplus des subventions directes du Trésoraméricain et des milliards en dons « carita-tifs » exonérés d’impôts faits par les juifsaméricains.
LE GOUVERNEMENT
AMÉRICAIN TRAVAILLE POUR
L’ÉTAT JUIFSi l’amiral Moorer était encore en vie, jepourrais lui dire que la situation vis-à-visde la puissance israélienne est bien piremaintenant qu’en 1983. Il serait très inté-ressé de lire un remarquable travail derecherche récemment réalisé par Smith,qui démontre exactement comment Israëlet ses amis travaillent de l’intérieur du sys-tème pour corrompre notre processuspolitique et faire en sorte que le gouverne-ment américain travaille en faveur desintérêts de l’État juif. Il décrit en détail

comment le Lobby israélien a réussi àmanipuler la communauté des forces del’ordre pour protéger et promouvoirl’agenda du Premier ministre BenjaminNetanyahou.Un élément clé de la pénétration israélien-ne dans le gouvernement américain a étél’approbation par le président George W.Bush, en 2004, de la création de l’Office ofTerrorism and Financial Intelligence(OTFI) au sein du département du Trésor.Le site Internet de ce service proclamequ’il est responsable de « la sauvegarde dusystème financier contre son utilisationillicite et la lutte contre les nations voyous,les complices des terroristes, les proliféra-teurs d’armes de destruction massive(ADM), les blanchisseurs d’argent, lesbarons de la drogue et autres menaces à lasécurité nationale » mais, depuis sa créa-tion, il s’agit essentiellement de sauvegar-der ce qu’Israël perçoit comme ses inté-rêts. Grant Smith note cependant comment« ce bureau secret est sélectivementaveugle envers d’important financiers duterrorisme, tels que le blanchiment d’ar-gent exonéré d’impôt pour les coloniesisraéliennes illégales et le financement dela prolifération et la contrebande de tech-nologies d’armement dans le complexeclandestin d’armes nucléaires d’Israël ».Le premier chef du bureau fut le sous-secrétaire du Trésor, Stuart Levey, qui opé-rait déjà secrètement au sein même de cedépartement, tout en assurant une coordi-nation régulière tant avec le gouvernementisraélien qu’avec des organisations pro-israéliennes comme l’AIPAC, WINEP et laFondation pour la défense des démocraties(FDDD). Levey se rendait aussi régulière-ment en Israël, aux frais du contribuable,tout comme ses trois successeurs à la têtede ce service.
UN LOBBY ISRAÉLIEN
HYPERHÉGÉMONIQUELevey a quitté l’OTFI en 2011 et a été rem-placé par David S. Cohen. Il a été rapporté,à l’époque et par la suite, que les postesantiterroristes à l’OTFI étaient tous occu-pés par des personnes à la fois juives et sio-nistes. Cohen a continué la tradition deLevey de résister à toute transparence surles activités du bureau. Smith raconte com-ment, le 12 septembre 2012, il a refusé derépondre aux questions des journalistes «sur la possession d’armes nucléaires parIsraël et si le fait de sanctionner l’Iran,signataire du Traité sur la non-proliféra-tion des armes nucléaires, pour son pro-gramme nucléaire civil inspecté au niveauinternational ne serait pas un exemple dudeux poids, deux mesures endémique quirègne à l’OTFI  ».Cohen a été à son tour remplacé en 2015par Adam Szubin qui a ensuite été rempla-cé en 2017 par Sigal Pearl Mandelker, uneancienne et peut-être toujourscitoyenneisraélienne. Tous les dirigeants de l’OTFIont donc été juifs et sionistes. Tous tra-vaillent en étroite collaboration avec legouvernement israélien, se rendent fré-quemment en Israël pour « affaires offi-cielles » et sont tous en liaison étroite avecles groupes juifs les plus souvent décritscomme faisant partie du lobby israélien. Etle résultat a été que les nombreuses vic-times de l’OTFI ont généralement été desennemis d’Israël, tels que définis par Israëlet les lobbyistes juifs d’Amérique. La Listedes ressortissants spécialement désignéset des personnes bloquées (SpecialiallyDesignated Nationals And Blocked PersonsList – SDN) de l’OTFI, qui comprend dessanctions et des moyens de les appliquer,comporte de nombreux noms et sociétésmusulmans et chrétiens du Moyen-Orient,
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 Faisant référence à Israël lors d’une interview, en
août 1983, l’amiral de la marine américaine et

ancien chef d’état-major interarmées Thomas Moorer
a déclaré : « Je n’ai jamais vu un président – quel qu’il
soit – leur tenir tête. Ça dépasse l’entendement. Ils
obtiennent toujours ce qu’ils veulent. Les Israéliens
savent tout le temps ce qui se passe. J’en étais arrivé
au point où je n’écrivais plus rien. Si le peuple
américain comprenait l’emprise qu’ils ont sur notre
gouvernement, il prendrait les armes. Nos citoyens
n’ont certainement aucune idée de ce qui se passe. »

LLAA  55EE CCOOLLOONNNNEE  IISSRRAAÉÉLLIIEENNNNEE  AAUU          

UN ANCIEN OFFICIER DE LA CIA PARLE DES GROUPES DE LOBBYS ISRAÉLIENS 
DDOOSSSSIIEERR



L’EXPRESS 267 - LUNDI 21 MARS  2022

DDOOSSSSIIEERR

   
                                                                                                                          

      
                                                                                                                                                    

                                                                           
 

  
                                                                      

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                   ».C                                                                                                                                   

mais aucune société basée en Israël, niaucun nom israélien, alors que beaucoupsont bien connus des forces de l’ordrecomme étant des trafiquants d’armes etdes blanchisseurs d’argent. Et une foisplacé sur la SDN, il n’y a aucun moyentransparent d’en être effacé, même si l’ins-cription sur cette liste résultait clairementd’une erreur.
LE CONGRÈS DANS
L’ESCARCELLE LUI AUSSI Ici, aux États-Unis, l’action de l’OTFI aentraîné la fermeture d’organisations cari-tatives islamiques et l’emprisonnementd’individus exerçant leur droit à la libertéd’expression en critiquant l’État juif. Si laloi anti-boycott israélien parvient à êtreadoptée par le Congrès, le modèle de l’OT-FI deviendra vraisemblablement le modèleapplicable lorsqu’il s’agira de restreindrela liberté d’expression chaque fois qu’Is-raël sera impliqué.L’histoire de l’OTFI est scandaleuse, maiselle est loin d’être unique. Il y a beaucoupd’histoires de Juifs américains étroitementliés à Israël qui ont été promus par des lob-bies nationaux puissants et riches enargent pour agir au nom de l’État juif.Certes, les juifs sionistes sont largementsurreprésentés dans toutes les agencesgouvernementales qui ont quelque chose àvoir avec le Moyen-Orient et on peut rai-sonnablement argumenter sur le fait queles partis républicain et démocrate sontdans les poches de milliardaires juifscomme Sheldon Adelson et Haim Saban.Les néoconservateurs, dont la plupart sontjuifs, ont infiltré le Pentagone sous l’admi-nistration Reagan et eux et leurs héritiers,au gouvernement et dans les médias (DougFeith, Paul Wolfowitz, Scooter Libby,Richard Perle, Bill Kristol), ont été desacteurs majeurs dans la guerre catastro-

phique menée contre l’Irak que Philip Zeli-kow, l’un des architectes de cette guerre,décrivait en 2004 comme concernant tota-lement Israël. Ce sont ces mêmes per-sonnes qui sont maintenant à l’avant-garded’une guerre contre l’Iran.La politique américaine à l’égard duMoyen-Orient est actuellement en grandepartie gérée par un petit cercle de juifsorthodoxes travaillant pour le gendre duprésident, Jared Kushner. L’un d’eux, DavidFriedman, est actuellement ambassadeurdes États-Unis en Israël. Friedman, un avo-cat en faillite qui n’a pas de référencesdiplomatiques ni de politique étrangère,est un Juif sioniste qui est aussi un partisandes colonies illégales en Cisjordanie et uncritique sévère des autres Juifs qui, d’unemanière ou d’une autre, sont en désaccordavec le gouvernement israélien. Il a contri-bué financièrement à la construction decolonies de peuplement, ce qui seraitdéclaré illégal si l’OTFI faisait son travail,et a constamment défendu les colons touten condamnant les Palestiniens dans sesdiscours en Israël. Il répète sans cesse lesarguments du gouvernement israélien et atenté de modifier le libellé des communica-tions du département d’État, en cherchantà supprimer le mot « occupé » pour décrirele contrôle israélien sur la Cisjordanie. Sonhumanité ne s’étend pas au-delà de sajudéité, il défend les Israéliens qui ont tirésur des milliers de manifestants de Gazanon armés et bombardé des écoles, deshôpitaux et des centres culturels. La façondont il représente les États-Unis et sescitoyens qui n’ont pas la double nationalitédoit être considérée comme un mystère.
ET TRUMP PASSE AUSSI…Le principal conseiller de Friedman est lerabbin Aryeh Lightstone, qui est décrit parl’ambassade comme un expert en « éduca-tion juive et défense des droits des Juifs et

des Israéliens ». Une fois, en se montrantapparemment plus éclairé, Lightstonedécrivit Donald Trump comme posant « undanger existentiel à la fois pour le Partirépublicain et pour les États-Unis » et l’ac-cusa même de se prosterner devant unpublic juif. Apparemment, quand l’occa-sion s’est présentée, il a changé d’avis surson nouveau patron. Avant son embauchepar le gouvernement en 2014, Lightstoneavait fondé et dirigé Silent City, un groupede pression juif soutenu par des fondsd’extrême droite qui s’opposait à l’accordnucléaire iranien et qui luttait égalementcontre le mouvement non-violent de Boy-cott, désinvestissement et sanctions (BDS).Il serait toujours lié financièrement à desgroupes anti-BDS, ce qui pourrait êtreinterprété comme un conflit d’intérêts. Entant que conseiller principal de Friedman,il reçoit plus de 200 000 dollars par an,plus un logement gratuit, des prestationssupplémentaires dont une indemnité de 25% au titre du coût de la vie et une indemni-té de difficulté de 10 %, une assurancemaladie et l’admissibilité à un régime deretraite.Alors, qu’est-ce que Joe et Jill, les citoyensaméricains moyens y gagnent? Pas grand-chose. Et pour Israël ? Tout ce qu’il veut,apparemment. Couler un navire de guerreaméricain ? D’accord. Piquer dans le Trésoraméricain ? Bien sûr, attendez une minuteet nous rédigerons un projet de loi quivous donnera encore plus d’argent. Créerune agence liée au département du Trésoret dirigée exclusivement par des juifs quiopèrent secrètement pour punir lesdétracteurs de l’État juif? Pas de problème.Pendant ce temps, une bande de gars auPentagone rêve de nouvelles guerres pourIsraël, et la Maison Blanche envoie unambassadeur ignorant et un haut respon-sable à l’étranger pour représenter lesintérêts du gouvernement du pays où il est

en poste, qui se trouve être Israël. Est-ceque ça finira un jour ?
*Philip Giraldi, expert en lutte anti-terroriste,

est un ancien officier de la CIA et des
services secrets militaires américains. Il a

exercé pendant 20 ans en Europe et au
Proche-Orient. Philip Giraldi dirige le Council

for the National Interest (Conseil pour
l’Intérêt National), une fondation chargée de

promouvoir la politique américaine au
Proche-Orient en dehors de toutes pressions

étrangères, donc y compris – et surtout -
israéliennes. 

PS/ 
Joe Biden ne fait pas mieux que ses

prédécesseurs. Après avoir, un temps,
hésité à entériner les « Accords d’Abraham »

et l’aval donné par Trump à la pseudo-
marocanité des territoires occupés du

Sahara occidental, il a fini par se rendre à
l’évidence et faire encore plus de

concessions aux Israéliens. 
La meilleure illustration demeure celle de

son engagement dans le conflit Israël-
Palestine. Les experts américains de la

politiques étrangère affirment eux-mêmes
que Joe Biden a été poussé malgré lui à

s’engager dans le conflit. 
Le président américain veut poursuivre

l’aide militaire à l’État hébreu et fournir une
aide à la reconstruction de Gaza. Il est, plus
encore que ses prédécesseurs démocrates,

sous la pression de l’aile progressiste du
parti, qui défend la cause palestinienne.

« La diplomatie est de retour. La technique
du bras américain sur l’épaule d’Israël a

une nouvelle fois fonctionné », commente
Martin Indyk, ancien envoyé spécial

américain pour la négociation israélo-
palestinienne. Autrement dit, la ligne suivie

par Joe Biden, – soutien public appuyé à
Israël, fermeté envers le premier ministre

israélien dans la coulisse –, aurait payé.
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Goïta s'est exprimé lors desa visite à Koutiala à l'inté-rieur du pays pour célé-brer la fête du Coton avec lescotonculteurs de la région deKoutiala.«Le Mali retrouve sa place deleader sur le continent à traversune production record de plusde 760 000 tonnes au titre de lacampagne 2021-2022», a indi-qué le colonel Assimi Goïta, chefde l'Etat.Prouesse qui a été possiblegrâce au maintien de la subven-tion des intrants agricoles,l'augmentation du prix ducoton-graine qui est passé de250 à 280 francs CFA (0,42 dol-lar - 0,47 dollar), entre autres, asouligné la présidence dans uncommuniqué.Le Président Goïta a salué laforte mobilisation des popula-tions de la région de Koutiala.«Votre mobilisation est sanscommentaire aujourd'hui estun grand jour, jour de satisfac-tion de reconnaissance. Leschefs de villages avaient promisde faire quelque chose d'inédit.Et ils l'ont fait. Grâce eux, le Maliest redevenu premier produc-teur de coton en Afrique» aindiqué la même source.Selon lui, «les cotonculteurs ontdonné l'exemple à tout le Mali.Comme vous le savez, il y a eudes difficultés : mauvais prix du

kilogramme de coton et la cher-té des intrants. Ces problèmesont pu être résolus grâce augouvernement et aux opéra-teurs économiques». Le chef del'Etat a, en outre, expliqué que«le Mali kura (nouveau) signifiede réaliser des grandes chosespour le bonheur des Maliens. Ceque les producteurs de cotonont fait doit inspirer les profes-

sionnels d'autres secteurs telsque la santé, la sécurité, la justi-ce (---)». Cependant, AssimiGoïta a invité les Maliens à l'uni-té pour sortir le pays de la crise.«Je souhaite que quand unMalien a des problèmes, lesautres se mobilisent. Nous nedevons plus commettre leserreurs du passé», a-t-il concludans un discours en Bambara

une des langues nationales duMali.Pour rappel, en septembre2021, le département américainde l’agriculture (USDA) avaitindiqué dans son rapport que«le Mali sera le plus grand pro-ducteur de coton en Afriquepour la campagne 2021/2022,suivi du Bénin, de la Côte d’Ivoi-re et du Burkina Faso».

Le Mali a semé une superficierecord de 795 000 hectares(ha), en hausse de 630 000 hec-tares (382%) par rapport à larécolte de l’année dernière, anoté le document.Par ailleurs, le rapport améri-cain a expliqué que «la Côted’Ivoire a également semé unesuperficie agricole record de460 000 ha, tandis que le Béninet le Burkina Faso ont, chacun,semé plus de 600 000 hectarescette année».Au terme de la campagne2019/2020, la production duMali en coton s’est chiffrée à700 000 tonnes, soit 6,6 % deplus par rapport à 2018/2019.Le volume récolté pour la cam-pagne 2019/2020, fait du Malipour la deuxième année consé-cutive, le second producteurd’or blanc d’Afrique derrière leBénin (714 000 tonnes).Les producteurs de coton ontboycotté la campagne cotonniè-re 2020/2021 suite à un malen-tendu avec les autorités sur lesprix du coton graine fixé par legouvernement.Enfin, en 2018, le Mali avait étéclassé premier producteur decoton au niveau du continentavec 725 000 tonnes de coton-graine, selon les données de laCompagnie malienne de déve-loppement du textile (CMDT).
I.M./agences

Le Mali redevient premier producteur de coton en Afrique avec un record de production de plus de 760 000 tonnes au titre de la
campagne 2021-2022, a déclaré, samedi, le colonel Assimi Goïta, président de la Transition.

IL A SEMÉ UNE SUPERFICIE RECORD DE 795 000 HECTARES 

Le Mali redevient premier
producteur de coton en Afrique

Selon des sources sécuritaireset médiatiques concordantesDes coups de feu ont été tirés, àl'aube de ce dimanche sur lequartier général d'une brigadede sécurité de la Garde nationa-le à Kairouan (centre de la Tuni-sie), par une voiture inconnuequi a pris la fuite. C'est ce quiressort d'un communiquéconcis publié par le Syndicatgénéral de la Garde nationale àKairouan, dimanche, sur sapage Facebook. Le syndicat aindiqué que l'attaque n'avaitfait aucun dégât. Dans uncontexte connexe, la radio loca-le «Sabra FM», a rapporté que lacaserne de la Garde nationale àKairouan a été visée par descoups de feu au niveau de l'en-trée principale. Les assaillantsont par la suite pris la fuite.La même source estime que "lesauteurs de ce crime appartien-nent à l'une des cellules terro-ristes".De son côté, la page officielle dusyndicat central du Régimentcentral d'intervention de Kai-rouan (affilié à la Garde natio-nale) sur Facebook a publié desphotos montrant les traces desballes sur la porte de la caserne.Le ministère de l'Intérieur n'apas commenté l'incident dansl'immédiat.A rappeler que le ministère del'Intérieur a lancé, samedi, unappel à témoins pour signaler

d'urgence une personne au nomde Ahmed Ben Mahmoud BenAhmed Bettaieb "en préventiond'actes terroristes", et faisantl'objet d'un avis de recherche.Dans un communiqué, le dépar-tement de l'Intérieur appelle lescitoyens à alerter, rapidementet en urgence, les autoritéssécuritaires, au cas où ils identi-fieraient cet individu ouauraient des renseignementssur sa localisation ou ses mou-vements. Depuis mai 2011, la

Tunisie a été, à des intervalles,le théâtre de plusieurs attaquesterroristes qui se sont intensi-fiées en 2013, faisant desdizaines de victimes, apparte-nant essentiellement au corpssécuritaire et militaire et destouristes étrangers.Les attentats étaient concentrésdans les hauteurs et les régionsmontagneuses de l'ouest, où seretranchement les groupes ter-roristes.
I.R./A. Anadolu

TUNISIE : 

Coups de feu contre une caserne à Kairouan
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Le gouvernement burkinabè a publié samedi dans l'après-
midi une liste de 70 personnes devant constituer l'Assemblée
législative de la transition, parmi lesquelles des personnalités
politiques et des représentants de la société civile. Le parle-
ment de transition comprend 71 personnes, mais pour le
moment 70 noms ont été publiés, la région du Centre-nord
n'ayant pas parvenu à la désignation de son représentant.
Parmi les Parlementaires on y retrouve Luc Adolphe Tiao,
journaliste et ancien Premier ministre de l'ancien président
Blaise Compaoré, et le constitutionnaliste Abdoulaye Soma,
candidat malheureux à la présidentielle de 2020.
Le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba a choisi 21 personnes pour siéger au Parle-
ment. Dans ses choix on y trouve des militaires, un étudiants,
une élève et des personnes provenant d'autres couches socio-
professionnelles. Seize personnes sont nommées pour le
compte des forces de défense et de sécurité alors que chacune
des 13 régions que compte le pays a désigné un représentant.
Huit postes ont été attribués à la classe politique toutes ten-

dances confondues et 13 sièges ont été accordés aux acteurs
de la société civile. Pour rappel, des militaires ont renversé le
24 janvier dernier l'ancien président Roch Marc Christian
Kaboré, jugeant que sa gestion de la situation sécuritaire était
"inefficace". Une charte devant régir la transition a été signée,
consacrant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba
comme président de la transition burkinabè pour une durée
de 36 mois. Un gouvernement de 25 membres a été mis en
place par le Premier ministre de la transition Albert Ouédrao-
go. Jeudi dernier, une délégation de la Communauté écono-
mique des États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) a déclaré à
l'issue d'une séance de travail avec les nouvelles autorités à
Ouagadougou, que l'institution sous régionale était disposée à
accompagner le Burkina Faso pour la réussite de cette transi-
tion.
Le Burkina Faso est toujours suspendu des instances de
l'Union africaine (UA), de l'Organisation internationale de la
francophonie (OIF) et de la Communauté des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (Cédéao).
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BURKINA FASO : 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE LA TRANSITION



     

                                                                                                               

                                             

                                              

                                     
 

           
                

           

      

     

                                                                   

                                                                

                                                          
 

  
   

    

  
  

  

  
 

 
                                                                                                                         
 

  
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              

                          

                              

                          

         
         

La sélection algérienne (messieurs /dames) de judo a récolté cinq médaillesd'or sur les 23 qui ont été mises en jeuavant-hier, lors de la première journéede l'Open Africain d'Alger, qui se dérouleles 19 et 20 mars courant à la Coupole duComplexe Olympique Mohamed-Boudiaf(Alger). Ces breloques en métal précieuxont été l'œuvre de Houd Zourdani (-73kg) et Boubekeur Rebahi (-66 kg) chezles messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg), Khadidja Kakhira (-57 kg) etFaïza Aïssahine (-52 kg) chez les dames.La moisson de la sélection algérienne aété bonifiée par cinq médailles en argentet treize autres en bronze, ce qui lui apermis d'occuper la première place auclassement général de cette premièrejournée de compétition. "Les résultats decette première journée ont été très satis-faisants, surtout qu'ils ont été obtenusen l'absence de l'élite nationale, qui ferason entrée en lice dimanche, lors de ladeuxième et dernière journée de compé-tition. Nous espérons qu'avec elles, notresélection réussira de meilleurs résultats,y compris chez les poids lourds, notam-ment, avec le retour de Yasser Bouam-mar, qui s'est entièrement remis de sablessure, grâce aux efforts du staff médi-
cal" a indiqué à l'APS, le Directeur tech-nique national, Samir Sebaâ. "Ces pre-miers combats ont été minutieusementsuivis par les différents sélectionneurs

nationaux. Nous tiendrons une réuniontechnique, pour décortiquer tout cela, etvoir ce qui a marché, et ce qui n'a pasmarché " a-t-il ajouté. Une allusion faite

aux judokas qui se sont contentés de l'ar-gent et du bronze, alors qu'ils auraientpu prétendre à l'or. Mais selon Sebaâ,"cet échec leur servira de leçon pourl'avenir, à commencer par les Champion-nats d'Afrique et les Jeux Méditerra-néens, sur lesquels nous tablons énor-mément". Dans cette perspective, le DTNa annoncé que la préparation de l'élitenationale se poursuivra avec un rythmesoutenu, même pendant le mois deRamadhan, car il ne reste plus quequatre semaines avant les Championnatsd'Afrique "seniors", qui seront organisésà Oran. L'Open Africain d'Alger a drainéla participation d'un total de 127 judo-kas (75 messieurs et 52 dames) repré-sentant sept pays. En sa qualité de payshôte, l'Algérie est la mieux représentée,avec 30 athlètes, suivie de la Nouvelle-Zélande (8 athlètes) et le Sénégal (7 ath-lètes).Les autres pays participant sont : la Bel-gique, l'Irak, la Tunisie et la Côte d'Ivoire,mais avec un nombre moins importantde représentants. Avant de disputerl'Open Africain d'Alger, l'élite nationale(messieurs et dames) avait participé àl'Open Africain de Tunis, avec 31 athlètessur un total de 160 judokas, représen-tant 23 pays. APS

«La liste a été élaborée suiteà une grande période deréflexion succédant à laCoupe d'Afrique des nationsau Cameroun. L'avenir nousdira si c'est un bon choix.C'est une liste composée dejoueurs appelés à arracherla qualification au Mondialde Qatar. J'ai choisi ces 24joueurs parce que j'ai consi-déré qu'ils méritent d'êtresélectionnés pour cette ren-contre décisive », a déclaréBelmadi lors d'une confé-rence de presse animée aucentre technique nationalde Sidi Moussa (Alger). Appelé à donner son avissur la liste des 24 joueurs

convoqués en vue de ladouble confrontation faceau Cameroun, marquéenotamment par l'absence del'attaquant Baghdad Bou-nedjah (Al Sadd/Qatar), Bel-madi a répondu que c'est unchoix de l'entraîneur. « Jesuis constamment encontact avec les joueurs,notamment ceux qui n'ontpas été convoqués lors de ladernière CAN-2021 auCameroun, à l'image d'Adle-ne Guedioura. Ceux quin'ont pas été convoquéssavent très bien que c'estune liste élaborée pour l'in-térêt de l'Algérie et ils onttoute la possibilité de reve-nir en sélection », a-t-il pré-cisé.Pour le sélectionneur natio-nal, «l'objectif pour nousreste la qualification au

Mondial de Qatar, un objec-tif primordial pour moi entant que sélectionneur, maisaussi pour tout un peuplequi aspire à vivre ce rendez-vous mondial dans un paysarabe ».Face au parterre de journa-listes, Djamel Belmadi aexpliqué sa stratégie pourpermettre à l'Algérie de sequalifier pour la prochaineCoupe du Monde.Évidemment, qui dit débutde stage dit parution de laliste des joueurs. DjamelBelmadi a ainsi répondu auxdifférents noms qui lui ontété soumis, non sans tensionpour certains : «J'ai choisices joueurs (Guedioura,Boudaoui etc) parce qu'ilsm'ont paru être les plusadaptés à la qualification.C'est tout! (...) Je suis

constamment avec lesjoueurs, tous les jours, enco-re plus quand on est sélec-tionneur et qu'on ne les apas au quotidien ». Belmadi a ajouté : « Vousn'avez pas les mêmes infor-mations que moi et je savaisqu'il était bien. Depuis laCAN 2019, on a avancé, on amontré, dans notre constan-ce, qu'on pouvait continuerà progresser. Il y a eu unarrêt il y a deux mois, maisle but est d'aller en Coupedu Monde, je l'ai toujoursdit. Je sais que Guedioura estprêt, est pleinement capablede faire ce que j'attends delui, on verra en fonction desdifférents calculs s'il aura dutemps de jeu, s'il rentrera ous'il démarrera ces deuxmatchs».
D.M.

LISTE DES 24 JOUEURS POUR LE CHOC CAMEROUN-ALGÉRIE

Belmadi assume 
son choix
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JUDO/OPEN AFRICAIN D'ALGER (1RE J) 

Cinq médailles d'or pour l'Algérie

ITALIE

BENNACER
CONFORTE 
LA PREMIÈRE
PLACE 
DU MILAN ACL'AC Milan mène plus que jamais la cour-se au titre en Italie après sa courte vic-toire à Cagliari grâce à une  belle volée deson milieu algérien Ismaël Bennacer,samedi lors de la 30e  journée de Serie A.Les Rossoneri conservent trois pointsd'avance sur Naples, vainqueur de l'Udi-nese (2-1), mais désormais six sur uneInter Milan au ralenti,  accrochée par laFiorentina (1-1).Contre une équipe de Cagliari mal clas-sée mais toujours peu commode àmanœuvrer chez elle, le leader a d'abordbeaucoup gâché avec trois belles occa-sions ratées dans le premier quart d'heu-re (Giroud maladroit, Kessié sur lepoteau, Brahim Diaz à côté).Le gardien sarde Alessio Cragno a encoreretardé l'échéance sur une frappe sous labarre de Théo Hernandez (52e) mais adû s'incliner sur la jolie volée de Benna-cer, après une astucieuse remise enretrait de Giroud (59e).  Milan a su ensui-te défendre ce court avantage, non sansfrayeurs. Mike Maignan a d'abord trem-blé sur une frappe en pivot de Joao Pedro(76e), le néo-Azzurro convoqué parRoberto Mancini pour les barrages dequalification au Mondial-2022. Et sur-tout sur une tête plongeante de Leonar-do Pavoletti renvoyée par la barre (89e)!Peut-être la chance du champion pour ceMilan qui enchaîne sur une  troisièmevictoire (1-0) de rang. R. S.

«Le choix des 24
joueurs, en vue de
la double
confrontation face
au  Cameroun,
dans le cadre des
barrages
qualificatifs à la
Coupe du monde
2022 au Qatar, a
été bien réfléchi »,
a indiqué le
sélectionneur de
l'équipe nationale,
Djamel Belmadi,
lors d'une
conférence de
presse animée,
hier, au Centre
technique national
de Sidi Moussa.

     TOUTES LES ACTIVITÉS
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  et la Chine 5/5 sur les dossiers
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Accueillie au Théâtre nationalMahieddine-Bachtarzi(TNA), Tosca a enchanté,près de deux heures de temps, lepublic avec une vingtaine depièces de genres différents, tiréespour la plupart de "Morabeza"son dernier produit sorti en2019.Album hétéroclite, fruit d'unelongue expérience à travers plu-sieurs pays du monde, "Morabe-

za" contient des compositionsoriginales et des reprisesd'œuvres classiques de lamusique du monde.Chantées dans quatre langues,les différentes pièces de ce nou-vel opus ouvert sur un brassageinterethnique, ont été enregis-trées en duo, avec des artistes derenommée mondiale, à l'instard'Ivan Lins, Arnaldo Autunes,Cyrille Aimée, Luisa Sobral, Leni-

ne, AwaLy, Vincent Ségal, LotfiBouchnak et Cézar Mendes. Dansdes atmosphères de grands soirs,Tosca, a été soutenue par unorchestre de cinq musiciens vir-tuoses, Elisabetta Pasquale à lacontrebasse et au chant, LucaScorziello à la batterie et percus-sions, Pino Iodice à la guitareacoustique et Fabia Salvucci auchant et à la percussion. Parmiles pièces entonnées par Tosca,

"La mia Casa", "La bocca sulcuore", "Serenata", "Piazza Gran-de", "Mazzo", "Giuramento", "Vaisaudade", "Magnana", "Volver","Morabeza", "Africa+Curu undo",et "Liberta", évoquant ainsi la vie,l’exil, l'amitié, l'amour, la paix, latolérance, l'humanisme, la nos-talgie et la solidarité.Enflammant la salle dès les pre-miers instants du spectacle,Tosca, qui est déjà venue en Algé-rie et collaboré avec plusieursartistes algériens, a beaucoupinteragi avec le public qui battaitla mesure avec les mains enreprenant en chœurs quelquesrefrains de chansons entonnées.De la douceur des ballades, aurythmes latino-traditionnels dela Méditerranée, passant par lescadences sud américaines, puisorientales, Tosca a rendu uneprestation pleine de haute factu-re, empreinte par la richesse desvariations modales des différentsgenres de musiques, montés surdes rythmes binaires et ter-naires, permettant ainsi la ren-contre des cultures du monde.Invité surprise de Tosca, SalimDada, Chef d’orchestre, composi-teur et fervent défenseur du

patrimoine musical algérien, arejoint la scène, guitare à la main,pour faire chanter d’abord, lavedette italienne sur "Ahwak",célèbre pièce du regretté chan-teur égyptien, Abdelhalim Hafed(1929-1977), et rendre ensuite,dans le mode Raml El Maya unistikhbar et l’inqileb "RitErriyadh"(2014), brillammentadapté à une harmonisationpolyphonique recherchée, ainsique "La ballade méditerranéen-ne" (2016), très applaudis parl’assistance. En présence desreprésentants de l’ambassaded’Italie en Algérie et ceux de dif-férentes missions diplomatiquesaccréditées en Algérie, invités àcette grande soirée, le public asavouré tous les moments duspectacle dans l'allégresse et lavolupté. Entre créations de quali-té dans tous genres de musiqueet reprises judicieusement réar-rangées de célèbres composi-tions, Tosca, souriante et joviale,a offert son espace d’expression,fait de nouveaux styles demusique, à tous les peuples dumonde, les invitant à s’ouvrir et àse rapprocher dans le respect etla tolérance. R. C.

 La générale de la pièce
théâtrale ’’Un été Africain’’,

adaptée du roman éponyme de
l’écrivain Mohamed Dib (1920-
2003), a été présentée, avant-
hier soir, au théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani de
Constantine en présence d’une
assistance nombreuse.
Adaptée au théâtre par Said
Boulmerka et mise en scène
par Karim Boudechiche, l’œuvre
présentée à l’occasion de la
célébration du 60 ème
anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars), relate
l’histoire de Zakia, campée par
Yasmine Abbassi, une jeune fille
fière d’avoir décroché son
baccalauréat, durant l'été
1958, et rêve d’aller à
l’université et d’un avenir
meilleur, alors que la société
algérienne, hommes et femmes,
subissait le joug colonial.
Sa déception fut grande quand
elle s’aperçoit que son père ou
encore son oncle maternel ont
d’autres projets pour elle, qu’ils
ont des prétendants
‘’intéressants’’. Elle vit alors un
véritable dilemme entre sa
situation et celle de son pays,
dans un contexte d’éveil de la
conscience du peuple qui
décide de prendre son destin en
main.
Les scènes s’entrecroisent pour
relater le vécu des Algériens

sous l’occupation française,
entre Rahma, contrainte de
quitter son village pour aller
travailler en ville et fuir la
misère imposée par l’occupant
qui a spolié la terre et les
richesses, Sabri, un ivrogne mal
dans sa peau, et Ahmed, le
frère de Rahma partit au
maquis pour libérer le pays.
Zakia décide alors de rejoindre
à son tour le maquis,
convaincue que pour libérer les
mentalités, il faut commencer
par libérer la terre.
Après le spectacle, Karim
Boudechiche a indiqué à l’APS,
qu’il était satisfait de la
prestation des comédiens,
soulignant que ‘’le texte et le
thème étaient proches du
public et les comédiens ont su
transmettre l’émotion, à travers
des scènes qui relatent un pan

de l’histoire du pays’’.
De son côté, Said Boulmerka
qui a également campé le rôle
de l’officier français, arrogant et
hautain, a indiqué que
l’adaptation du roman de
Mohamed Dib était ‘’un travail
passionnant’’, estimant avoir
réussi à faire passer l’émotion
du texte au public.
Une pléiade d’artistes des deux
générations, notamment Atika
Belezma, Djamel Mezouari,
Mohamed Delloum, Hadjer
Siraoui, Abir Benacer et Faiza
Bibeche ont partagé l’affiche de
la pièce ‘’Un été Africain’’.
La pièce, jouée à guichet fermé,
sera présentée dimanche au
théâtre régional Mohamed
Tahar Fergani pour le public qui
n’a pas pu assister à la
générale, précise
l’administration du théâtre.

TR DE CONSTANTINE 
Présentation de la générale de la pièce

«Un été Africain»

TNA

La chanteuse italienne Tosca
subjugue le public algérois

"Morabeza World Tour", un concert de musique savamment servi dans le registre rassembleur de la World Music, a été animé samedi à
Alger, par la chanteuse italienne Tosca qui a subjugué le nombreux public avec un florilège de chansons à l’esprit festif.

UUnnee bbaannddee ddeessssiinnééee bbrrééssiilliieennnnee,,
""EEccoouuttee,, jjoolliiee MMuurrcciiaa"" ddee MMaarrcceelllloo
QQuuiinnttaanniillhhaa,, aa rreemmppoorrttéé aavvaanntt--hhiieerr

llee pprriixx dduu mmeeiilllleeuurr aallbbuumm ddee
ll''aannnnééee,, llee FFaauuvvee dd''oorr,, aauu FFeessttiivvaall

dd''AAnnggoouullêêmmee eenn FFrraannccee..
PPuubblliiéé eenn sseepptteemmbbrree aauuxx ééddiittiioonnss

CCàà eett LLàà,, ccee rroommaann ggrraapphhiiqquuee

rraaccoonnttee lleess ddiilleemmmmeess dd''uunnee mmèèrree
hhaabbiittaanntt ddaannss uunnee ffaavveellaa pprrèèss ddee

RRiioo,, ddoonntt llaa ffiillllee ttoommbbee ddaannss llaa
vviioolleennccee ddeess ggaannggss..

FFiillss dd''uunn ffoooottbbaalllleeuurr pprrooffeessssiioonnnneell,,
MMaarrcceelllloo QQuuiinnttaanniillhhaa,, nnéé eenn 11997711,,
aa qquuiittttéé llee BBrrééssiill iill yy aa 2200 aannss ppoouurr

BBaarrcceelloonnee,, eenn EEssppaaggnnee.. IIll aavvaaiitt

ddééjjàà rreemmppoorrttéé llee pprriixx dduu ppoollaarr
22001166 àà AAnnggoouullêêmmee ppoouurr

""TTuunnggssttèènnee""..
LLee pprriixx EEccoo--FFaauuvvee RRaajjaa,, ssuujjeett ddee
ppoolléémmiiqquuee aapprrèèss llaa ddéémmiissssiioonn

dd''uunn pprreemmiieerr 
jjuurryy qquuii pprrootteessttaaiitt ccoonnttrree llee

ppaarrrraaiinnaaggee dd''uunn iinndduussttrriieell ddee

ll''eemmbbaallllaaggee,, aa ééttéé rreemmiiss àà AAnnnnee--
MMaarriiee SSaaiinntt--CCeerrnnyy eett CChhrriissttiiaann

QQuueessnneell ppoouurr ""MMééggaannttiicc,, uunn ttrraaiinn
ddaannss llaa nnuuiitt"" ((ééddiittiioonnss ccoossoocciiééttéé)),,

rréécciitt dd''uunnee ccaattaassttrroopphhee iinndduussttrriieellllee
aauu QQuuéébbeecc eenn 22001133..

LLaa rrééccoommppeennssee llaa pplluuss
pprreessttiiggiieeuussee,, llee GGrraanndd PPrriixx,, aavvaaiitt

ééttéé rreemmiissee mmeerrccrreeddii àà JJuulliiee
DDoouucceett,, pprreemmiièèrree CCaannaaddiieennnnee eett
qquuaattrriièèmmee ffeemmmmee àà iinnssccrriirree ssoonn
nnoomm àà ccee ppaallmmaarrèèss qquuii ccoouurroonnnnee

ll''eennsseemmbbllee dd''uunnee œœuuvvrree..

FFEESSTTIIVVAALL DD''AANNGGOOUULLÊÊMMEE  
Une BD brésilienne album de l'année
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GHARDAÏA

OONNZZEE FFEEMMMMEESS AAUU FFOOYYEERR,,
ÉÉCCRRIIVVAAIINNEESS EETT PPOOÉÉTTEESSSSEESS
PPRRIIMMÉÉEESS 
 Onze femmes ayant participé au concours des écrivaines et

poétesses d’expression arabe et amazighe, dédié à la créativité
des femmes au foyer, ont été primées à Ghardaïa, ont annoncé hier
les organisateurs.
Initié annuellement par la radio locale, en collaboration avec un
sponsor local qui requiert l’anonymat, en vue d’encourager les
diverses œuvres poétiques, littéraires et autres essais, écrits soit en
arabe ou en variante amazighe locale, n’ayant pas fait l’objet d’une
publication auparavant, que ce soit en version imprimée ou
numérique, ce concours a pour objectif de révéler les talents des
femmes au foyer de la région, a indiqué le directeur de la radio
locale, Ali Djeridi.
L’initiative ambitionne d’aider les femmes au foyer à valoriser leurs
talents et à promouvoir la production littéraire et artistique sous les
différents modes d’expression locaux, a-t-il précisé.
Cette manifestation culturelle vise à encourager les femmes à
exprimer leur créativité et renforcer leur présence sur la scène
littéraire et poétique, en plus de célébrer l'art d'écrire féminin de la
région et de participer à l'enrichissement de la scène culturelle.
Une des lauréates a affirmé à l’APS que la poésie lui donne vie et
constitue un moyen de s’affirmer et de s’exprimer à travers une
œuvre littéraire.
Les onze lauréats de ce concours ont reçu des attestations et des
prix sous forme d’un chèque bancaire et de livres, a fait savoir la
source.
Au total, 144 femmes ont été primées depuis la création de ce
concours en 2010, signale-t-on à la radio locale en précisant qu’une
dizaine d’œuvres littéraires de ces femmes ont été éditées.
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :
www.lexpressquot

idien.dz
Ou sur notre page
Facebook : 

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWILAYA : AIN DEFLADAIRA : EL ABADIACOMMUNE : AIN BOUYAHIAN.I.F COMMUNAL (098444339079604)
Avis d'appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N :01/2022Conformément aux dispositions d’articles 40, 42 et 44 du décret présidentiel N°15-247 du16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la com-mune d'Ain Bouyahia lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités mini-males pour réaliser l'opération suivante :*Réalisation d'un réservoir d'eau de 500M3 à fraction Zekakra avec construction du mur de clôtureet le raccordement au réseau.Les entreprises publiques et privées qualifiées dans le domaine qui possèdent Certificat de qualifi-cation et de classification professionnelle activité principale hydraulique catégorie trois (03) et pluset ayant réalisé deux projets travaux similaires et plus (réaliser un réservoir d'eau de volume supé-rieur ou égal 500M3)  et une moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années (2018-2019-2020) supérieure ou égale à 10.000.000,00 DA. intéressées par le présent avis sont invitées à se rap-procher du service d'équipement et travaux neufs de la commune d'Ain Bouyahia pour retirer lecahier des charges contre le paiement d'un montant de Quatre mille dinars ( 4.000,00 DA ) non rem-boursable au régisseur conmunal d'Ain Bouyahia ou trésorier entre communes El Abadia. Les offrescomprendront les pièces suivantes :

1/- DOSSIER DE CANDIDATUREI-Déclaration de probité dûment (remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire).2-Déclaration de candidature (remplie, signée et datée par le soumissionnaire)* Pour les autres pièces sont détaillées à l'intruction au soumissionnaire sur le cahier des charges(article 04).
2/-OFFRE TECHNIQUE:1-Déclaration à souscrire (dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire).                                  2-Cahier des charges signé, daté et cacheté par le soumissionnaire contenant sur la dernière page lamention " lu et approuvé " écrire par la main.3-Document technique justification (dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumission-naire). 
3/-OFFRE FINANCIERE:1. La lettre de soumission (dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire).2. Bordereau des prix unitaires (dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissiomaire).3. Devis quantitatif et estimatif (dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soundissionnaire).Le dossier de candidature ; offres technique et financière doivent être remises dans des enveloppesséparées : fermées et cachetées contient l'intitulé du projet et la mention " dossier de candidature "ou «offre technique > ou < offre financière » et introduites dans une enveloppe fermée et strictementanonyme et doit porter:* A ne pas ouvrir sauf par la commission d'ouverture des plis et évaluation des offres >Avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales No1/2022 (Intitulé duprojet).- Les offres seront adressées : A president APC Ain Bouyahia.-Les offres doivent être déposées auprès du service d'équipement et travaux neufs au siège commu-nal d'Ain Bouyahia.- Le délai de préparation des offres est fixé à Quinze (15) jours à compter de la date de la premièreparution de l'appel d'offre ouvert aux journaux nationaux ou au BOMOP.- La date de dépôt des offres sera le dernier jour de préparation des offres avant dix heures du matin(10:00). - La date d'ouverture des plis sera le dernier jour de préparation des offres à partir de dix heures ettrente minutes (10:30)-Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres estprorogée jusqu'au jour ouvrable à (10H30) du matin- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours à partir de ladate de dépôt des offres.- Les soumissionnaires sont invités à assister la séance d'ouverture des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWILAYA : AIN DEFLADAIRA : EL ABADIACOMMUNE : AIN BOUYAHIAN.I.F COMMUNAL (098444339079604)
Avis d'appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N :02/2022Conformément aux dispositions d’articles 40, 42 et 44 du décret présidentiel N°15-247 du16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la com-mune d'Ain Bouyahia lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités mini-males pour réaliser l'opération suivante :*Réalisation d'un réservoir d'eau de 500M3 à fraction Kouartia et le côté ouest d'Ain Bouyahia avecun mur de clôture et le raccordement au réseau.Les entreprises publiques et privées qualifiées dans le domaine qui possèdent Certificat de qualifi-cation et de classification professionnelle activité principale hydraulique catégorie trois (03) et pluset ayant réalisé deux projets travaux similaires et plus (réaliser un réservoir d'eau de volume supé-rieur ou égal 500M3)  et une moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années (2018-2019-2020) supérieure ou égale à 10.000.000,00 DA. intéressées par le présent avis sont invitées à se rap-procher du service d'équipement et travaux neufs de la commune d'Ain Bouyahia pour retirer lecahier des charges contre le paiement d'un montant de Quatre mille dinars ( 4.000,00 DA ) non rem-boursable au régisseur conmunal d'Ain Bouyahia ou trésorier entre communes El Abadia. Les offrescomprendront les pièces suivantes :

1/- DOSSIER DE CANDIDATUREI-Déclaration de probité dûment (remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire).2-Déclaration de candidature (remplie, signée et datée par le soumissionnaire)* Pour les autres pièces sont détaillées à l'intruction au soumissionnaire sur le cahier des charges(article 04).
2/-OFFRE TECHNIQUE:1-Déclaration à souscrire (dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire).                                  2-Cahier des charges signé, daté et cacheté par le soumissionnaire contenant sur la dernière page lamention " lu et approuvé " écrire par la main.3-Document technique justification (dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumission-naire). 
3/-OFFRE FINANCIERE:1. La lettre de soumission (dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire).2. Bordereau des prix unitaires (dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissiomaire).3. Devis quantitatif et estimatif (dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soundissionnaire).Le dossier de candidature ; offres technique et financière doivent être remises dans des enveloppesséparées : fermées et cachetées contient l'intitulé du projet et la mention " dossier de candidature "ou «offre technique > ou < offre financière » et introduites dans une enveloppe fermée et strictementanonyme et doit porter:* A ne pas ouvrir sauf par la commission d'ouverture des plis et évaluation des offres >Avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/2022 (Intitulé duprojet).- Les offres seront adressées : A president APC Ain Bouyahia.-Les offres doivent être déposées auprès du service d'équipement et travaux neufs au siège commu-nal d'Ain Bouyahia.- Le délai de préparation des offres est fixé à Quinze (15) jours à compter de la date de la premièreparution de l'appel d'offre ouvert aux journaux nationaux ou au BOMOP.- La date de dépôt des offres sera le dernier jour de préparation des offres avant dix heures du matin(10:00). - La date d'ouverture des plis sera le dernier jour de préparation des offres à partir de dix heures ettrente minutes (10:30)-Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres estprorogée jusqu'au jour ouvrable à (10H30) du matin- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours à partir de ladate de dépôt des offres.- Les soumissionnaires sont invités à assister la séance d'ouverture des offres.

          



      2022 A

                                                                                                                                      

                Au plan idéologique, ona fait avec la guerre en Ukrai-n           

                                    

                                         

Par Julie Richard

Souvent surnommé « le grenier del’Europe » avec ses 41,5 millionsd’hectares de surfaces agricolesutiles, l’Ukraine est, depuis le début duXVIIIe siècle, un des plus gros produc-teurs de blé en Europe. Avec pas moinsde 73 millions de tonnes de blé produitespar an, Moscou figure également parmiles trois plus importants producteurs deblé mondiaux. L’Organisation des Nationsunies a alerté, lundi 14 mars, sur lerisque « d’effondrement du système ali-mentaire mondial » ainsi que sur celuid’un « ouragan de famines », alors quel’indice mondial des denrées alimen-taires s’envole à « un niveau jamaisatteint ». Selon un document de la FAO,l’organisation des Nations unies pourl’alimentation et l’agriculture, « 45 paysafricains et pays les moins avancés »pourraient être les plus durement tou-

chés par une pénurie de blé, parmi les-quels 18 qui importent au moins 50 % deleur blé depuis l’Ukraine et la Russie.
« AGIR DE TOUTE URGENCE »En Afrique du Nord, de nombreux payspourraient être impactés. Outre les paysdu Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc),

l’Égypte et ses 103 millions d’habitantsfont partie des premières victimes colla-térales du conflit.Environ 85 % du blé et 73 % de l’huile detournesol viennent de la Russie et del’Ukraine. Face à la flambée des prix descéréales, le président égyptien, AbdelFattah Al-Sissi, a décidé d’encadrer pour

la première fois le prix du pain jus-qu’alors non subventionné.En Afrique de l’Est, l’Érythrée et la Soma-lie importent presque 100 % de leurscéréales d’Ukraine ou de Russie. LeCongo risque, lui aussi, d’être fortementaffecté, alors que plus de 80 % de son bléest importé depuis Moscou.« Des commandes passées par les com-merçants ne sont pas honorées », sou-ligne un opérateur économique etmembre de la Fédération des entreprisesdu Congo (FEC). « Certains opérateursfont de la rétention de stocks, en attendantde voir comment le marché mondial vaévoluer (…) Le gouvernement devrait agirde toute urgence.»Le secrétaire général adjoint de l’ONUpour les affaires humanitaires a appelé,mercredi 16 mars, les donateurs à «débloquer près de 4,3 milliards de dol-lars » en faveur du Yémen alors que 17,2millions de personnes sont déjà confron-tées, après sept ans de guerre, à la faim etaux maladies.
L a croix

E           

    GUERRE EN UKRAINE  

Quels pays risquent d’être les plus touchés par la pénurie de blé ?
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A METZ 

Eric Zemmour encourage sa base à se défier
des sondeurs et des journalistes

PPaarr IIvvaannnnee TTrriippppeennbbaacchh

Le raisin dépouillé gît sur la table, dans
la loge des Arènes de Metz, en Moselle,
vendredi 18 mars, et rappelle qu’Eric
Zemmour avalait des grappes entières à
l’automne, au début de son marathon
électoral. A vingt-trois jours du premier
tour, l’atmosphère est différente : le
candidat de Reconquête ! est enfoncé
dans un canapé en cuir, peu après l’un
de ses derniers meetings réunissant 4
000 participants. « Je suis sûr que je
serai au second tour, assure-t-il devant la
presse. J’y crois plus que jamais. » Si la
question lui est posée, c’est que, dans la
pièce d’à côté, ses équipes partagent
des petits-fours en concédant à mi-voix
que « le ton a changé » et que « tout le
monde est fatigué » après sept mois de
campagne.
De fait, le rendez-vous de Metz était le
reflet inversé de Villepinte – son premier
grand meeting du 5 décembre. Eric
Zemmour a mobilisé la même rhétorique
complotiste contre un mystérieux « ils »
incarnant un système hostile. Mais
l’ambiance militante, elle, semblait
anesthésiée : peu d’acclamations, des
applaudissements parfois polis, des «

ouh ! » poussifs… Les drapeaux
s’agitaient à peine, le public ne se levait
pas. « Ça va, c’est pas mal. C’est l’Est,
pas Toulon », positive Olivier Ubéda,
maître des meetings d’Eric Zemmour. «
Est-ce que Zemmour est toujours votre
candidat ? », avait-il harangué un peu
plus tôt pour chauffer une salle trop
sage, comme si la réponse n’allait plus
de soi. « Ils » s’opposent, dans la bouche
d’Eric Zemmour – toujours très acclamé
lors de son entrée en scène – à « ceux
qui disent non ». Comme une lointaine
réplique de Villepinte, le candidat
populiste a filé le thème du « seul contre
tous ». « Nous sommes prêts à sauver la
vérité pour sauver la France, quoi que
disent nos adversaires, a-t-il prévenu.
Nous ne cacherons jamais une vérité
pour plaire aux journalistes ou aux
sondeurs. Ils ne feront pas la loi ! » Alors
qu’il est donné en nette baisse dans les
enquêtes d’opinion, il a ciblé les instituts
de sondage qui avaient sous-estimé
l’abstention aux élections régionales de
2021 : « Ils diront qu’ils le savaient (…)
ils se sont toujours trompés sur tout. »
Dans la loge, il enfoncera ces sondages «
faussés par les médias ».

LLee FFiiggaarroo
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Trois semaines après le début
de l’invasion des troupes
russes en Ukraine, de

nombreux États assistent avec
angoisse à la hausse du prix
des denrées alimentaires de
base, dont le blé. Un constat
inquiétant alors que les deux
pays belligérants totalisent

près de 30 % des exportations
de céréales dans le monde.
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TANZANIE
L'EAU DE LA RIVIÈRE MARA CONTAMINÉE PAR DES EXCRÉMENTS D'ANIMAUX ET DES HERBES
ENVAHISSANTES EN DÉCOMPOSITION, SELON UN RAPPORTDes excréments d'animaux et des herbes envahissantes en décomposition sont à l'origine de la contamination de l'eau de la riviè-re Mara en Tanzanie, selon les conclusions publiées samedi par une équipe de onze experts. Le chef de l'équipe, Samwel Manye-le, du département de génie chimique et des minéraux de l'Université de Dar es Salaam, a dit que les excréments d'animaux,notamment ceux du bétail, ont été charriés dans la rivière par de fortes pluies. "De mauvaises herbes envahissantes en décom-position ont également joué un rôle dans la pollution de l'eau de la rivière, ce qui a conduit à une diminution de l'oxygène dansl'eau", a affirmé M. Manyele. Le 13 mars, Selemani Jaffo, le ministre d'Etat chargé de l'environnement au sein du bureau du vice-président, a formé une équipe d'experts pour enquêter sur les causes de la contamination de l'eau dans la rivière Mara, aprèsque l'eau du fleuve a dégagé une odeur nauséabonde et que des ressources aquatiques, notamment des poissons, ont été repé-rées mortes. M. Manyele a dit que l'eau de la rivière a été contaminée par les excréments d'animaux et les mauvaises herbesenvahissantes décomposées du village de Marasibora dans le district de Rorya jusqu'au village de Wegero dans le district deButiama, suite aux fortes pluies. Le bassin de la rivière Mara couvre une superficie de 13.504 kilomètres carrés, dont environ 65% sont situés au Kenya et 35 % en Tanzanie. Depuis ses sources dans les hauts plateaux du Kenya, la rivière s'écoule sur envi-ron 395 kilomètres et se jette dans le lac Victoria dans la région tanzanienne de Mara. AFP
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Les mots fléchésMots Croisés

MASTERWORD
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Il monte les étage
en roulant. II.
Musulmane du
temps jadis.
III. Ils veulent
maintenir la Terre
Promise en l’Etat.
IV. Remué. Rappel.
V. Salpêtre.
Prénom féminin.
VI. Prendre du
liquide. Difficulté.
VII. Paire romaine.
Négation.
Absorbés. VIII.
Aster à fleurs
bleues. IX.

Abandonnerez.
VVeerrttiiccaalleemmeenntt  ::
1. Capital. 2.
Singe-écureuil. 3.
Cassa la croûte.
Arboricole.
4. Molécule vitale.
Lieux de réunion
pour adeptes du
crochet.
5. Lieux de traites.
6. Grand club de
foot. 3ème sous
sol. 7. Preuve de
noblesse. Loup de
mer. 8. Un à New
York. Arcade. 9.
Remâchez.
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MOTS MÊLÉS N° 17
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Principe :
Un peu comme le MASTERMIND, avec des

lettres à la place des couleurs.
Trouvez, en une seule proposition, le MAS-
TERWORD unique à partir des seuls indices

fournis dans la grille, étant
précisé que le MASTERWORD ne peut être
qu'un mot existant dans le dictionnaire.

Chaque lettre bien placée est sur fond bleu.
Chaque lettre mal placée est sur fond rose.
Les autres lettres ne font pas partie du MAS-

TERWORD à découvrir.
Les lettres signalées comme étant bien ou
mal placées peuvent être présentes une ou

plusieurs fois dans le
MASTERWORD.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M.Le groupe pétrolier nationalSonatrach et son partenaireitalien ENI ont annoncé, hier,une importante découverte depétrole brut dans le périmètrede recherche Zemlet El Arbi,dans le bassin de Berkine,après avoir réalisé avec suc-cès le forage du 1er puits d'ex-ploration dans ce périmètre.Dans un communiqué, Sona-trach a annoncé avoir réaliséavec succès, avec son parte-naire ENI, "le forage du pre-mier puits d’exploration(wildcat) HDLE-1 dans le péri-mètre de recherche Zemlet ElArbi situé dans le Bassin deBerkine".Durant le test de production,"le puits a donné lieu à 46.4m3/heure (7000 barils/jour)d’huile et 140.000 m3/jour degaz associé", a révélé Sonatra-ch ajoutant que les estima-tions préliminaires montrentque "la structure HDLE ren-ferme environ 140 millions debarils de pétrole brut enplace." Sonatrach et Eni tra-vaillent en étroite collabora-tion pour accélérer la phasede production de cette nou-velle découverte à travers undéveloppement " fast-track ".La mise en production est pré-vue au troisième trimestre2022, annonce, en outre, legroupe national. Le puits d'ex-ploration HDLE-1, situé àenviron 15 km des installa-tions de traitement existantesde BRN, a mis en évidence uneimportante découverte depétrole brut dans les grès duréservoir Trias Argileux Gré-seux Inférieur (TAGI) de laformation triasique, confir-mant ainsi une hauteur utilede 26 m avec d'excellentescaractéristiques pétro-phy-siques, précise la même sour-ce. Sonatrach et Eni envisa-gent d’entreprendre, "courantmois d’avril 2022, le foraged’un deuxième puits (HDLE-2)en vue d’apprécier l’étenduede la découverte qui s’étend

sur le périmètre adjacent SifFatima II (opéré par la mêmeassociation)", est-il mention-né dans le communiqué .HDLE-1 est le premier puitsd’une campagne d'explorationqui prévoit le forage de cinq(05) puits wildcat dans larégion Nord du Bassin de Ber-kine. Les résultats de ce puitsviennent confirmer le poten-tiel pétrolier du périmètreZemlet El Arbi et permettent àSonatrach et Eni de pour-suivre avec succès leur straté-

gie d'exploration "near field"assurant une valorisationrapide de ces nouvelles res-sources, a expliqué Sonatrach.Le périmètre Zemlet El Arbiest situé dans la région proli-fique du Bassin de Berkine àprès de 300 km au sud-est deHassi Messaoud. Il fait l’objetd’un contrat de recherche etd’exploitation où Sonatrachdétient 51% des intérêts etEni détient les 49% restants,est-il rappelé dans le commu-niqué.
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LA STRUCTURE RENFERME 140 MILLIONS 
DE BARILS DE PÉTROLE BRUT EN PLACE

Sonatrach et ENI annoncent
une importante découverte
dans le bassin de Berkine
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CORONAVIRUS/ REFLUX

DE LA PANDÉMIE 

Onze (11) nouveaux casconfirmés de coronavirus(Covid-19), et zéro (0)décès ont été enregistrésces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, leministère de la Santé dansun communiqué.

11
ET 0 DÉCÈS 

F.Dj.La 25e édition du Salon internatio-nal du livre d'Alger (Sila), prévuedu 24 mars au 1 avril au Palais desexpositions aux Pins Maritimes àAlger, sous le slogan «le livre...pas-serelle de mémoire», connaitraune participation record avec1250 exposants de 36 pays et l'Ita-lie comme invitée d'honneur, aaffirmé samedi le Commissaire dusalon, Mohamed Iguerb.  Dans un point de presse à laBibliothèque nationale d'ElHamma, M. Iguerb qui présentaitle programme général de la 25 édi-

tion du Sila, a indiqué que cetimportant rendez-vous et aprèsdeux années de report en raisondes répercussions du Coronavirus,connaitra «une participationrecord», avec  1250 exposants de36 pays, ce qui représente unehausse de plus de 26 % comparati-vement à l'année 2019, dont 266exposants d'Algérie, relevant, tou-tefois, « une baisse de la participa-tion algérienne de 12%, compara-tivement à la session 2019, dueaux retombées de la pandémie deCorona sur le marché du livre enAlgérie».

SILA 2022 : 

Participation record avec 1250
maisons d'édition de 36 pays

EXPOSITION ET CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DE DÉFENSE
MARITIME « DIMDEX-2022 »
SAÏD CHANEGRIHA 
AUJOURD’HUI À DOHA 

I.M.Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha,Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populai-re (ANP), a entamé hier, une visite officielle auQatar, pour prendre part à la 7ème édition del'Exposition et la Conférence internationale deDéfense maritime « DIMDEX-2022 », qui s'ouvreaujourd’hui à Doha, indique un communiqué duministère de la Défense nationale (MDN).    « Surinvitation de le Général de Corps d'Armée SalemBen Hamad Al Akeel Al Nabet, chef d'Etat-Majordes Forces armées qataries, le Général de Corpsd'Armée Chanegriha Saïd, Chef d'Etat-Major del'Armée nationale populaire, entame une visiteofficielle, à partir d'aujourd'hui 20 mars 2022, auQatar, pour prendre part à la 7ème Edition del'Exposition et la Conférence internationale deDéfense maritime « DIMDEX-2022 », qui seraorganisée à Doha du 21 au 23 mars 2022 », pré-cise la même source.« Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre durenforcement de la coopération entre l'Arméenationale populaire et les Forces armées de

l'Etat du Qatar, permettra également aux deuxparties d'examiner les questions d'intérêt com-mun », ajoute le communiqué
BELMADI JETTE UN PAVÉ 
DANS LA MARE :
« DES RESPONSABLES ONT
DIVULGUÉ LE PROGRAMME DE
PRÉPARATION DES « VERTS »

I.S.L’entraineur national Djamel Belmadi a expriméson grand mécontentement face aux récentesfuites concernant les déclarations d'un respon-sable qui ont révélé le programme des prépara-tifs de l’quipe nationale. Selon Djamel Belmadi,lors de la conférence de presse à ce sujet, " il y ades responsables qui ont révélé le programmede préparation de l'équipe nationale. De moncôté, j’estime que mieux vaut passer sous silencecertaines informations, et cela dans le but deprotéger l'équipe." "La discipline est toujoursprésente dans l'équipe nationale algérienne, etconcernant l'arbitre, je ne peux pas en parlerfranchement", a déclaré l'architecte de la Couped'Afrique des nations 2019.  Le sélectionneur del’équipe nationale de football Djamel Belmadi, atenu à défendre ses choix de joueurs, convoqués

pour la double confrontation face au Cameroun,les 25 et 29 mars, comptant pour les barrages duMondial 2022 au Qatar, estimant que sa décisiond’écarter certains éléments ne constituait nulle-ment une sanction.
FOOT/ MONDIAL-2022 (BARRAGES)
CAMEROUN-ALGÉRIE : 
FEGHOULI DISPONIBLE POUR
VENDREDI

S.T. Le sélectionneur de l’équipe nationale de foot-ball Djamel Belmadi, a précisé hier,  que «Feghouli n’a pas beaucoup joué depuis la CAN. Ilest sorti à la mi-temps d'un match intense faceau Besiktas en championnat après avoir joué 80minutes contre le Barça (match aller) en EuropaLeague, il a eu une gêne musculaire qui l’a empê-ché de jouer la seconde manche contre le FCBarcelone, mais il est disponible pour vendredi",a indiqué Belmadi en conférence de presse,tenue au Centre technique national (CTN) deSidi Moussa. Le coach national a convoqué 24joueurs pour la double confrontation face aux"Lions indomptables", dont l’attaquant d’Al-Wakrah SC (Qatar) Mohamed Benyettou et ledéfenseur de l’ES Sahel (Tunisie) Youcef Laouafi,convoqués pour la première fois.

LUTTE ANTITERRORISTE
TROIS MILITAIRES TOMBÉS AU CHAMP D'HONNEUR
DANS UN ACCROCHAGE AVEC UN GROUPE TERRORISTE
À TIMIAOUINETrois (03) militaires sont tom-bés au champ d’honneur, hier,dans un accrochage avec ungroupe terroriste sur la bandefrontalière dans la région deTimiaouine, wilaya de BrodjBadji Mokhtar, a annoncé leMinistère de la Défense nationa-le (MDN) dans un communiqué.Il s’agit du sous-lieutenant decarrière Ikhlef Rédha et Caporal contractuel Tareb Ilyès, et du Caporalcontractuel Ali Abdelkader Houari.Condoléances du Président Tebboune et du chef d’état-major ChanegrihaLe président de la République a présenté hier, sur sa page officielle Face-book, ses condoléances les plus sincères aux familles de trois militairestués à Timiaouine lors d’une opération. De même, le Général de Corps d’Armée, Said Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire présente, en son nom et au nom del’ensemble des personnel de l’Armée Nationale Populaire, ses sincèrescondoléances et exprime sa profonde compassion aux familles et prochesdes défunts. I.Med

                         


