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DEMANDES DE VISA POUR LA FRANCE 
VFS GLOBAL PUBLIE UNE NOTE 
Le centre de traitement 
des demandes de visas 
VFS Global dans un nou‐
veau communiqué, a 
lancé un rappel à sa 
clientèle concernant le 
formulaire de demande 
de visa.  
Dans un communiqué 
publié sur sa page offi‐
cielle, VFS Global 
revient sur l’importance 
de remplir correcte‐
ment le formulaire de 
demande de visa vers la 
France. « Nous souhai‐
tons rappeler à notre 
aimable clientèle que le 
formulaire de demande 
de France‐visa doit être 
rempli correctement, 
refléter fidèlement vos 
informations person‐
nelles, l’objet et les 
conditions de votre 
séjour et correspondre 
aux pièces justificatives 
de votre dossier », pré‐
cise VFS Global dans son 
communiqué. « Nous 
vous rappelons égale‐

ment qu’il est important 
de remplir vous‐même 
ce formulaire sans l’in‐
tervention d’intermé‐
diaires », précise‐t‐il 
encore. Le prestataire 
précise également que    
« si une erreur est 

détectée au Centre de 
demande de visa France 
à Alger, il vous sera 
demandé de soumettre 
un nouveau formulaire 
avec les informations 
correctes et de le ren‐
voyer le jour même ». 

IMPORTATION DE LA PREMIÈRE CARGAISON  
DE VIANDE ROUGE DU SOUDAN 
Le ministère soudanais 
des Ressources animales 
et le secteur privé ont 
annoncé le chargement 
de la première cargaison, 
estimée à 60 tonnes, de 
viande de bœuf fraîche 
vers l’Algérie. 
L’opération s’est dérou‐
lée, selon des médias 
soudanais, en présence 
des ministres, de repré‐
sentants des entreprises 
d’exportation de viandes 
et d’hommes d’affaires 
soudanais, à l’aéroport 
de Khartoum. Selon le 
ministre soudanais des 
Ressources animales et 
de la Pêche, Hafed Ibra‐
him Abdennabi, cette 
étape s’inscrit dans la 
mise en œuvre de ce qui 
a été échangé lors du 
dernier sommet arabe 
tenu en Algérie, en pré‐
sence du président du 

Conseil de transition, le 
général de corps d’ar‐
mée Abdel Fattah Al‐
Burhan. Au cours de 
laquelle, l’Initiative arabe 
de sécurité alimentaire a 
été approuvée. Le même 
responsable a également 
indiqué que son secteur, 
en janvier 2023, a 
accueilli une délégation 
du ministère algérien de 

l’Agriculture. Durant 
cette visite, un protocole 
sanitaire a été signé 
entre les deux pays. 
Ainsi, cette opération 
d’importation de viande 
intervient après celle du 
Brésil, afin de répondre 
aux besoins du marché 
national et de réduire les 
prix de la viande durant 
le mois de Ramadhan.

"MASSACRES DU 8 MAI 1945 EN ALGÉRIE, LA VÉRITÉ MYSTIFIÉE" 

LE NOUVEL OUVRAGE DE KAMEL BENIAICHE 
Dans son nouvel ouvrage intitulé "Mas‐
sacres du 8 mai 1945 en Algérie, la véri‐
té mystifiée", le journaliste et écrivain 
Kamel Beniaiche propose un nouvel 
éclairage sur cette étape importante de 
la lutte du peuple algérien pour sa libé‐
ration du joug colonial, à travers un 
retour sur les lieux des massacres pour 
remonter le fil de l'histoire. Publié aux 
éditions El Watan El Youm, ce livre de 
412 pages est le deuxième ouvrage de 
l'auteur sur ce sujet après la parution en 
2016 de "Sétif, la fosse commune ‐ Mas‐
sacres du 8 mai 1945". Ce second ouvra‐
ge est le résultat d'une même enquête 
journalistique, entamée en 2005, et qui a 
mené l'auteur dans de nombreuses 
régions du nord‐est du pays à la ren‐
contre des témoins et victimes de ce 
dramatique épisode historique. L'auteur 
propose d'abord un retour sur le dérou‐
lement des événements lors de ce triste 

"mardi noir" du 8 mai 1945, une journée 
qui a vu des manifestations pacifiques se 
transformer en un véritable bain de 
sang dans les rues de Sétif en s'appuyant 
sur des témoignages, des documents 
d'historiens et de coupures de presse. 
Après avoir exhumé, dans son premier 
livre, des milliers de victimes anonymes 
et fournit une liste de près de 150 Algé‐
riens, victimes de représailles, dans les 
localités proches de Sétif et dont les 
noms n'avaient jamais été évoqués, "La 
vérité mystifiée" revient encore une fois 
sur les lieux du crime pour dévoiler pour 
la première fois ce que l'auteur appelle 
"La razzia". L'auteur apporte des éclai‐
rages sur cette razzia qui a siphonné les 
biens de centaines de familles d'Ain 
Abassa, de Beni Aziz, de Kherrata, de Ain 
Roua et de Guedjal, mais aussi sur les 
carnages commis à Guelma, Beniyadjis 
(Jijel) et ailleurs.

CINQ PALESTINIENS ARRÊTÉS PAR LES FORCES 
D’OCCUPATION SIONISTES EN CISJORDANIE 
OCCUPÉE 
Les forces d’occupation sionistes ont 
procédé, dimanche, à l’arrestation de 
5 Palestiniens dans différents gouver‐
norats relevant de la Cisjordanie occu‐
pée, a rapporté l’agence de presse 
palestinienne Wafa. 
Trois jeunes Palestiniens du camp de 
Noor Shams, à l’est de Tulkarem, ont 
été arrêtés par les forces d’occupation 
qui ont perquisitionné leurs maisons, 
précise Wafa, relevant que l’armée 
sioniste a tiré avec des balles en métal 
recouvertes de caoutchouc et lancé 

des grenades assourdissantes sur plu‐
sieurs Palestiniens. 
Les forces d’occupation ont également 
arrêté deux Palestiniens de la ville de 
Hawara, au sud de Naplouse, après 
avoir perquisitionné et fouillé leurs 
maisons, ajoute la même source. 
A noter que l’armée d’occupation sio‐
niste procède quotidiennement à des 
arrestations dans les villes et les loca‐
lités de la Cisjordanie occupée et dans 
la ville d’El Qods sous divers pré‐
textes. 

MISE EN GARDE CONTRE LES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES PENDANT LE RAMADHAN   
Des spécialistes en chirurgie des brû‐
lures ont mis en garde contre les risques 
des accidents domestiques, particulière‐
ment les brûlures enregistrées juste 
avant la rupture du jeûne (Iftar) durant 
le mois sacré de Ramadhan. 
Le chef de service des brûlés à l'Etablis‐
sement spécialisé Claudine‐et‐Pierre‐ 
Chaulet", Pr Mohamed Ramdane 
Abchiche, a insisté sur l'impératif de 
faire preuve de vigilance en matière de 
prévention contre les brûlures qui, a‐t‐il 

dit, enregistrent une hausse relative 
durant le mois sacré de Ramadhan. 
Ces accidents sont causés, à 97%, par la 
température élevée des matières 
liquides ou solides, outre l'ingestion de 
produits chimiques à l'instar des pro‐
duits détergents et produits d'entretien, 
notamment chez la catégorie des 
enfants. Généralement, ces accidents 
sont enregistrés juste avant la rupture 
du jeûne, d'où la nécessité de redoubler 
de vigilance, ajoute le spécialiste.

SOIRÉE CHAABIE AVEC NACER MOKDAD, SID-ALI 
DRIS ET RACHID CHIYAH 
Une soirée musicale chaâbie, animée 
samedi soir à la salle Atlas d'Alger par 
trois artistes dans la pure tradition célé‐
brant la communion et le partage, a mar‐
qué l'ouverture du programme artis‐
tique pour le mois du Ramadhan de l'Of‐
fice national de la culture et de l'infor‐
mation (Onci). Devant un public peu 
nombreux pour cette première soirée de 
ce programme spécial Ramadhan, 
Rachid Chiyah, Nacer Mokdad et Sid‐Ali 

Dris se sont succédé sur la scène de cette 
salle de spectacle, située à Bab El Oued, 
quartier populaire proche de la Casbah 
d'Alger, qui voue une admiration parti‐
culière à ce genre musical traditionnel. 
Accompagnés par un orchestre dirigé 
par le pianiste Sidi Ali Kriou, les artistes 
interprètes ont revisité, tour à tour, des 
pièces puisées dans le riche répertoire 
classique algérien, alternant entre le 
chaâbi et le hawzi.

CORONAVIRUS 

CINQ NOUVEAUX CAS ET AUCUN DÉCÈS 
Cinq (5) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus 
(Covid‐19) ont été enre‐
gistrés et aucun décès n’a 
été déploré, alors que 3 
guérisons ont été recen‐
sées ces dernières 24 
heures en Algérie, a indi‐

qué samedi le ministère 
de la Santé dans un com‐
muniqué. 
Le total des cas confirmés 
s’élève ainsi à 271.568 
cas, celui des décès se sta‐
bilisant à 6.881 cas, alors 
que le nombre total des 

patients guéris passe à 
182.855 cas. Le ministère 
de la Santé rappelle, par 
la même occasion, la 
nécessité de maintenir la 
vigilance, en respectant 
les règles d’hygiène et la 
distanciation physique.
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U
n chef, établi à l’étran‐
ger, qui donne les 
ordres par le biais de 

whattsapp, un chauffeur, 
sexagénaire et repris de justi‐
ce, un convoyeur, un « éclai‐
reur » (accompagné par son 
épouse pour passer « clean ») 
et tout l’arsenal mécanique, 
logistique et financier pour se 
déplacer des frontières sud 
aux grands villes du littoral, 
Alger, Oran et Annaba. 
Le Service central de lutte 
contre le trafic illicite des stu‐

péfiants (SCLTIS) vient de 
mettre en échec l’une des plus 
importantes tentatives 
d’inonder l’Algérie de compri‐
més psychotropes en prove‐
nance d’un pays voisin. 
La quantité de comprimés 
aurait littéralement « zombi‐
fié » des centaines de jeunes 
et créé des crimes à longueur 
de rues. Dans un reportage 
vidéo sur cette opération, la 
DGSN a révélé «plan insidieux 
mis en place par un réseau 
criminel composé de 10 indi‐

vidus, dont un couple marié, 
qui préparait la phase finale 
d’inonder les villes de poison.  
Le cerveau de ce réseau, 
actuellement en état de fuite 
en France», fait l’objet de cinq 
mandats d’arrêt internatio‐
naux, est l’un des barons de 
drogue et des psychotropes 
les plus dangereux. Il est 
dénommé Ch. Chouaib et est 
aussi connu sous les pseudo‐
nymes Zkabouj ou El Hadj.  
Dans ses aveux filmés, l’éclai‐
reur a indiqué que le réseau 

dirigé par El Hadj active dans 
le trafic de toutes sortes de 
drogues, y compris la cocaïne.  
Il a également révélé avoir 
reçu 400 000 DA pour la tâche 
qui lui a été confiée, et 120 
million de dinars pour le 
chauffeur du camion‐citerne. 
L’opération policière s’est 
achevée sur le parking de l’aé‐
roport d’Alger à 2h, où les 
membres du gang ont été 
interceptés les uns après les 
autres, alors qu’une autre bri‐
gade policière donnait l’as‐
saut au camion‐citerne, caché 
dans un hangar désaffecté à 
Ouled Chebel, à Blida. 
Comme nous les disions au 
début de cet article, c’est la 
quantité qui interpelle, de 
même que la récurrence des 
tentatives d’inonder les 
grandes villes de ce poison 
nocif. Ceci expliquant cela, on 
appréhende mieux la prolifé‐
ration des actes inciviques, 
des délits et des crimes crapu‐
leux, de jour comme de nuit, 
dans les villes algériennes 
depuis un certain temps.  

I.M.Amine

UN « CERVEAU » VIVANT EN FRANCE, DES EXÉCUTANTS LOCAUX, DES MOYENS 
LOGISTIQUES ET FINANCIERS ET 1,6 MILLION DE COMPRIMÉS « SAROUKH » 

Le complot déjoué par la DGSN

Un jeune Algérien tué par balle à Montréal
Un jeune algérien âgé de 21 ans a succombé  
samedi , 25 mars,   à ses blessures après 
avoir été victime d’une agression armée 
dans la ville de Repentigny au Québec, rap‐
porte le Journal de Montréal. 
Alertée par un appel téléphonique, la police 
est intervenue pour un signalement d’une 
personne grièvement blessée au niveau de 
la rue de Bernières. Sur place, le jeune You‐
cef Khelil, gravement touché, a été trans‐
porté vers un centre hospitalier où il a suc‐
combé à ses blessures. Chargée de mener 
l’enquête, la Sûreté du Québec n’a toujours 

pas déterminé l’arme avec laquelle a été tué 
le jeune Youcef. 
L’incompréhension chez ses proches L’as‐
sassinat de Youcef, décrit comme « doux et 
sans problèmes » a suscité l’émoi dans son 
entourage. « C’était quelqu’un de drôle et 
de très tranquille ( …) Je ne vois pas pour‐
quoi quelqu’un s’en est pris à lui », confie 
Noémy Mercier, une amie de longue date de 
la victime, cité par le même média. Selon les 
informations du Journal de Montréal, You‐
cef Khelil n’avait pas d’antécédents judi‐
ciaires.

Le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS) vient de mettre en échec 
l’une des plus importantes tentatives d’inonder l’Algérie de comprimés psychotropes en provenance 
d’un pays voisin.

ACCORD D’ALGER 
LA MÉDIATION 
INTERNATIONALE SOUHAITE 
RENCONTRER LE COLONEL 
ASSIMI GOÏTA  
 
La Médiation internationale a tenu, le 13 
mars, une réunion virtuelle sous la prési‐
dence de l’Ambassadeur Boudjema 
Delmi, président du Comité de Suivi de 
l’Accord. Au moins deux informations 
importantes sont à reprendre. Selon le 
communiqué, « la Médiation internatio‐
nale a émis le souhait d’être reçue, en 
temps utile, par le Président de la Transi‐
tion ». A Koulouba, la médiation veut 
rendre compte des consultations « 
tenues séparément avec les parties 
maliennes tant à Bamako, Kidal, et en 
Algérie. Aussi, la Médiation veut avoir 
l’avis du président de la transition sur la 
marche à suivre. Autre information issue 
de la rencontre via la viséoconférence, la 
Médiation internationale exhorte les par‐
ties signataires à « s’abstenir de tout acte 
ou toute déclaration » susceptible de 
remettre en cause les acquis enregistrés 
dans la mise en œuvre de l’Accord et 
d’entraver les efforts en cours pour 
relancer la dynamique de paix. A la 
MINUSMA, la Médiation demande de 
convoquer, dans les plus brefs délais pos‐
sibles, une réunion de la Commission 
technique de sécurité (CTS). Le Plan d’Al‐
ger, seul moyen d’aviter encore un sur‐
plus de mécanismes militaires, qui, tous, 
sans exception (Serval, puis Barkhane, 
Tabuka, G5‐Sahel, Minusma, etc) ont 
démontré leurs limites, et, pire, leurs 
effets désastreux, doit être vite réactivé. 
Chaque jour qui passe a son coût et ses 
conséquences sur les populations du 
nord, d’abord, sur la situation sécuritaire 
ensuite, sur la région maghrébo‐saharo‐
sahélienne, enfin. I.Med  
ASSURANCES:  
SIGNATURE D'UNE 
CONVENTION ENTRE LA SAA ET 
L'UNOA 
 
Une convention d'assurance en vigueur 
jusqu'en 2026 a été signée entre la Socié‐
té nationale d'assurance (SAA) et l'Union 
nationale des ordres des avocats (UNOA), 
selon un communiqué de la compagnie 
d'assurance. La cérémonie de signature 
de cette convention est intervenue au 
cours de ce mois de mars, et a eu lieu au 
niveau du siège de la direction générale 
de la SAA (Bab Ezzouar, Est d'Alger), pré‐
cise la même source. Cette convention a 
été signée par le PDG de la SAA, Youcef 
Benmicia, et le président de l'UNOA, Me 
Brahim Taïri, et elle "vient conforter la 
relation de confiance entre deux grandes 
institutions", est‐il souligné dans le com‐
muniqué. Aps 

LA RUSSIE AU MALI, LES ÉTATS-UNIS AU NIGER, RÉSISTANCE AU PLAN D’ALGER  

La crise en Ukraine déplace le curseur au Sahel 
Alors que la guerre en Ukraine 
s’internationalise et s’intensifie, 
le curseur se déplace au Sahel. 
Qu’on en juge : 
La Russie, qui est un allié straté‐
gique et «classique» de l’Algérie, 
installe allègrement son bivouac 
au Mali. Les excellentes relations 
avec le colonel Assimi Goita font 
que l’alliance a pris racine rapi‐
dement, et les Russes, au grand 
dam des Français et des Améri‐
cains, peuvent estimer avoir posé 
pied durablement dans cet ex‐
pré carré français. Les Etats‐Unis, 
qui sont également alliés à l’Algé‐
rie, notamment pour le dossier 
sécuritaire, ne se laissent pas dis‐
tancer. Tant que Barkhane était 
sur place, Washington contrôlait 

les choses de loin, laissant le soin 
aux Français d’être présents sur 
le terrain. Mais aussitôt Barkha‐
ne partie, les Américains se sont 
subrepticement agités. Aussi, 
Africom s’est mise à arpenter les 
espaces saharo‐sahéliens. Mais 
c’est surtout la récente visite du 
secrétaire d’Etat américain  
Anthony Blinken au Niger, qui 
pose des interrogations. Niamey 
serait‐il devenu la tête de pont de 
l’Occident face au Mali allié stra‐
tégique de la grande Russie ? 
Selon les médias maliens, la visi‐
te du secrétaire d’Etat américain  
au Niger « n’est pas un hasard du 
calendrier ». Car, pendant que le 
Boeing du chef de la diplomatie 
américaine se posait sur le tar‐

mac de l’aéroport Diori Hamani 
de Niamey, deux otages occiden‐
taux sont relâchés par les terro‐
ristes. Il s’agit de l’Américain Jef‐
frey Woodke, un humanitaire tra‐
vaillant au Niger depuis 1992 au 
compte de l’ONG JEMED  et le 
journaliste français Olivier 
Dubois. Le premier a passé six 
ans dans le désert parce qu’il a 
été enlevé le 14 avril 2016  et  le 
second y a passé deux ans car son 
rapt dans la ville de Gao remonte 
au 8 avril 2021.  
Au‐delà de la question des 
otages, c’est la disposition de 
Niamey qui alimente les soucis 
des autres capitales sahélien‐nes 
: le président Mohamed Bazoum 
veut‐il jouer le même rôle que le 

président Amadou Toumani 
Toure dans les années 2000 ? Ou 
veut‐il faire du Niger la tête de 
pont de l’Occident pour faire bar‐

rage aux régimes militaires au 
Mali et au Burkina Faso, se 
demandent les médias maliens ? 
  O. F. 
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La Société d'exploitation des 
gares routières d'Algérie 
(Sogral) vient d’annoncer dans 
un communiqué, le renforce‐
ment et la modification du 
planning de ses dessertes quo‐
tidiennes pour répondre à la 
demande durant le mois de 
Ramadhan. Selon le communi‐
qué, le P‐DG de la Société d'ex‐
ploitation des gares routières 
d'Algérie, Fares Tazarart, a 
annoncé le décalage de 30% 
des dessertes programmées 
vers l'après‐midi et la nuit et la 
modification des horaires de 
travail du personnel de la 
société en fonction du nouveau 
planning des dessertes afin de 
continuer à offrir des presta‐
tions de qualité le soir. Tous les 
commerçants en activité au 
niveau des gares ont été infor‐
més de ces modifications pour 
qu’ils puissent assurer leurs 
différents services après la 
rupture du jeûne, a précisé la 
même source, faisant état de 
l'ouverture de lieux de prière 
dans toutes les gares routières 
24h/24 et de l'octroi d’autori‐
sations pour l’ouverture de 
onze (11) centres d'iftar. 
La société a, par ailleurs, amé‐
nagé des espaces de divertisse‐
ment à l'intérieur des gares 
routières. Elle a aussi donné 
des autorisations pour l’ouver‐
ture d’espaces de lecture dans 
les wilayas de Jijel, Bouira et 
Bejaia, et d’espaces de loisirs 
et de divertissement dans 
d'autres gares au niveau natio‐
nal. 
Par ailleurs, l'Entreprise a ini‐
tié un ensemble de mesures et 
de dispositions au niveau de 
l'ensemble des gares routières, 
au nombre de 73, dont les ser‐
vices profitent à plus de 80 
millions de voyageurs/an, à 
travers le lancement d'une 
série de prestations numé‐
riques, à leur tête, l’application 
"Mahatati", et ce dans le cadre 
de la mise en œuvre des ins‐
tructions et orientations rela‐
tives à la nécessité de dévelop‐
per et d’organiser le secteur 

des transports et d’améliorer 
sa performance, au service des 
citoyens. Cette application qui 
permettait au début de consul‐
ter les dessertes en temps réel, 
permet désormais d’accéder 
au service de paiement élec‐
tronique des tickets sur inter‐
net, ce qui permet aux voya‐
geurs d'acquérir leurs tickets 
via leurs smart phones puis se 
rendre aux stations pour 
prendre leur desserte en pas‐
sant par le couloir réservé aux 
détenteurs des tickets électro‐
niques. Pour la concrétisation 
des objectifs des pouvoirs 
publics visant à lutter contre 

les accidents de la circulation, 
Sogral a créé une nouvelle 
application intégrée à l’appli‐
cation Mahatati, pour le signa‐
lement de toute infraction liée 
à une conduite ou à une 
manouvre dangereuse ou à des 
manquements en matière 
d’hygiène des bus ou liés au 
confort des voyageurs. Dans le 
but d’exploiter et suivre toutes 
les doléances et signalements 
émanant sur ces supports et 
applications, une cellule 
d’écoute chargée de soumettre 
des rapports périodiques aux 
autorités concernées a été 
créée, indique le communiqué 

qui souligne que l’entreprise 
Sogral a également consacré 
une ligne fixe gratuite mise à la 
disposition des citoyens, en 
vue de signaler toute urgence 
ou tout comportement irres‐
ponsable  au niveau des routes, 
rattaché à la cellule d’écoute au 
niveau de la Direction générale 
de l’entreprise. De plus, Sogral 
organise périodiquement des 
campagnes de sensibilisation, 
en coordination avec les diffé‐
rents partenaires, en vue de 
lutter et prévenir les accidents 
de circulation, ajoute le com‐
muniqué. 

Y. B.

Concours du meilleur projet 
innovant de gestion des 

ressources en eau     
Le projet de station d’épuration 
solaire des eaux  usées a obtenu 
le premier prix de la 4e édition du 
concours national du meilleur 
projet innovant dans le domaine 
de la gestion des ressources en  
eau. Le projet lauréat de ce 
concours, organisé par l’Agence 
nationale de gestion intégrée des 
ressources en eau (AGIRE) en 
coordination avec l’Agence 
nationale de valorisation des 
résultats de la recherche et de  
développement technologique, a 
été conçu par une équipe de 
recherche de l’unité de dévelop‐

pement des équipements 
solaires à Bou‐Ismaïl (Tipasa). 
La seconde place est revenue au 
projet d’extraction du nitrogène  
biologique de l’eau présenté par 
une équipe du laboratoire de 
génie des opérations écologiques 
de l’université Constantine ‐3.  
Le troisième prix a été décerné 
au projet d’étude, de valorisation 
et de  réalisation d’une mini‐sta‐
tion de traitement des eaux 
usées d’une équipe de l’Ecole 
nationale polytechnique de 
Constantine. 

R. N.

Sogral a également consacré une ligne fixe gratuite mise à la disposition des citoyens, en vue de signaler 
toute urgence ou tout comportement irresponsable  au niveau des routes, rattaché à la cellule d’écoute au 
niveau de la Direction générale de l’entreprise…

TRANSPORT ROUTIER DES VOYAGEURS DURANT LE RAMADHAN   

 Renforcement des dessertes 
quotidiennes 

Solidarité : l’Algérie aux côtés de la Mauritanie     
En matière de solidarité avec 
les pays frères et amis, l’Algé‐
rie n’a jamais manqué l’occa‐
sion de se solidariser et d’ap‐
porter son aide. 
Ceci est encore plus avéré à 
l’occasion du mois de Rama‐
dhan où la solidarité n’est pas 
un vain mot en Algérie. Dans 
ce cadre, l’Algérie a envoyé, 
hier, 3 avions transportant 96 
tonnes d’aide alimentaire, à 
l’occasion du mois sacré du 
Ramadhan, a‐t‐on appris de 
sources sûres. Selon la même 
source, «l’aide représente 96 
tonnes de denrées alimen‐
taires, comprenant des quan‐
tités de riz, de sucre, d’huile, 
de pâtes et de légumes». Et 
d’ajouter : «L’aide est arrivée 
à l’aéroport international de 
Nouakchott à bord de trois 
avions, en provenance d’Algé‐
rie.» Présent sur le tarmac de 
l’aéroport, selon la même 
source, l’ambassadeur d’Algé‐
rie à Nouakchott, Mohamed 

Benattou, a déclaré: «L’aide 
vient comme une expression 
de la solidarité et de la posi‐
tion de l’Algérie aux côtés de 
la Mauritanie, en ce mois de 
Ramadhan.» 
Pour sa part, la directrice de 
l’aide d’urgence à la Commis‐
sion mauritanienne de sécuri‐
té alimentaire a remercié le 
gouvernement et le peuple 
algériens pour «ce précieux 
cadeau, à l’occasion du mois 
sacré». Elle d’ajouter : «Ce don 
s’inscrit dans le cadre des 
relations fraternelles et de 
coopération existantes entre 
les deux pays frères, en 
réponse à l’aspiration de leurs 
dirigeants à approfondir et à 
renforcer les relations frater‐
nelles entre l’Algérie et la 
Mauritanie.» Pour rappel, 
dans l’objectif de consolider 
les liens entre l’Algérie et la 
Mauritanie et d’intensifier les 
échanges économiques et 
commerciaux, un mémoran‐

dum d’entente pour la réalisa‐
tion de la route reliant Tin‐
douf et Zouerate avait été 
ratifié par un décret présiden‐
tiel publié au Journal officiel 
(n°16). Il s’agit du décret pré‐
sidentiel 22‐86 du 1er mars 
2022 portant «ratification du 
mémorandum entre le gou‐
vernement de la République 
algérienne démocratique et 
populaire et le gouvernement 
de la République islamique de 
Mauritanie pour la réalisation 
de la route terrestre reliant 
Tindouf (Algérie) et Zouerate 
(Mauritanie), signé à Alger le 
28 décembre 2021». Ce 
mémorandum avait été signé 
lors de la visite effectuée par 
le président mauritanien, 
Mohamed Ould Cheikh El‐
Ghazouani, à Alger du 27 au 
29 décembre 2021, sur invita‐
tion du président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Tebbou‐
ne. 

R. N. 

DES ACTIONS BÉNÉVOLES 
ET DE SOLIDARITÉ 

GRANDE KHEIMA 
D’IFTAR À BAB 
EL-OUED               
 
Le président de l’Observatoire 
national de la société civile 
(ONSC), Noureddine Benbraham, 
a rendu visite aux bénévoles de la 
grande kheima d’Iftar d’El‐Ketta‐
ni à Bab El‐Oued (Alger) pour 
s’enquérir de leurs activités 
durant le mois sacré de Rama‐
dhan. Participant à la prépara‐
tion de repas d’iftar destinés aux 
jeûneurs au niveau de la grande 
kheima « Marhaba » située à El‐
Kettani, dans la commune de Bab 
El Oued, M. Benbraham a indiqué 
que cette visite lui permettait de 
« voir de près la belle dynamique 
de bénévolat qui caractérise les 
jeunes Algériens, engagés dans le 
mouvement associatif, qui perpé‐
tuent les traditions algériennes 
de solidarité et d’entraide au sein 
de la société ». 
Par sa présence aux côtés des 
membres de l’association « Amel 
El‐Djazaïr », initiatrice de la khei‐
ma d’iftar, l’Observatoire natio‐
nal de la société civile entend        
« réaffirmer son soutien et son 
accompagnement aux associa‐
tions qui contribuent à la cohé‐
sion sociale à travers leurs 
actions caritatives », a‐t‐il dit. En 
ce qui concerne les jeunes béné‐
voles participant à la distribution 
des repas chauds au profit des 
personnes de passage et des 
nécessiteux, M. Benbraham a 
souhaité voir leur nombre aug‐
menter car, a‐t‐il précisé, « ils  
contribuent au renforcement de 
la cohésion sociale et ont un rôle 
de premier plan dans leur com‐
munauté pendant et après le 
Ramadhan ». La participation de 
l’ONSC aux activités perma‐
nentes des associations se  veut   
« un message fort de soutien car 
l’une des missions de cet obser‐
vatoire consiste en le suivi des 
réalisations sur le terrain et le 
soutien institutionnel en établis‐
sant des contacts avec les repré‐
sentants de la  société civile », a‐
t‐il souligné. La kheima d’iftar        
« Marhaba » de Bab El Oued 
s’étend sur une superficie de 
1.500 m2. Opérationnelle depuis 
le début du mois sacré à l’initiati‐
ve de l’association « Amel El Dja‐
zaïr », elle reçoit quotidienne‐
ment 1.200 personnes, selon la 
présidente de l’association, 
Meriem Laaribi. 

R.N.



CULTURE
ALGÉRIE TÉLÉCOM: 
DES PROMOTIONS SPÉCIALES 
À L'OCCASION DU MOIS 
DE RAMADHAN        
L'entreprise Algérie Télécom (AT) lance 
des promotions spéciales au profit des 
abonnés à l'internet Idoom 4 GLTE et 
Idomm ADSL à l'occasion du mois sacré 
du Ramadhan. "A l'occasion du mois sacré 
de Ramadhan, Algérie Télécom lance de 
nouvelles promotions dédiées aux clients 
Idoom 4 GLTE ainsi qu'aux clients Idoom 
ADSL. La première promo est destinée au 
profit des abonnés résidentiels Idoom 
4Glte qui pourront profiter pleinement 
d'un bonus tout au long de ce mois". "A 
compter du 1er jour du mois sacré, sur 
toute recharge de 1 500 DA, les clients 
résidentiels d'Idoom 4 GLTE d'Algérie 
Télécom, bénéficieront de 1000 gigas (go) 
au lieu de 150 GO, ce bonus étant valable 
jusqu'au 30 avril 2023. Pour ce qui est des 
abonnés à Idoom ADSL, ils "pourront pro‐
fiter d'un bonus allant jusqu'à 30 jours 
d'internet offerts, pour toute opération 
d'augmentation de débit vers un palier 
supérieur". Le bonus offert est régressif 
selon la date du basculement". A titre 
d’exemple, explique la même source, "les 
clients dont le basculement se fait du 1er 
au 9ème jour du mois de Ramadhan, 
bénéficieront de 30 jours de bonus, alors 
qu'un bonus de 29 jours de connexion 
sera offert pour les basculements effec‐
tués lors du 10ème jour du mois sacré, 
etc..". Afin de permettre aux abonnés de 
profiter pleinement de ces promotions, 
les agences commerciales d'Algérie Télé‐
com seront ouvertes du samedi au jeudi, 
de 8h30 à 17h00 dans les régions du nord 
et de 7h30 à 15h30 dans les wilayas du 
Sud, note l'entreprise Algérie Telecom, qui 
saisit également cette occasion "pour pré‐
senter ses meilleurs vœux et souhaiter 
Ramadhan Kareem à l'ensemble des 
citoyens algériens". Pour consulter l'en‐
semble des informations relatives à ces 
offres, Algérie Télécom invite les abonnés 
à consulter son site web www.algerietele‐
com.dz. R. N. 
 
CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ 
LES CONSEILS DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE       
Le site spécialisé dans la sécurité routière 
de la Gendarmerie nationale, a fourni un 
ensemble de conseils aux conducteurs et 
usagers de la route, pendant le  mois de 
Ramadhan, afin d’éviter les accidents de la 
circulation, qui ont tendance à devenir 
très fréquents. Selon les experts, conduire 
des voitures pendant de longues périodes, 
sans manger, peut entraîner une diminu‐
tion du taux de glycémie dans le sang. Ce 
qui provoque une sensation de fatigue et 
d’épuisement et expose à une perte de 
concentration au volant. Dormir moins de 
4 heures affecte la concentration. Ce qui 
oblige chaque conducteur à être plus 
attentif au volant pour éviter les acci‐
dents. Pour cette raison, certains conseils 
et instructions ont été identifiés pour 
réduire le stress de la conduite pendant le 
Ramadan et éliminer les risques d’acci‐
dent. Ainsi, selon ce service spécialisé 
dans la sécurité routière, Il est préférable 
de profiter des premières périodes du 
matin pour se déplacer en voiture, car le 
conducteur ne se sent généralement pas 
fatigué et incommodé par le jeûne. 
Comme aussi il faut essayer de s’adapter 
rapidement au mode de vie du Ramadan 
grâce à un sommeil suffisant et une ali‐
mentation équilibrée. Dans le cas où le 
conducteur se sent fatigué au volant et 
qu’il se sent somnolent, il doit se reposer 
un peu avant de se remettre au volant de 
la voiture. Et qu’il n’y a pas d’inconvénient 
à faire une simple sieste de dix minutes 
pour reprendre votre activité. Il est égale‐
ment prévenu de s’attendre à l’erreur des 
autres conducteurs sur les routes pendant 
la circulation, car ils souffrent souvent des 
mêmes symptômes de faim et de fatigue, 
ce qui pousse beaucoup à se précipiter en 
conduisant et à enfreindre les règles de 
circulation, ce qui provoque des accidents, 
voire l’irréparable. R. N. 
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L
es personnes atteintes du 
diabète sont appelées à 
faire preuve d’un respect 

strict des conseils des méde‐
cins quant à la conduite à 
tenir pendant le mois de 
Ramadhan pour éviter les 
complications, ont indiqué 
des médecins, lors d’une ren‐
contre sur le jeûne et le dia‐
bète organisée il y a quelques 
jours,  dans la wilaya d’Ain 
Defla. « Nous  conseillons au 
patient diabétique d’abord de 
se rapprocher de son méde‐
cin traitant. C’est ce médecin 
qui va donner l’autorisation 
au malade de jeûner pendant 
le mois de Ramadhan ou         
pas », a souligné Pr Samira 
Belkacem, endocrinologue au 
Centre Pierre et Marie Curie 
(CPMC) d’Alger, lors de la 
rencontre sur "le diabète et 
Ramadhan" organisée par la 
Société algérienne de diabé‐
tologie (Sadiab) et la maison 
des diabétiques de Khemis 
Miliana au niveau de la salle 
de cinéma El Kawakib. L’en‐
docrinologue qui a présenté 
une communication intitulée 
"le diabétique face au jeûne 
de Ramadhan", a ajouté que 
le patient diabétique "doit 
respecter la prise de médica‐
ment et doit être aussi en 
concertation avec son méde‐
cin", soulignant que c’est le 
médecin qui accompagne le 
malades et qui le met dans les 
meilleures conditions pos‐

sibles afin qu’il jeûne en toute 
sécurité. La professeure a 
appelé les patients diabé‐
tiques à "éviter tous les écarts 
et les abus" quant à l’alimen‐
tation et à la prise des médi‐
caments pendant le mois de 
jeûne, d’autant plus que les 
"conséquences peuvent appa‐
raitre durant la deuxième 
quinzaine de Ramadhan", a‐t‐
elle estimé. Pour sa part, Dr 
Kadri Kamel, médecin à l’éta‐
blissement public hospitalier 
(EPH) de Birtraria à Alger, a 
mis l’accent sur la "bonne 

hygiène de vie" qui se traduit 
par une alimentation "saine, 
équilibrée, variée, modérée et 
qui s’inscrit dans la durée. 
C’est dans la vie de tous les 
jours qu’on doit manger sai‐
nement, pas uniquement pen‐
dant le Ramadhan", a‐t‐il dit. 
Il a insisté également sur l’ac‐
tivité physique pour éviter 
l’obésité qui "ouvre la porte à 
toutes les maladies, notam‐
ment le diabète, l’hyperten‐
sion artérielle, le cholestérol, 
les maladies cardiovascu‐
laires et les cancers, les mala‐

dies articulaires et pulmo‐
naires", a‐t‐il souligné, ajou‐
tant les risques du tabagisme, 
le manque de sommeil et le 
stress sur la santé. Dr Hamou‐
tene Fatiha, endocrinologue‐
diabétologue et vice‐prési‐
dente de la Sadiab, a ajouté, 
quant à elle, que les diabé‐
tiques doivent faire une 
"auto‐surveillance", assurant 
que le fait de réduire le sucre, 
le sel et le gras, "on a une 
meilleure qualité de santé et 
on est moins exposé aux 
maladies". Y. B.

Les diabétiques appelés 
à respecter scrupuleusement 

les consignes médicales

L'Université des sciences et de la techno‐
logie Houari‐Boumediene (USTHB) a 
procédé récemment au dépôt de 14 
demandes d'enregistrement de brevets 
d'invention au profit de ses étudiants au 
niveau de l'Institut national de la pro‐
priété industrielle (INAPI). 
Les demandes d'enregistrement ont été 
signées par le recteur de l'USTHB, Dja‐
mel Eddine Akretche, en marge d'une 
journée de sensibilisation sur les start‐
ups organisée au siège de l'université 
sous le slogan "De l'idée au brevet d'in‐
vention". Cette initiative s'inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de l'arrêté 
ministériel 12‐75 du 27 septembre 2022 
fixant les modalités d'élaboration du 
projet de mémoire de fin d'études pour 
l'obtention du diplôme dit "un diplôme‐
une start‐up". 
L'enregistrement du brevet d'invention 
au niveau de l'INAPI est une étape cru‐
ciale qui permet aux étudiants porteurs 
de projets de concrétiser leurs idées et 
de lancer leurs start‐up. Les demandes 
d'enregistrements déposées à l'INAPI 
concernent les domaines de la méca‐
nique, le génie civil et la biologie, d'après 

les explication données lors de la céré‐
monie de signature. A ce propos, M. 
Akretche a rappelé que l'USTHB comp‐
tait plus de 400 projets innovants sus‐
ceptibles de devenir des start‐up, dont 
80 projets dans le cadre de l'incubateur 
"Tech Innov", 31 autres projets à l'incu‐
bateur "Icosnet". Le recteur a mis en 
avant les efforts consentis pour promou‐
voir l'entrepreneuriat à l'université à 
travers l'accompagnement juridique des 
étudiants innovants et la prise en charge 
de leurs préoccupations, soulignant qu'il 
était plus que nécessaire d'accorder l'in‐
térêt aux start‐ups compte tenu de leur 
importance en termes de diversification 
de l'économie nationale. S'exprimant, à 
cette occasion, le directeur de la promo‐
tion de l'innovation et du transfert de 
technologies à l'Inapi, Aiche Nadji a fait 
savoir que l'enregistrement du brevet 
d'invention était un pas important pour 
protéger les idées innovantes avant de 
les transformer en produits commercia‐
lisables. L'INAPI s'attèle à apporter sa 
pierre à l'édifice par la promotion de la 
recherche scientifique au niveau des uni‐
versités, a‐t‐il ajouté, affirmant que le 
nombre de brevets enregistrés par l'US‐
THB atteindra plus de 30 brevet cette 
année. APS 

Start-up : 14 brevets d'invention d'étudiants 
de l'USTHB déposés 

Des médecins insistent sur l’activité physique pour éviter l’obésité qui ouvre la porte à toutes les 
maladies, notamment le diabète, l’hypertension artérielle, le cholestérol, les maladies 
cardiovasculaires et les cancers, les maladies articulaires et pulmonaires…
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L
es conditions et modalités 
de bénéfice des fonction‐
naires d'un congé non 

rémunéré pour création d'en‐
treprise, ont été fixées en vertu 
d'un décret exécutif paru dans 
le Journal officiel (JO) n°15. 
Selon ce décret, n° 23‐93, signé 
le 5 mars 2023 par le Premier 
ministre, M. Aïmene Benabder‐
rahmane, le fonctionnaire dési‐
rant bénéficier du droit au 
congé doit être âgé de moins de 
55 ans révolus à la date du 
dépôt de la demande, justifiant 
d'une ancienneté de cinq 
années en qualité de fonction‐
naire et s'engage à respecter les 
règles de la concurrence loyale 
et à ne pas porter préjudice à 
son employeur. Le congé est 
accordé au fonctionnaire une 
seule fois pendant sa carrière 
professionnelle pour une durée 
d'une année qui peut, à titre 
exceptionnel, être prorogée de 
six mois au maximum. Sont 
exclus du bénéfice du congé les 
fonctionnaires relevant des 
corps spécifiques de la sûreté 
nationale, de la protection civi‐
le, de l'administration péniten‐
tiaire, de l'administration des 
douanes, des forêts, de la sûreté 
des communications et des télé‐
communications, des transmis‐
sions nationales et des agents 
diplomatiques et consulaires. 
Le fonctionnaire désirant béné‐
ficier du congé doit introduire 
une demande auprès de son 
employeur, trois mois au moins, 
avant la date prévue pour le 
bénéfice du congé, contre accu‐
sé de réception. L'administra‐
tion employeur est tenue de 

répondre à la demande du fonc‐
tionnaire pour bénéficier du 
congé, dans un délai n'excédant 
pas un mois, à compter de la 
date de son dépôt, en lui noti‐
fiant soit l'accord pour le béné‐
fice du congé, soit le report de 
l'acceptation de sa demande 
pour une période n'excédant 
pas trois mois, soit le refus 
motivé, après avis de la com‐
mission administrative paritai‐
re compétente, selon le docu‐
ment. En cas de refus de sa 
demande de bénéfice de congé, 
le fonctionnaire peut, dans un 
délai de 15 jours, à compter de 

la notification de la décision de 
refus, introduire un recours 
auprès de l'autorité hiérar‐
chique, qui doit statuer dans un 
délai de 15 jours, à compter de 
la date de dépôt du recours. Si le 
fonctionnaire n'a pas pu réali‐
ser son projet durant la période 
du congé, il peut demander, 
dans un délai d'un mois, au 
moins, avant la date de la fin de 
son congé, soit une prolonga‐
tion de son congé, à titre excep‐
tionnel pour continuer la réali‐
sation de son projet dans la 
limite de six mois, soit la réinté‐
gration dans son grade d'origi‐

ne. Dans ce cas, il est réintégré 
de droit à la date prévue pour la 
fin de son congé, même en sur‐
nombre, et préserve ses droits 
acquis à la date de sa mise en 
congé, notamment l'ancienneté 
pour l'avancement dans l'éche‐
lon et le grade ainsi que pour la 
retraite. Dans le cas où le fonc‐
tionnaire réalise son projet, ou 
s'il n'a pas demandé sa réinté‐
gration dans un délai d'un mois 
au moins, avant la fin de son 
congé, il est mis fin à sa relation 
de travail et est radié des effec‐
tifs de son administration. Le 
fonctionnaire bénéficiaire d'un 

congé a le droit aux prestations 
en nature relatives à l'assuran‐
ce maladie dans le régime des 
salariés, dans la limite d'une 
année civile, précise le texte. Un 
décret présidentiel a été publié 
dans le même numéro du Jour‐
nal officiel approuvant le droit 
de bénéfice d'un congé non 
rémunéré pour création d'une 
entreprise, en faveur des agents 
recrutés par voie de contrat à 
durée indéterminée, à temps 
plein ou partiel, selon les 
mêmes conditions et modalités 
mentionnées ci‐dessus. 

Y. S. 

Produits agroalimentaires : des offres alléchantes à la Safex    
La foire commerciale "Ramadhan au 
Palais", organisée au Palais des exposi‐
tions (Pins maritimes, Alger), a connu 
une forte affluence des visiteurs qui ont 
apprécié la variété des offres et la com‐
pétitivité des prix. La plupart des visi‐
teurs rencontrés par l'APS dans cette 
manifestation qui a ouvert ses portes 
mardi dernier sont unanimes à saluer 
cette initiative qui leur permet d'acqué‐
rir, notamment, des produits de base, 
très demandés pendant le Ramadhan, à 
des prix inférieurs à ceux enregistrés 
dans les espaces commerciaux ordi‐
naires. Le consommateur peut acheter 
de l'huile de table pour un prix allant jus‐
qu'à 600 DA/5 litres et 250 DA/2 litres. 
Par ailleurs, le prix de la semoule, très 
demandée par les visiteurs, atteint 400 
DA pour un sac de 10 kg, tandis que celui 
de la farine oscille entre 135 DA et 280 
DA/5 kg, en fonction de la qualité. Le 
couscous est vendu à 100 DA, un sac de 
pâtes de 500 grammes est cédé à 50 DA, 
tandis que le sucre est vendu à 95 DA par 
kilogramme et le sucre en poudre à 100 
DA par sac d'une capacité de 700 
grammes. Les lentilles sont exposées à 
160 DA/kg et les pois chiches à 170 
DA/kg. Les visiteurs de la foire ont rele‐
vé, dans leurs déclarations à l'APS, la 
nécessité de généraliser de telles initia‐
tives qui visent à protéger le pouvoir 
d'achat du simple citoyen, soulignant à 
ce propos la nécessaire intensification 

des efforts de contrôle sur les spécula‐
teurs en particulier. Pour leur part, les 
exposants comptent sur une affluence 
record des visiteurs lors de cette 3e édi‐
tion qui coïncide, notamment, avec les 
vacances scolaires, pour faire connaitre 
leurs marques locales.  Dans ce contexte, 
le représentant de l'une des entreprises 
spécialisées dans la production des 
tomates en conserve a affirmé que 
"Ramadhan au Palais" constituait une 
opportunité pour cette entreprise, frai‐
chement créée, de promouvoir ses diffé‐
rents produits en les proposant à des 
prix concurrentiels à l'instar de la boite 

de tomates en conserve de 400gr qui se 
vend à seulement 120 DA. Quelque 60 
exposants représentant différents sec‐
teurs dont l'agro‐alimentaire, l'électro‐
ménager, les détergents, la pâtisserie, 
l'habillement et les textiles, l'artisanat et 
les cosmétiques participent à cette 
manifestation commerciale, organisée 
par la Société algérienne des foires et 
expositions (Safex). La Safex propose, 
dans le cadre de cette manifestation et 
en marge de cette exposition commer‐
ciale, un programme de divertissement 
destiné aux enfants à l'occasion des 
vacances scolaires qui coïncident avec le 

début du mois sacré de Ramadhan. Plu‐
sieurs manifestations culturelles et de 
divertissement sont organisées à l'instar 
des jeux, des productions théâtrales et 
des concerts, selon la Direction Marke‐
ting et Communication de la Société. 
Outre les espaces dédiés au coloriage, un 
concours de dessin est organisé durant 
cette période de vacances allant du 23 
mars au 7 avril. Les portes de "Ramadan 
au Palais" seront ouvertes jusqu'au 18 
avril prochain, de 11h00 à 17h00, mais 
aussi pendant la soirée le weekend à 
partir de 21h. 

APS

COMMENT BÉNÉFICIER D’UN CONGÉ POUR CRÉER SA PROPRE ENTREPRISE     

Un décret exécutif en explique le mode d’emploi  
Si le fonctionnaire n'a pas pu réaliser son projet durant la période du congé, il peut demander, dans un délai d'un mois, au moins, 
avant la date de la fin de son congé, soit une prolongation de son congé, à titre exceptionnel, pour continuer la réalisation de son 
projet dans la limite de six mois, soit la réintégration dans son grade d'origine…

Le directeur de la finance islamique à la 
Banque extérieure d’Algérie (BEA), Has‐
sam Akacha, a affirmé que le montant 
global des dépôts a été estimé à 21 mil‐
liards de DA jusqu’à la fin de la semaine 
dernière. 
Akacha a précisé dans une déclaration à 
l’APS, que «la banque a réussi en peu de 
temps, soit moins d’une année et demi, à 
lever 21 milliards de dépôts auprès des 
particuliers, des entreprises et des pro‐
fessionnels dans le cadre de la finance 
islamique», un résultat qu’il a qualifié de 
«positif, reflétant l’adhésion des clients à 
cette formule de financement». La finan‐
ce islamique à la BEA a attiré depuis le 
lancement officiel de cette activité le 30 

décembre 2021 et jusqu’à la fin de la 
semaine dernière, plus de 12.400 clients, 
grâce à ses dix produits conformes aux 
dispositions de la charia musulmane et 
approuvés par les instances compé‐
tentes, via 60 guichets de la finance isla‐
mique répartis sur l’ensemble des 
wilayas du pays, a‐t‐il souligné. 
Il s’agit notamment du «compte de dépôt 
islamique», «compte d’épargne isla‐
mique», «compte de dépôt d’investisse‐
ment non restreint à terme», «Mouraba‐
ha immobilière», «Mourabaha équipe‐
ments», «location du matériel mobile», 
«Mourabaha marchandises» et «Finance‐
ment salam». La BEA entend élargir son 
réseau de commercialisation des pro‐

duits de la finance islamique au titre de 
son programme de développement 2023, 
basé sur la généralisation des guichets 
dédiés à ce mode de financement à 
l’échelle nationale et à la diversification 
de sa gamme de produits, a‐t‐il fait 
savoir. 
A cet effet, il a souligné que de «nouveaux 
produits bancaires islamiques, innovants 
seront proposés pour le financement 
d’entreprises de particuliers et de profes‐
sionnels, lesquels s’ajouteront aux pro‐
duits commercialisés actuellement y 
compris les facilités pour l’achat de véhi‐
cules, en attendant le début de leur fabri‐
cation locale». 

R. E. 

Finance islamique/BEA : 21 milliards de DA dans l’escarcelle  

SPORTS
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D
es portes ouvertes ont été 
organisées, récemment à 
El Bayadh, au Centre 

d’instruction des transmissions 
"Chahid Guettaf‐M’hamed" rele‐
vant de la deuxième Région 
militaire. 
Le commandant du centre, le 
lieutenant‐colonel Kedroussi 
Lahbib, qui a présidé la cérémo‐
nie d’ouverture au nom du 
général‐major, Commandant de 
la deuxième Région militaire, a 
souligné, dans son allocution, 
que cet événement médiatique 
s'inscrit principalement dans le 
cadre du "rapprochement du 
citoyen de son institution mili‐
taire et son information sur 
cette arme et différentes pers‐
pectives de formation offertes 

et méthodes de travail dispo‐
nibles au centre de transmis‐
sion". 
Il s'inscrit également dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
plan de communication de l'Ar‐
mée nationale populaire pour 
concrétiser le principe de rap‐
prochement de l'institution 
militaire avec le citoyen, notam‐
ment les jeunes, pour renforcer 
le lien Armée‐Nation, en appui à 
la défense de la souveraineté 
nationale et par dévouement au 
service de la patrie et du 
citoyen, selon le même respon‐
sable. 
Il a ajouté que le commande‐
ment de l'Armée nationale 
populaire veut que ces événe‐
ments médiatiques soient "une 

fenêtre sur nos forces armées, 
aux horizons prometteurs, à 
travers laquelle la société, dans 
ses différentes composantes, 
sera informée du saut qualitatif 
réalisé par les différentes struc‐
tures de l'Armée nationale 
populaire et de ses forces, en 
général, dont l’arme de trans‐
mission en particulier".  
Ces portes ouvertes sont "une 
halte sur le professionnalisme 
de nos établissements et la 
compétence de leurs person‐
nels et cadres, et l'occasion de 
faire le point sur les équipe‐
ments et matériels exploités, les 
méthodes pédagogiques, les 
opportunités qu'ils offrent à la 
jeunesse algérienne et les 
conditions pour rejoindre ses 

rangs" a encore souligné le lieu‐
tenant‐colonel Kedroussi. Cette 
manifestation comprenait l'or‐
ganisation d'expositions et 
d'ateliers qui montrent au 
public visiteur les différents 
équipements et équipements 
utilisés par le corps de trans‐
mission, tout en faisant 
connaître le centre de forma‐
tion des transmissions "chahid 
Guettaf M’hamed" à El Bayadh, 
ses tâches, les conditions d'ac‐
cès à ce corps. 
Le Centre d'instruction des 
transmissions a été initialement 
établi à Oued Namous (Bechar) 
dans la 3e Région militaire en 
1983 et a été transféré en 1989 
à Abadla (Bechar) dans la 
même Région militaire, puis à la 

wilaya d’El Bayadh dans la 2e 
Région militaire, en 1991. 

APS

El Bayadh : portes 
ouvertes sur le 

Centre d’instruction 
des transmissions 
"Chahid Guettaf- 

M’hamed" 

Transport à Oran : l’urgence d’une totale réorganisation  

Ces portes ouvertes sont "une halte sur le professionnalisme de nos établissements et la compétence de leurs personnels et cadres, 
et l'occasion de faire le point sur les équipements et matériels exploités, les méthodes pédagogiques, les opportunités qu'ils offrent à 
la jeunesse algérienne et les conditions pour rejoindre ses rangs", a encore souligné le lieutenant-colonel Kedroussi…

La ville d’Oran a connu une forte croissance 
démographique ces dernières décennies. 
Dans un territoire urbain de plus en plus 
vaste, les extensions périurbaines non pla‐
nifiées se sont multipliées dans un contexte 
où l’offre de transport laisse à désirer. Sou‐
tenue par des éléments des services de 
sécurité et des inspecteurs de la direction 
des transports de la wilaya d’Oran, la nou‐
velle commission des transports procède, 
depuis des semaines, à des contrôles pour 
établir un état des lieux sur tous les itiné‐

raires du transport urbain et suburbain de 
la wilaya d’Oran, soit 42 lignes. Il s’agit pour 
cette commission de rédiger en premier 
lieu un rapport sur la situation qui prévaut 
dans ce service public, tant sur la logistique 
que les stations modales de plusieurs lignes 
inter‐wilaya, urbaines et semi‐urbaines à 
Oran, à savoir celles d’El Bahia, Es‐Sabah et 
l’USTO, à même d’améliorer l’offre de trans‐
port à Oran. La commission entreprendra 
une campagne d’envergure, à travers plu‐
sieurs sorties sur le terrain, devant per‐

mettre d’établir un état des lieux détaillé. 
Outre les problèmes de voirie, le manque 
flagrant d’abribus, de panneaux de signali‐
sation, de feux tricolores et de parkings», 
qui rappelons‐le, enregistrent un déficit 
important au niveau des différentes artères 
du groupement d’Oran. Un manque qui se 
traduit négativement sur la qualité des ser‐
vices proposés quotidiennement aux 
citoyens, avait déclaré le wali, qui avait 
insisté sur la nécessité de revoir l’organisa‐
tion de ce secteur d’activité. R. R.

Médéa : plusieurs projets inspectés
En continuation du programme de visites 
périodiques sur le terrain et à la grande 
attention portée au suivi de l’avancement 
des différents projets de développement et 
de la mise en œuvre des consignes données 
lors de ses précédentes visites, le wali de 
Médéa, Djahid Mous, a effectué une visite 
d’inspection à chacun des projets de 
construction de routes et de stades, a indi‐
qué la wilaya dans un communiqué. Pour ce 
qui est des projets de construction de 
routes, le wali a mis en service le plateau 
technique de Tamesguida, qui a fait l’objet 
d’une visite d’inspection au début du mois 
de février. A cet effet, le wali s’est enquis de 
la mise en œuvre des consignes données 
lors de sa dernière sortie. Il a également 
vérifié l’état d’avancement de la réhabilita‐
tion de la route nationale (RN) 62 d’une dis‐
tance de 18 km, y compris l’achèvement de 
deux installations techniques où les travaux 
de réhabilitation de la route reliant la RN 1 
et la frontière adjacente à la wilaya de Blida 
ont été terminés. Quant à l’aménagement 
technique, le taux d’avancement des tra‐
vaux a atteint 70 % et se situe au niveau du 

point kilométrique 27, soit environ 50 %. Le 
wali a inspecté également l’état de la route 
d’évitement de Tamesguida, où il a ordonné 
«d’accélérer la livraison du projet pour faci‐
liter la circulation». «Il s’est enquis aussi des 
travaux de traitement des glissements de 
terrain sur la route d’évitement nord vers la 
ville de Médéa, où les travaux de traitement 
des glissements et de construction de murs 
de soutènement en béton armé pour proté‐
ger et stabiliser les pentes se poursuivent à 
un bon rythme, notamment l’ouverture du 
portique pour le tronçon restant sur une 
distance de 1,4 km (travaux de surélévation 
du niveau de la cour arrière) et les installa‐
tions du canal, en plus de l’achèvement des 
tranchées de drainage des eaux souter‐
raines et du début des travaux d’installation 
de pieux au niveau glissant NK 06+500», a 
ajouté la même source. Le wali a appelé à 
«la remise du projet avant la fin du mois de 
juin prochain». Constatant que le traitement 
des glissements au niveau du point kilomé‐
trique 1,4 est terminé, alors que les travaux 
au niveau du point 6,1 sont toujours en 
cours, il a ordonné l’accélération du rythme 

des travaux. Le wali a examiné le stade com‐
munal après sa réhabilitation et sa mise en 
service et demandé à ce que cette installa‐
tion sportive soit «gérée comme il se doit et 
qu’elle soit mise à la disposition des clubs et 
des associations sportives». A cette occa‐
sion, Mous a rencontré la corporation spor‐
tive qui a apprécié les réalisations. D’autre 
part, le wali s’est rendu au quartier du 15 
décembre, où il s’est arrêté sur les condi‐
tions des habitants et l’étendue de la mise 
en œuvre des consignes données, notam‐
ment en ce qui concerne l’ouverture des 
lignes de transport pour les résidents. Il a 
également examiné les établissements sco‐
laires de la région, où il a instruit «le lance‐
ment immédiat de l’équipement des établis‐
sements et de l’ouverture des portes pour 
l’inscription des écoliers pendant ces 
vacances». Il s’est aussi enquis de la situa‐
tion de la mosquée Bilal Ibn Rabah à Ain El 
Djarda, après sa dernière rencontre avec 
des militants de la société civile de la région, 
où il leur a promis une visite à la mosquée, 
qui a ouvert ses portes pour la prière dans 
la joie des fidèles. R. R. 

TIMIMOUN : 13 
STRUCTURES 

TOURISTIQUES POUR 
AMÉLIORER LES 

CAPACITÉS D’ACCUEIL   
Treize projets touristiques 
offrant une capacité totale de 
1.397 lits ont été retenus dans 
la wilaya de Timimoun. Ces 
projets, une fois concrétisés et 
mis en service, permettront de 
renforcer les capacités d’ac‐
cueil et de générer plus de 453 
emplois directs, a précisé à 
l’APS la directrice du secteur, 
Yamina Tamam. Ce nombre 
important de projets, avalisés 
au niveau de la wilaya de Timi‐
moun, est dû à l’intérêt mani‐
festé par le secteur pour la 
promotion de la qualité des 
services touristiques afin de 
répondre au mieux aux 
besoins des hôtes de la wilaya 
qui fréquentent la région 
durant la saison du tourisme 
saharien notamment, a‐t‐elle 
souligné. La wilaya de Timi‐
moun a enregistré, depuis le 
1er janvier 2023 à ce jour, plus 
de 2.074 touristes dont 480 
touristes étrangers de diffé‐
rentes nationalités, a indiqué 
Mme Tamam. "Le secteur du 
tourisme de la wilaya de Timi‐
moun a connu une nouvelle 
dynamique en 2023 grâce à la 
levée des restrictions liées à la 
Covid‐19, ainsi qu'aux facilités 
accordées par l’Etat aux tou‐
ristes étrangers en matière de 
délivrance de visas", a souligné 
la directrice du secteur. En 
effet, les touristes étrangers 
désireux visiter l'Algérie par le 
biais des agences de tourisme 
et de voyage nationales 
agréées peuvent obtenir un 
visa de régularisation à leur 
arrivée au lieu du visa ordinai‐
re, a‐t‐elle expliqué. La wilaya 
de Timimoun recèle d’impor‐
tantes potentialités touris‐
tiques, naturelles, culturelles 
et archéologiques, à l’instar de 
hôtel "El‐Waha El‐Hamra" 
(Oasis rouge), la route des 
oasis, la région d’Ighzar, Ksar 
Amghir et les collines bleues, 
en plus d’un riche patrimoine 
artisanal. 

APS 



RAMAD

La Mosquée bleue, mosquée du sultan Ahmet
ou mosquée Sultan ahmet (en turc Sultan
Ahmet Camii ou Sultanahmet Camii) est l'une
des mosquées historiques d'Istanbul. Elle est
notamment connue pour les céramiques à
dominante bleue qui ornent les murs inté
rieurs, et lui ont valu son nom en Europe. Elle
fut construite entre 1609 et 1616, sous le règne
du sultan Ahmet Ier.
Comme beaucoup d'autres mosquées, elle com
porte également la tombe du fondateur, une
médersa et un hospice. La mosquée Sultanah
met est devenue l'une des attractions touris
tiques les plus populaires d'Istanbul. Elle fut un
point de départ du pèlerinage à La Mecque et
a le privilège de comporter six minarets : la
Mosquée sacrée de La Mecque en comptait
autant à l'époque, mais en a depuis reçu un
septième. La mosquée Sultanahmet est l'une
des deux mosquées de Turquie qui dispose de

six minarets, l'autre étant à Adana. Quatre
minarets sont aux coins de la mosquée. Chacun
est cannelé, les minarets en forme de crayon à
trois balcons (ṣerefe) avec des consoles stalac
tites, tandis que les deux autres à la fin de l'es
planade n'ont que deux balcons. 
Jusqu'à récemment, le muezzin ou l'appelant
aux prières devait grimper sur un étroit esca
lier en colimaçon cinq fois par jour pour
annoncer l'appel à la prière. Aujourd'hui, un
système de sonorisation est utilisé, et l'appel
peut être entendu à travers la partie ancienne
de la ville, relayé par d'autres mosquées dans
les environs. 
De grandes foules de Turcs et touristes se
réunissent au coucher du soleil dans le parc
situé devant la mosquée pour entendre l'appel
à la prière du soir, au coucher du soleil et la
mosquée est brillamment éclairée par des pro
jecteurs colorés.

Les origines des jeux d’échecs
Il exista dans l’Inde ancienne un jeu qui ressemblait fort au jeu d’échecs, mais
celuici prit peu à peu la forme qu’on lui connaît aujourd’hui grâce aux déve
loppements qu’il connut en Perse. 
Et c’est à partir de cette région du monde que ce jeu se répandit vers l’ouest jus
qu’en Europe où il fut présenté par des Maghrébins dans l’Espagne musulma
ne au Xe siècle, et il se répandit également vers l’est jusqu’au Japon. Notons
pour finir qu’en Occident on utilise le mot «roque» pour un mouvement clas
sique des échecs qu’on effectue avec les tours, mot qui vient du mot arabe
«rukh».

LES GRANDES DYNASTIES DU MAGHRHREEB

Les Rostémides
Les Rostémidess ont une dynastie

ibadite d'origine persane ayant régné
au Maghreb central (Algérie) depuis

Tahert.Au VIIIe et IXe siècles, trois
dynasties s'installent au Maghreb : les

Aghlabides sunnites de Kairouan, les
Idrissides zaïdites de Fès et les

Rostémides Ibadites de Tahert. Ibn
Rustom, l'ancêtre de la dynastie,

reconnu « Imam » par les ibadites du
Maghreb, fonde l’État de Tahert. Un État

théocratique réputé pour le
puritanisme de ses dirigeants, le

commerce florissant, son rayonnement
culturel ainsi que sa tolérance

religieuse. La dynastie prend fin en 909,
après la destruction de sa capitale par

des Kutamas conduits par un
missionnaire fatimide.

L'ancêtre éponyme de la dynastie,
RostamFarrokhzad, était un

général commandant les
armées perses lors de la

bataille d'al-Qadisiyya où
il fut vaincu. Abd al-

Rahmân Ibn Rustom,
kharidjite d'origine

perse s'installe en
Tripolitaine et

s'empare de Kairouan
en 758. Il crée un État

ibadite englobant
l'Ifriqiya. Il abandonne l'Ifriqiya
aux armées arabes et se réfugie
dans l'Ouest algérien où il fonde

Tahert en 761 qui devient la
capitale du royaume rostémide.
Ses successeurs instaurent un

pouvoir dynastique héréditaire,
même s'ils étaient élus par les

sages de la communauté.
L'histoire du royaume était

marquée par des conflits
religieux qui ont engendré

des crises de pouvoir et
du schisme entre ibadites

et autres courants

kharidjites comme les Nekk
D'autres conflits ont éclaté av

nafusiset d'autres contradi
sociales ont émergé. Miné de l’int

par ses controverses religieu
endormi dans sa prospérité,

rostémide succombe aux prem
attaques fatim

La destruction de Tahert est suiv
la fuite de population dans le d

Les réfugiés s'établis
Sedrata près d'Ou

Puis, ils atteign
Mzab. Au XIe siè

bâtissent plu
villes d

région : Gha
Melika

Isguen, Bouno
El A

LES
MOSQUÉES

DU MONDE

La
mosquée

BLEUE

Grande
Mosquée

d'Alep
en

Syrie

La Grande Mosquée d'Alep ou Mosq
omeyyade d'Alep (Masjid al-Umayyaẗ
Ḥalab) est la plus grande et la plus ancie
mosquée de la ville d'Alep dans le nord d
Syrie. La mosquée actuelle date de la pér
mamelouke du xiiie siècle, seul le minare
plus ancien, puisqu'il date de 1090, dura
période seldjoukide. Elle est située dan
vieille ville. La mosquée est censée conse
les restes du père de Jean le Baptiste, Zach
qui est mentionné dans le Coran comme é
un prophète de l'islam. Elle a été sérieusem
endommagée pendant la bataille d'Alep, 
mi-octobre 2012 et son minaret datant de 
seldjoukide est détruit par des bomba
ments du 24 avril 2013.

La mosquée 
est 

censée
conserver 

les restes du
père 

de Jean 
le Baptiste,

Zacharie 
qui est 

mentionné 
dans le 

Coran 
comme 

étant 
un prophète
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France
Dérogation pour se rendre aux mosquées pour la prière du matin
Le  Conseil Français du Culte Musulman  (CFCM)
informe les musulmans de France qu’il est toléré de se
rendre au lieu de culte le plus proche de son domicile
pour accomplir la prière du matin (Salat EiFedjr).
Cette dérogation est accordée par le ministre de l’In
térieur français bien sûr, à la demande du CFCM. Le
CFCM recommande aux imams de retarder cette priè
re, dans la mesure du possible, pour  permettre un
usage utile et limité de la dérogation. 

Les grandes tribus du Maghreb
LES SANHADJA
Les Sanhadja forment l'une des trois
grandes tribus berbères avec les
Zénètes et les Masmoudas. La tribu,
comme les deux autres grandes tribus
et divisée en différentes tribus et sous-
tribus.Ils ont eu une influence majeure
sur l'histoire de l'Afrique du Nord et
dans une moindre mesure d'Espagne.
Les Sanhaja se nomment eux-mêmes
Iznagen, « les fils de Znag » en berbè-
re.Leur nom se perpétue aujourd'hui
dans celui des Zenagas, confédération

de tribus amazighes de la Mauritanie
du Sud-Ouest et du Nord du Sénégal
parlant le zenaga. On retrouve égale-
ment les Zenaga dans la toponymie des
lieux au Maroc, comme avec Ksar Zena-
ga à Figuig, une oasis du nord-est
marocain.Une hypothèse prétendrait
que les Sanhajas seraient à l'origine du
nom Sénégal, par l'intermédiaire du
portugais Sanaga.
Les « Iznaten » (Zénètes) portent la
même traduction, seulement pour les

berbères zénètes disent « At » pour «
fils » et les « berbères sanhadjas disent
« Ag » ou « Aït ».Selon Ibn Khaldoun, les
Sanhaja constituaient une des sept
grandes tribus des Branès, Branès
serait le fils de Mazigh, l'ancêtre de
tous les Berbères. La déformation du
nom Iznagen en Isenhadjen vient des
auteurs arabes du Moyen Âge qui n'ar-
rivaient pas à prononcer des sons ber-
bères comme le G (« gueu » avalé ) qui
n'existe pas en arabe.

Les grandes
inventions
de lacivilisation
musulmane
LA NORIA,
OU
�NAÔURÂ�
On parle souvent de «naôurâ»
pour désigner un jeu d’enfants.
Mais la noria est en réalité autre
chose. La noria désigne originelle-
ment une machine hydraulique
permettant d'élever l'eau en utili-
sant l'énergie produite par le cou-
rant, afin d'irriguer des cultures
vivrières ou alimenter des aque-
ducs. Cette machine hydraulique
combinant une roue à aubes et
une roue à augets pour élever
l'eau a été réinventé à l'époque
hellénistique par des ingénieurs
grecs entre le IIIe et le IIe siècle av.
J.-C. Plus tard, au VIIe siècle,
lorsque les territoires occupés par
l'Empire romain sous Héraclius,la
Palestine, la Syrie, la Mésopota-
mie, l'Égypte, sont reconquis par
l'empire arabe, puis au VIIIe
siècle, la conquête l'Espagne, les
ingénieurs arabes et musulmans
en conserveront les modèles gre-
coromains, puis apportèrent des
améliorations telle que la pompe
aspirante à double effet automa-
tique, qui est une partie du moteur
à vapeur à notre ère.
Cette machine hydraulique est
actuellement connue en français
et en plusieurs langues modernes
sous son nom, arabosyriaque, de
noria, cet instrument étant resté
en usage jusqu'à l'époque moder-
ne dans les territoires arabes.Le
terme de noria est une appellation
générique employé pour désigner
tous mécanismes servant à élever
de l'eau. 
Les noria sont classifiées selon
deux groupes. Les noria de type
ascensionnel, qui utilisent l'éner-
gie hydraulique pour fonctionner
(comme les pompes, les béliers et
les colonnes d'eau) et constitue
l'ancêtre des pompes hydrau-
liques modernes. Les noria de pui-
sage direct, qui fonctionnent sui-
vant le principe du chapelet
hydraulique.

Les grands savants de l’islam
SHIHAB AL�DIN AL�QARAFI ES�SANHADJI
Shihābal-Dīn al-Qarāfī était un juriste
Maliki et théoricien du droit d'origine
Sanhajaberbère qui vivait en Égypte
mamelouke(1228-1285).
Il est né à Bahfashīm, un village de Bah-
nasa en 1228, au nord de Beni Suef, en
Egypte berbère. Il est considéré par
beaucoup comme le plus grand théori-
cien juridique maliki du 13ème siècle;
ses écrits et son influence sur la théorie
juridique islamique (uṣūl al-fiqh) se
sont répandus dans le monde musul-

man. Son insistance sur les limites de la
loi souligne l’importance des considé-
rations non juridiques (à ne pas
confondre avec des considérations illé-
gales) dans la détermination de la
bonne marche à suivre, avec des impli-
cations importantes pour la réforme
juridique dans le monde islamique
moderne. 
Ses vues sur le bien commun (masla-
hah ) et la coutume fournissent des
moyens de tenir compte du différentiel

spatio-temporel entre les réalités
modernes et prémodernes.
L’intérêt nouveau que porte la science
à ce savant vient de sa description et sa
réalisation d’un automate qui préfigu-
re les robots modernes. Il avait réalisé
pratiquement le premier automate au
monde, qui figurait une porte qui s’ou-
vrait et laisser apparaitre un homme,
qui se prosternait, puis se relevait et
lançait un appel a la prière, avant de
rentrer par la même porte.

Shihābal est né à Bahfashīm en 1228, au nord de Beni Suef, en Egypte berbère. 
Il est considéré par beaucoup comme le plus grand théoricien juridique maliki du 13ème siècle

La noria désigne originellement une machine hydraulique permettant d'élever l'eau en utilisant 
l'énergie produite par le courant, afin d'irriguer des cultures vivrières...

LES GRANDES DYNASTIES DU MAGHREB
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L
ors de la deuxième journée 
de la conférence parlemen‐
taire Russie‐Afrique, lundi à 

Moscou, le président russe, Vla‐
dimir Poutine, a passé en revue 
les relations russo‐africaines, 
soulignant l'intention de son 
pays de coopérer dans de nom‐
breux domaines avec le conti‐
nent africain. 
Poutine a affirmé que les rela‐
tions russo‐africaines sont une 
priorité pour Moscou qui œuvre 
à renforcer la coopération avec 

les pays africains, notamment 
dans le domaine de l'énergie et 
de la médecine. Il a, en ce sens, 
signalé que Moscou envisage de 
doubler les quotas d'étudiants 
africains dans les universités 
russes. 
"Notre pays est déterminé à 
poursuivre la construction d'un 
partenariat stratégique au plein 
sens du terme avec nos amis 
africains, et nous sommes prêts 
à façonner ensemble l'agenda 
mondial", a expliqué le prési‐
dent russe. Selon l'agence de 
presse russe, Sputnik, les parti‐
cipants ont, au cours de cet évé‐
nement, formulé des approches 
unifiées de la réglementation 
juridique dans l’économie, l’en‐
seignement et la science, ainsi 
que dans le domaine de la sécu‐
rité. A noter que la deuxième 
conférence parlementaire Rus‐
sie‐Afrique, qui a débuté le 19 
mars et s'est clôturée lundi 20 
mars au sein de la Douma 
(chambre basse du Parlement), 
à Moscou, s'inscrit dans le cadre 

de la préparation du deuxième 
sommet Russie‐Afrique pro‐
grammé pour fin juillet à Saint‐

Pétersbourg. Poutine a affirmé 
que ce "rendez‐vous" sera pré‐
paré "très sérieusement", invi‐

tant les dirigeants africains et 
les organisations régionales à y 
prendre part. I. M.

TUNISIE:   

Le ministère des Affaires étrangères réagit aux propos 
du chef de la diplomatie de l'UE 

La diplomatie tunisienne a qua‐
lifié les propos de Josep Borrell 
de «sélectifs» et «dispropor‐
tionnés» La diplomatie tuni‐
sienne a qualifié, mardi 21 
mars, les propos tenus la veille 
par le Haut Représentant de 
l'Union européenne pour les 
affaires étrangères et la poli‐
tique de sécurité, Josep Borrell, 
de «sélectifs» et «dispropor‐
tionnés». Par voie de communi‐
qué, rendu public sur sa page 
Facebook officielle, le ministère 
tunisien des Affaires étran‐
gères, de la Migration et des 
Tunisiens à l'étranger a affirmé 
que les «propos prononcés sont 
disproportionnés tant au vu de 
la résilience bien établie du 
peuple tunisien tout au long de 
son histoire, que par rapport à 
une menace migratoire vers 
l’Europe en provenance du 
sud». Selon la même source, 
«Ces propos sélectifs conti‐

nuent d’ignorer toute respon‐
sabilité dans la situation qui a 
prévalu en Tunisie et ailleurs, 
notamment depuis 2011 et jus‐
qu’au 25 juillet 2021». Tout en 
saluant le «soutien constructif» 

des partenaires de la Tunisie, et 
en particulier celui de l’Italie, le 
ministère a fait savoir que la 
Tunisie «reste ouverte à un par‐
tenariat responsable, respec‐
tueux, et d'égal à égal avec tous 

ses partenaires». À l'issue d'une 
réunion des ministres des 
Affaires étrangères de l’Union 
européenne, tenue lundi 20 
mars à Bruxelles, Josep Borrell 
a alerté que «La situation en 
Tunisie est très dangereuse». 
«Si la Tunisie s'effondre, cela 
risque de provoquer des flux 
migratoires vers l'UE et entraî‐
ner une instabilité dans la 
région Moyen‐Orient et Afrique 
du Nord. Nous voulons éviter 
cette situation», a‐t‐il insisté. 
Par ailleurs, le Parlement euro‐
péen avait publié un communi‐
qué, jeudi dernier, dans lequel 
il s’est dit «profondément pré‐
occupé par la dérive autoritaire 
du président tunisien Kaïs 
Saïed et son instrumentalisa‐
tion de la situation socio‐éco‐
nomique désastreuse de la 
Tunisie pour renverser la tran‐
sition démocratique historique 
du pays» A. A.

POUTINE :  

Les relations russo-africaines sont 
une "priorité" pour Moscou

- Le président russe a 
mis l'accent sur la 
coopération de Moscou 
avec les pays africains, 
notamment dans les 
domaines de l'énergie 
et de la médecine, 
insistant sur la 
nécessité de doubler 
les quotas d'étudiants 
africains dans les 
universités russes.

BURKINA FASO :  
VERS LA RÉOUVERTURE 

DE L’AMBASSADE DE 
RUSSIE À 

OUAGADOUGOU   
Depuis la fermeture de l'am‐
bassade russe au Burkina Faso 
en 1992, c'est la mission diplo‐
matique russe à Abidjan qui 
s’occupe des relations diplo‐
matiques entre Moscou et 
Ouagadougou L’ambassadeur 
russe en Côte d’Ivoire, Alexeï 
Saltykov, a exprimé samedi 
son optimisme quant à la réou‐
verture de l'ambassade de 
Moscou à Ouagadougou, cela 
est conforme, selon ses dires, à 
l'orientation stratégique de la 
Russie vers le développement 
des relations avec les pays du 
continent. Le chef de la diplo‐
matie russe à Abidjan et simul‐
tanément au Burkina Faso, a 
souligné, dans une déclaration 
à Sputnik, la pertinence de la 
réouverture de l'ambassade de 
Russie à Ouagadougou. Il 
convient de noter, à cet égard, 
que c'est la mission diploma‐
tique russe à Abidjan qui s’oc‐
cupe des relations diploma‐
tiques russo‐burkinabè depuis 
la fermeture de l’ambassade 
russe à Ouagadougou en 1992. 
Le diplomate russe a, par 
ailleurs, passé en revue les 
relations russo‐burkinabè, 
notamment dans les domaines 
des livraisons d'engrais, des 
formations universitaires, et 
de la lutte antiterroriste. "Le 
dialogue entre les deux pays 
ne s’arrête pas une minute", a‐
t‐il assuré. A rappeler que la 
deuxième édition du sommet 
Russie‐Afrique se tiendra du 
23 au 24 juillet 2023 à Saint‐
Pétersbourg et attirera des 
dizaines de pays du continent, 
dont le Burkina Faso. Le prési‐
dent russe, Vladimir Poutine, 
avait adressé une invitation au 
président de la Transition, le 
capitaine Ibrahim Traoré, pour 
participer à ce sommet. R. I.

MALI-CÔTE D’IVOIRE :  

La valeur des échanges commerciaux s’élève à plus 
de 1,4 milliard de dollars 

Les échanges commerciaux entre la Côte 
d’Ivoire et le Mali, se sont élevés à 913,4 
milliards de Fcfa (1,4 milliard de dollars), 
en 2022, soit une hausse de 45% par rap‐
port à 2021. 
C'est ce qui a été rapporté par l'agence de 
presse malienne (AMAP), samedi, citant le 
chef de la délégation ivoirienne, Abdoulaye 
Kouyaté, lors de l’ouverture, à Bamako, des 
travaux des experts, prélude à la tenue de 
la 4è session de la grande commission 
mixte de coopération. 
Selon la même source, le Mali est le pre‐
mier client mondial de la Côte d’Ivoire, 
mais aussi l’un des plus gros fournisseurs 

d'Abidjan au niveau mondial. 
Kouyaté a, lors de cette occasion, appelé les 
deux parties à renforcer leurs liens com‐
merciaux notamment à travers l'éradica‐
tion de toute entrave à l’implantation des 
activités dans les milieux d’affaires natio‐
naux entre les deux pays et de faciliter l’ac‐
cès mutuel à leur marché respectif. 
"Il nous faudra. également envisager de 
nouveaux axes stratégiques en vue de ren‐
forcer notre coopération et insuffler une 
nouvelle dynamique aux relations entre 
nos deux pays...cette relation se veut forte 
et durable pour faire face aux nombreux 
défis de l’heure que sont l’insécurité à nos 

frontières, la lutte contre la pauvreté, l’au‐
tosuffisance alimentaire…", rapporte 
l'agence malienne citant Kouyaté. 
Cette session de la grande commission 
mixte de coopération entre les deux pays, 
intervient, trois mois après le dénouement 
de l’affaire des 49 militaires ivoiriens arrê‐
tés, jugés et condamnés au Mali, avant 
d’être graciés par le colonel Assimi Goïta. 
A noter que la grande commission mixte de 
coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire 
a été lancée à Abidjan en 1977. Elle se tient 
tous les deux ans et vise à faire le point sur 
la coopération bilatérale. 

I. M.
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LIGUE 1 MOBILIS (21E ET 22E JOURNÉES)  

Des changements dans la 
programmation des rencontres  

 
Les clubs qui ne 
disposent pas d’un 
système d’éclairage  
adéquat et souhaitant 
disputer leurs 
rencontres de 
championnat pendant le 
mois sacré de 
Ramadhan en nocturne, 
leurs matchs peuvent 
être délocalisés vers 
des stades dotés 
d’installations 
nécessaires pour le 
déroulement des 
matchs en soirée… 
 
 
La Ligue de football profession‐
nel (LFP) a  apporté des modifi‐
cations au programme des ren‐
contres de la 21éme et la 
22éme journées du champion‐
nat de Ligue 1 Mobilis, suite au 
changement imprévu des dates 
des rencontres des deux repré‐
sentants algériens en Ligue des 
Champions d’Afrique (CRB et 
JSK) comptant pour la sixième 
et dernière  journée de la phase 
de poules. Ainsi, les rencontres 
de la 21e journée de Ligue 1, CR 
Belouizdad‐JS Saoura et JS 
Kabylie‐ HB Chelghoum Laïd, 
initialement prévues le 1er 
avril sont décalées au mercredi 
5 avril à 22h00 D’autre part, le 
match USM Alger‐ MC Oran de 
la 21e journée est reportée à 
une date ultérieure en raison 
de la participation des « 
Usmistes » au match de la sixiè‐
me journée de la Coupe de la 
Confédération contre les 
Libyens d’Al Akhdar prévu le 2 
avril à 21h00 au stade du 5 
juillet.    Par ailleurs, les clubs 
qui ne disposent pas d’un systè‐
me d’éclairage  adéquat et sou‐
haitant disputer leurs ren‐
contres de championnat pen‐
dant le mois sacré de Ramad‐
han en nocturne, leurs matchs 
peuvent être délocalisés vers 
des stades dotés d’installations 

nécessaires pour le déroule‐
ment des matchs en soirée afin 
de permettre aux joueurs 
d’évoluer dans de bonnes 
conditions et préserver ainsi 
leur santé, informe la LFP. 
 
21e Journée : 
Vendredi 31 mars 2023 
Constantine: CS Constantine‐ 
ES Sétif 15h45 
Chlef: ASO Chlef – MC Alger   
22h00 
Magra: NC Magra – US Biskra 
15h45 
El Bayadh: MC El Bayadh – RC 
Arbaa 15h45 
Samedi 1er avril 2023 
Khenchela : USM Khenchela ‐
Paradou AC 15h45 
Mercredi 5 avril 2023 
Stade 5 juillet: CR Belouizdad‐JS 
Saoura 22h00 
Tizi Ouzou : JS Kabylie‐ HB Chel‐
ghoum Laïd 22h00 
Dar El Beida: USM Alger – MC 
Oran  reporté 

22e Journée : 
Vendredi 7 avril 2023 
Stade 5‐Juillet: MC Alger‐CS 
Constantine 22h00 
Arbaa: RC Arbaa‐NC Magra 
15h45 
Samedi 8 avril 
Ahmed‐Zabana: MC Oran‐USM 
Khenchela 22h00 
Sétif: ES Sétif‐USM Alger 22h00 

Dimanche 9 avril 
Biskra: US Biskra‐CR Belouizdad 
22h00 
Dar El Beida: Paradou AC‐JS 
Kabylie 15h45 
Chelghoum Laïd : HB Chelghoum 
Laïd‐ MC El Bayadh  15h45 
Béchar: JS Saoura‐ASO Chlef      
22h00 

APS

SSPA-MC ORAN  
PLUS DE 85%  
DES ACTIONS 
CÉDÉES AU CSA  
Le club sportif amateur 
(CSA) du MC Oran détient 
désormais « plus de 85% » 
des actions dans la société 
sportive par actions 
(SSPA) du même club pen‐
sionnaire de la Ligue 1 de 
football après que sept 
actionnaires lui ont cédé            
« gracieusement » leurs 
parts en préambule du 
passage du club sous la 
bannière de l’entreprise              
« Hyproc », a annoncé ce 
samedi  la direction de la 
SSPA. La cession des 
actions en question a eu 
lieu jeudi lors d’une 
assemblée générale extra‐
ordinaire de la SSPA/MCO, 
en présence d’un notaire, 
un huissier de justice et 
un commissaire aux 
comptes, précise‐t‐on de 
même source. Cette opéra‐
tion permet au CSA de la 
formation phare de la 
capitale de l’Ouest de 
détenir la majorité des 
actions de la SSPA et les 
céder, à son tour, au profit 
d’Hyproc, l’entreprise filia‐
le de Sonatrach spécialisée  
dans le transport mariti‐
me des hydrocarbures, et 
ce, en vertu de l’accord 
conclu mercredi dernier 
entre les deux parties. Le 
processus en question 
devrait être enclenché 
dimanche par le lance‐
ment d’une série de 
réunions entre les experts 
d’Hyproc et les dirigeants 
du MCO pour ficeler l’étu‐
de des différentes pièces 
administratives et comp‐
tables du club, souligne‐t‐
on. Le passage des « Ham‐
raoua » sous la bannière 
d’Hyproc d’une manière 
officielle aura lieu « dans 
deux semaines au plus 
tard », selon les  affirma‐
tions du wali d’Oran, Saïd 
Sayoud, lors de la confé‐
rence de presse qu’il a ani‐
mée la semaine dernière 
après avoir supervisé la 
deuxième réunion entre 
les responsables d’Hyproc 
et ceux du MCO. Dans l’en‐
tourage du club oranais on 
suit avec un intérêt parti‐
culier cette phase transi‐
toire précédant le passage 
du club sous la bannière 
de la filiale de Sontrach, 
avec l’espoir de voir leur 
équipe entrer dans une  
nouvelle ère après plu‐
sieurs années de disette, 
marquées notamment par 
d’interminables pro‐
blèmes de tous genres. Le 
dernier titre remporté par 
le MCO remonte à 1996, 
année de leur quatrième 
consécration en coupe 
d’Algérie. Le club compte 
aussi dans son palmarès 
quatre championnats d’Al‐
gérie, deux coupes arabes 
des clubs vainqueurs de 
coupes et une Supercoupe 
arabe. En  1989, le MCO 
avait perdu la finale de la 
Coupe d’Afrique des clubs  
champions. 

R.S. 

CAN-2023 (U23)/QUALIFICATIONS 

Algérie - Ghana (1-1)  
La sélection algérienne de football 
des moins de 23 ans a fait match 
nul face à son homologue du 
Ghana (1‐1), première mi‐temps 
(0‐0), au stade du 19‐Mai‐1956 
d’Annaba, une rencontre comp‐
tant pour le 3e et dernier tour de la 
phase Aller de la Coupe d’Afrique 
de football des nations, des moins 
de 23 ans. Le but du Ghana a été 
marqué par Abdul Fataoo Ishakou 
(85’), Chemsseddine Bekkouche a 
marqué pour l’Algérie sur penalty 
(91’). Les poulains du coach Ould 
Ali ont tenté de faire la pression 
sur la formation du Ghana au 
cours des deux halfs, l’équipe algé‐
rienne a mis tout son poids pour 
arracher la victoire dans le but de 
mettre la barre le plus haut pos‐
sible, avant la phase retour, pour 
jouer la CAN de cette catégorie, 
mais l’équipe ghanéenne avait son 
mot à dire. La formation algérien‐
ne n’a pas pu faire la différence 
durant la première mi‐temps, en 
dépit de la pression exercée sur le 
milieu du terrain, pour tenter d’at‐
teindre, en vain, les filets adverses, 
en se créant pourtant beaucoup 
d’occasions de scorer, la plus dan‐
gereuse fut à la 32’ de la première 
mi‐temps, lorsque Mohamed Islam 
Belkheir s’est détaché avec la balle, 
mais en échouant dans la transfor‐
mation. Pour sa part, l’équipe du 
Ghana n’a pu créer qu’une seule 
occasion de marquer, au cours de 
la première mi‐temps, elle a pour‐
tant bien tenté de construire des 

contres à partir du milieu du ter‐
rain, mais sans réussite. La deuxiè‐
me mi‐temps n’a pas été différente 
de la précédente, la sélection algé‐
rienne a repris la même pression 
sur l’adversaire, elle a failli le sur‐
prendre durant les premières 
minutes, mais il manquait la der‐
nière touche, pour loger la balle là 
où il fallait. Les changements opé‐
rés par le coach algérien, en injec‐
tant Bouafia Koceila et Aït El Hadj 
Mohamed sur les deux couloirs, 
ont permis de renforcer les assauts 
sur le Ghana, soldés par un penalty 
qui a abouti au fond des filets. A 
l’issue d’une erreur du gardien 
algérien qui a quitté ses bois, l’atta‐
quant ghanéen Abdul Fataoo Isha‐
kou, a réussi à décrocher un tir en 
plein dans les filets, à la 85’. A la 
91’, Chemesseddine Bekkouche a 
réussi à atteindre les fils du Ghana, 
sur un penalty.  
A rappeler que la phase Retour se 
jouera mardi prochain, à 15 :00 
entre le Ghana et l’Algérie, ainsi 
que Cameroun – Gabon, Guinée – 
Nigeria, Mali – Sénégal et Soudan – 
Niger. La finale de la coupe 
d’Afrique des Nations CAN 2023 
des moins de 23 ans, se déroulera 
le 26 novembre au Maroc, les trois 
premières formations en tête dis‐
puteront les olympiades de Paris 
(2024), le suivant affrontera son 
homologue asiatique, pour gagner 
la quatrième place aux olympiades 
de Paris. 

APS 

NIGER-ALGÉRIE  
LE MALIEN BOUBOU TRAORÉ  AU SIFFLET  
La Confédération africaine de 
football (CAF) a désigné l’arbitre 
malien Boubou Traoré pour offi‐
cier la rencontre de la 4e journée 
du groupe F des éliminatoires de 
la CAN 2023 entre le Niger et 
l’Algérie, prévue aujourd’hui à 
17h00 au stade de Radès (Tunis), 
a indiqué la Fédération algérien‐
ne de football (FAF). Le directeur 
de jeu Boubou sera assisté par le 
Guinéen Sidiri Sidibé (1er assis‐
tant) et le Malien Modibo Samare 
(2e assistant), alors que le 4e 
arbitre est également malien, il 
s’agit de M. Sory Ibrahima Keita 
Sory. Le commissaire du match 
est le Tchadien Djibrine Mahamat 
Dembele. Lors du match aller 
disputé jeudi soir au stade Nel‐
son‐Mandela de Baraki (Alger), la 
sélection algérienne s’est impo‐
sée sur le score de 2 à 1 grâce à 

des réalisations de Bonkano 
Abdoul Rahim (54e, csc), Mahrez 
(88e), contre un but nigérien ins‐
crit par Daniel Sosah (39e). Dans 
l’autre rencontre, la Tanzanie a 
battu l’Ouganda (1‐0) vendredi 
au stade d’Ismaïlia en Egypte. A 
l’issue des rencontres de la 3e 
journée des qualifications à la 
CAN‐2023, l’Algérie est leader du 
groupe F avec 9 points et prati‐
quement qualifiée, devant la Tan‐
zanie (4 pts) et le Niger (2 pts), 
alors que l’Ouganda ferme la 
marche avec un point. Lors de la 
4e journée du groupe F des quali‐
fications à la CAN‐2023, la Tanza‐
nie accueillera l’Ouganda mardi à 
Dar‐Es Salam. Les deux premiers 
de chacun des douze groupes en 
lice se qualifieront pour la CAN‐
2023. 

R.S.
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U
n programme d'animation 
varié a été concocté par le 
Théâtre national Mahied‐

dine‐Bachtarzi (TNA), pour le 
mois sacré de Ramadhan, oscil‐
lant entre pièces de théâtre, 
récitals de musique andalouse et 
chaâbi, ainsi que des rencontre 
littéraires et poétiques. 
S'étalant du 27 mars au 18 avril 
2023, plusieurs spectacles de 
différents genres s'adressant à 
un large public, sont prévus 
durant les soirées du mois de 
Ramadhan , avec en ouverture 
"El Halqa", un montage théâtral 
sur des extraits de pièces de 
Abdelkader Alloula, conjointe‐
ment produit par le TNA et le 
Théâtre régional d'Oran (TRO), 

en hommage à Abdelkader 
Alloula, une reconnaissance que 
connaitront également les comé‐
diennes Bahia Rachedi et Fadéla 
Hachmaoui lors d'une soirée qui 

leur sera dédiée, organisée par 
l'association du troisième millé‐
naire. Dans le même élan dédié 
au 4e Art, le public aura à appré‐
cier les spectacles, "Le serment 

des amis" du Théâtre régional 
de Annaba, "Des amis de l'espa‐
ce" de l'Association Mahfoud‐
Touahri pour les Arts drama‐
tiques de Miliana, "El Azeb" du 

TRO, "Leflouka" de l'association 
"Le cri du théâtre" de Skikda, 
ainsi que les monologues, 
"Teyoucha" et "Kadra âla ch'qa‐
ha" de Nesrine Belhadj, en plus 
de "Saâ dahk" de Zoubir Belhor 
et "Tafaddali ya anissa" de Lamri 
Kaouane. Le jeune public n'étant 
pas en reste, se délectera avec 
les pièces, "Le miroir du roi", de 
la troupe artistique "El Badi", 
"Loundja" de l'association cultu‐
relle "Jeunesse et Arts" et "El 
Haggar, wen'nekkar wen'niya" 
de la coopérative "Port Said". 
Côté soirées musicales, le public 
algérois sera au rendez‐vous 
avec une pléiade d'artistes de 
renoms dans les genres, anda‐
lous, chaabi, et variétés algé‐
riennes, à l'instar de Chaou 
Abdelkader, Hassiba Amrouche, 
Lila Borsali, Abbas Righi, Manal 
Gherbi et une comédie musicale 
conduite par l'association "Ahl 
El Fen". Par ailleurs, les ren‐
contres littéraires et poétiques 
"Madjaliss Bachtarzi", animées 
par Abderrezak Boukebba, abor‐
deront des thématiques sur 
l'écriture du texte et de la com‐
positions musicale comme élé‐
ments dramaturgiques dans le 
4e art,  au‐delà d'un spectacle de 
danse intitulé "El âawda baâde 
s'sefâa" (le retour après la gifle), 
du TNA, avec la participation de 
la troupe "Boudhour", pour les 
Arts, le théâtre et les jeune 
talents algériens. 

I.M./Aps

SPECTACLES VARIÉS AU PROGRAMME DU TNA DURANT LE MOIS DE RAMADHAN 

Les «soirées ramadhanesques» de Chaou, 
Amrouche, Borsali et Manal Gherbi

Côté soirées 
musicales, le public 
algérois sera au 
rendez-vous avec une 
pléiade d'artistes de 
renom dans les genres 
andalou, chaabi, et 
variétés algériennes, à 
l'instar de Chaou 
Abdelkader, Hassiba 
Amrouche, Lila 
Borsali, Abbas Righi, 
Manal Gherbi et une 
comédie musicale 
conduite par 
l'association "Ahl El 
Fen".

IL ÉTAIT MEMBRE DU HAUT CONSEIL DE LA LANGUE 
ARABE (HCLA) ET DE L'UNION DES ÉCRIVAINS   

Décès de l'universitaire et 
critique Othmane Badri  

Le critique littéraire et ensei‐
gnant en lettres et langue 
arabe à l'université Alger 2, 
Othmane Badri est décédé, 
samedi à Alger, a‐t‐on appris 
de son entourage. 
Natif de Tébessa, le défunt a 
étudié la langue et la littératu‐
re arabe à l'université du 
Caire, où il a obtenu le magis‐
tère et le doctorat, avant de 
rejoindre l'Université d'Alger, 
où il a occupé le poste d'ensei‐
gnant de la langue arabe et de 
la littérature arabe à l'univer‐
sité 2, encadrant aussi plu‐
sieurs doctorants. 
Badri était membre au sein du 
Haut conseil de la langue 
arabe (HCLA) et à l'Union des 
écrivains algériens (UEA). 

IL A PRIS PART À 
PLUSIEURS FORUMS 
ALGÉRIENS, ARABES ET 
INTERNATIONAUX. 
Le défunt a, à son actif, plu‐
sieurs parutions en critique, 
dont "La construction du per‐
sonnage principal dans les 
romans de Naguib Mahfouz", " 
La fonction de la langue dans 
le discours narratif réaliste 
chez Naguib Mahfouz", ou 
encore "la vision de la réalité 
dans le roman algérien 
contemporain". Il a également 
réalisé une étude pionnière 
dans le monde arabe, intitulée 
"Pari sur l'Enseignement 
supérieur dans le monde 
arabe, entre défis internes et 
externes". In Aps

MASCARA/PREMIÈRE ÉDITION DE LA MANIFESTATION 
"ENFANT CRÉATIF" 

Une semaine d’ateliers de dessin et de 
travaux artistiques pour convaincre 

La première édition de 
la manifestation 
"Enfant créatif" a été 
ouverte samedi à la 
maison de la Culture 
Abi‐Ras‐Ennaciri de 
Mascara sous le slogan 
"Un jeune créateur.. 
artiste de l’avenir". 
La journée inaugurale 
de la manifestation, 
organisée par cet éta‐
blissement culturel 
dans le cadre des 
vacances scolaires de 
printemps, comporte 
une exposition des 
réalisations d’enfants 
adhérents aux ateliers 
de la maison de la cul‐
ture dans les domaines 
de l’écriture de récits, 
du dessin de portraits 
et de photos de Chou‐
hada de la glorieuse 
guerre de libération 
nationale et des tra‐
vaux manuels artis‐
tiques. D'une durée 
d'une semaine, cette 
édition prévoit aussi 
l’ouverture d’ateliers 
de dessin, de travaux 
manuels artistiques, 

du "petit lecteur" et de 
théâtre avec la partici‐
pation de 45 enfants 
âgés entre 10 et 13 
ans, outre la présenta‐
tion d’une pièce théâ‐
trale "L’école verte" 
par des enfants adhé‐
rents à l’atelier du 
théâtre relevant de la 
maison de la culture de 
Mascara, selon les 

organisateurs. 
Le meilleur récit, la 
meilleure interpréta‐
tion théâtrale et la 
meilleure chanson 
patriotique program‐
més ciblent 100 
enfants de la wilaya 
qui concourront 
devant un jury compo‐
sé d’encadreurs d'ate‐
liers artistiques de la 

maison de la culture. 
Cette manifestation 
vise à développer l'in‐
telligence de l'enfant, à 
l'intéresser à la créati‐
vité et au goût des arts, 
mais aussi à détecter 
des talents en herbe 
pour les valoriser et 
les accompagner, a‐t‐
on indiqué 

F.Dj./Aps 
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D
ans ce second volet, il 
traite des conséquences 
de l’implication américai‐

ne dans ce conflit, qui réson‐
nent encore aujourd’hui… 
 
ET LES ÉTATS-UNIS 
ENTRENT DANS LA 
DANSE… 
Dès juillet 1979, le président 
américain, Jimmy Carter signe 
la première directive pour sou‐
tenir les rebelles contre le pou‐
voir communiste de Kaboul. 
Avec l’intervention militaire 
russe, certains responsables 
américains (comme le député 
démocrate Charlie Wilson) 
vont entrevoir l’opportunité de 
stopper l’expansionnisme 
soviétique réactivé à partir de 
1975 en faisant notamment de 
l’Afghanistan un nouveau Viet‐
nam pour les Russes. Cette idée 
sera reprise à son compte par 
l’administration Reagan. La 
stratégie voulant faire de la 
guerre russo‐afghane un bour‐
bier psychologique, militaire 
mais également financier ne 
peut que satisfaire le président 
américain nouvellement élu. 
Lui qui relancera en 1983 la 
course aux armements avec 
notamment le bluff du Strategic 
Defense Initiative (la « guerre 
des Étoiles ») dans le seul but 
(et ce sera un succès) d’épuiser 
les budgets et ruiner l’écono‐
mie soviétiques, précipitant 
ainsi la désagrégation de 
l’URSS, déjà bien avancée. 
 
AFGHANISTAN  
En Afghanistan, d’abord armée 
par la Chine – « alliée » des 
États‐Unis depuis Nixon – la 
résistance afghane est égale‐
ment soutenue par les services 
secret pakistanais (autres alliés 
des Chinois – contre l’Inde – et 
des Américains). Ainsi, la CIA 
organise, dès 1980, avec l’aide 
d’Israël et de l’Égypte (grâce à 
leurs stocks d’armes sovié‐
tiques) l’acheminement, via 
l’ISI du Pakistan qui sert de 
base arrière, du matériel non 
compromettant destiné aux « 

Combattants de la Liberté ». 
Dans le même temps, Améri‐
cains et Pakistanais mettent en 
place une « Alliance islamique » 
internationale, financée notam‐
ment par les États‐Unis et sur‐
tout l’Arabie saoudite (1/4 
pour les USA et le reste pour 
Riyad et les États du Golfe). 
De jeunes islamistes des Frères 
musulmans un peu trop turbu‐
lents au Maghreb, dans la 
péninsule arabique ou en Égyp‐
te, sont alors également 
envoyés en Afghanistan com‐
battre le mécréant soviétique. 
Les Américains fournissent aux 
moudjahidines le lance‐missile 
antichar Milan (arme franco‐
allemande) et surtout, à partir 
de 1986, le missile antiaérien 
Stinger. Ce dernier sera terri‐
blement efficace contre les 
hélicoptères russes. Pour cer‐
tains experts, c’est un tournant 
majeur. Pour d’autres, il faut 
relativiser l’« effet Stinger » 
dans le nouveau déséquilibre 
des forces et le début du 
retournement du conflit en 
faveur des moudjahidines. Il 
n’en reste pas moins que du 
côté russe, 452 aéronefs sovié‐
tiques seront notamment abat‐
tus parmi lesquels plus de 334 
hélicoptères. 
 
TALIBANS 
Pendant dix ans, les États‐Unis 
auraient dépensé un budget 
total et progressif estimé entre 
3 et 15 milliards de dollars 
(avec un budget annuel de 20 à 
30 millions de dollars en 1980 
pour finir à 630 millions de 
dollars en 1987). Alors que 
pour l’Union soviétique, le coût 
financier de la guerre aurait été 
de plus de 30 milliards de dol‐
lars au total. En 1987, Moham‐
mad Najibullah vient au pou‐
voir. Le nouveau président 
souhaite une « réconciliation 
nationale » avec les rebelles 
modérés. Exsangue économi‐
quement et confrontée à des 
problèmes internationaux glo‐
baux, l’Union soviétique, diri‐
gée depuis 1985 par Mikhaïl 
Gorbatchev, désire se désenga‐

ger du bourbier afghan. La 
population russe est de plus en 
plus en colère devant le retour 
des cercueils. En 1988, s’ap‐
puyant sur une nouvelle trêve 
signée avec Massoud, le nou‐
veau maître du Kremlin décide 
le retrait des troupes. L’URSS 
force le Pakistan à signer les 
Accords de Genève (14 avril 
1988) avec l’Afghanistan. Isla‐
mabad promet de ne plus s’in‐
gérer dans les affaires 
afghanes. Washington et Mos‐
cou se portent garants de l’ap‐
plication de ces accords. Le 
retrait des troupes soviétiques 
commence le 15 mai 1988 et 
en octobre, les États‐Unis 
interrompent leurs livraisons 
d’armes. Le 15 février 1989, le 
général Boris Gromov passe à 
pied le pont de « l'Amitié » sur 
l'Amou Daria. Derrière un 
convoi de 450 véhicules et 1 
400 hommes, il est le dernier 
soldat russe à quitter le pays. 
De toute évidence, à la diffé‐
rence notoire de la fuite humi‐
liante des derniers Américains 
de Saïgon en 1975 ou encore 
de la calamiteuse retraite des 
troupes américaines ces der‐
niers jours à Kaboul, les Sovié‐
tiques ont su quant à eux gérer 
leur repli, tant sur le plan 
médiatique que militaire. 
 
DES CONSÉQUENCES 
FUNESTES POUR 
L’AFGHANISTAN ET 
L’OCCIDENT… 
Au final, 620 000 soldats 
russes ont servi en Afghanistan 
de 1979 à 1989, avec un niveau 
annuel moyen du contingent 
qui oscille entre 80 000 et 108 
000 militaires. 26 000 seront 
tués au combat, ou morts des 
suites de leurs blessures ou de 
maladies. 53 754 blessés et 415 
932 malades. Du côté afghan, 
les pertes oscillent entre 1 et 2 
millions de morts et il y aura 
près de 5 millions de réfugiés. 
Pour le système soviétique, ce 
sera le coup de grâce et il ne 
s’en remit jamais. Sur le plan 
militaire et diplomatique néan‐

moins, les Russes ont appris de 
leurs erreurs et de leurs succès. 
Ce qui les aidera assurément à 
être victorieux dans d’autres 
conflits asymétriques ulté‐
rieurs comme en Tchétchénie 
ou en Syrie… Pour les États‐
Unis, c’est une victoire. Ils ont 
réussi à mettre à genoux 
l’Union soviétique. Quelques 
voix au Pentagone ou à la CIA 
ne seront pas écoutées quant à 
la nécessité d’une reconstruc‐
tion du pays après le départ des 
Russes et surtout, sur le danger 
d’avoir aidé à créer, directe‐
ment ou indirectement, des 
monstres qui finiraient inévita‐
blement par se retourner 
contre l’Occident. Au contraire, 
les préceptes de Zbigniew Brze‐
zinski restent dominants au 
sein des différentes administra‐
tions et surtout de la CIA, du 
moins jusqu’au 11 septembre 
2001. En effet, l'idée, apparue 
dans les années 70 et qui 
consiste à instrumentaliser l'Is‐
lam radical contre l'influence 
communiste, va se poursuivre 
contre la Russie dans les années 
1990 notamment dans les Bal‐
kans, le Caucase (Tchétchénie, 
Daghestan…) et ailleurs… En 
Afghanistan, une fois le retrait 
soviétique consommé et dès la 
chute du régime prosoviétique 
(à cause de la fin de l’URSS mais 
qui s’est maintenu tout de 
même jusqu’en 1992 !), les dis‐
sensions commencent à réap‐
paraître entre les différents 
groupes armés et la guerre civi‐
le s’installe. Les rebelles isla‐
mistes les plus radicaux ont 
toujours refusé de déposer les 
armes. Ils vont former une 
alliance nommée « Émirat Isla‐
mique d’Afghanistan », plus 
connu sous le nom de « Tali‐
bans ». Toujours soutenus par 
le Pakistan (matériels), ils pren‐
nent Kaboul en 1996, instau‐
rent la Charia, et éliminent les 
opposants et les anciens moud‐
jahidines plus modérés, comme 
ceux du Commandant Massoud, 
avec lesquels ils avaient pour‐
tant combattu côte à côte 
quelques années auparavant 
contre les Russes. Sous l’égide 
de leur chef, le Mollah Omar, le 
pays devient un sanctuaire et 
une base arrière de l’islamisme 
international ainsi qu’un camp 
d’entraînement géant. Certains 
anciens volontaires étrangers 
(on les appellera désormais les 
« Afghans ») retournent comme 
terroristes dans leurs pays 
d’origine ou partent combattre 
dans les années 1990‐2000 en 
Ex‐Yougoslavie (Bosnie Herzé‐
govine et Kosovo), en Algérie 
avec le GIA ou encore plus 
récemment en Syrie et en Iraq 
au sein d’al‐Qaïda (créée 
d’ailleurs en Afghanistan en 
1987) ou de Daech. C’est depuis 
les montagnes afghanes 
qu’Oussama ben Laden, devenu 
entre‐temps le chef d’al‐Qaïda, 
lance son attaque contre l’Amé‐
rique en septembre 2001. La 
suite est connue… 

Par Roland Lombardi

Afghanistan : L’histoire 
et la géopolitique pour comprendre
Dans une première partie , Roland Lombardi a évoqué les raisons de l’invasion de l’Afghanistan par 
les soviétiques en 1979. 

LA DÉCISION DE LA FED DANS UN CONTEXTE DE CRISE  

La Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt 
de 25 points de base

La Réserve fédérale américai‐
ne a encore relevé le taux d’in‐
térêt des fonds fédéraux de 25 
points de base, mercredi der‐
nier, à une fourchette allant de 
4,75 % à 5,0 %, et ce, dans le 
but de freiner l'inflation. 
La décision de la Fed, publiée 
aujourd'hui, a été prise dans 
un contexte de crise qui frappe 
les banques aux États‐Unis, 
après la faillite de trois 
banques américaines en l’es‐
pace d’une semaine. 
La Fed a déclaré par voie de 
communiqué que ses indica‐
teurs montrent une croissance 

modeste des dépenses et de la 
production, alors que les créa‐
tions d'emplois ont rebondi 
ces derniers mois, avec un taux 
de chômage resté faible et une 
inflation élevée. 
La même source a déclaré que 
les développements récents du 
système bancaire pourraient 
conduire à des conditions de 
crédit plus strictes pour les 
ménages et les entreprises, et 
affecter l'activité économique, 
l'emploi et l'inflation. 
Les prévisions tablaient sur 
une hausse des taux d'intérêt 
de 50 points de base, au début 

de ce mois de mars, mais la 
faillite de trois banques améri‐
caines, à savoir Silvergate, Sili‐
con Valley et Signature, ainsi 
que le rachat de Crédit Suisse 
par son concurrent UBS, ont 
rebattu les cartes. 
L'Open Market Committee de 
la Fed vise l’objectif d’un taux 
d'emploi et d'inflation maxi‐
mal de 2 % sur le long terme. 
Le communiqué de la Réserve 
fédérale a également fait 
savoir que "Le comité sur‐
veillera de près les informa‐
tions reçues et évaluera les 
implications pour la politique 

monétaire … et prévoit que 
certaines politiques supplé‐
mentaires puissent être appro‐
priées, afin de parvenir à une 
position sur la politique moné‐
taire qui soit suffisante pour 
ramener l'inflation à 2 %". 
L'Open Market Committee 
tiendra aussi compte du dur‐
cissement cumulé de la poli‐
tique monétaire et des retards 
avec lesquels la politique 
monétaire affecte l'activité 
économique, l'inflation et les 
évolutions économiques et 
financières 

Agence Anadolu 

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE 
RUSSE EN VISITE 
À BAMAKO   

«LA RUSSIE 
CONTINUERA 
D’AIDER LE MALI 
À AMÉLIORER 
LES CAPACITÉS 
DE SON ARMÉE» 
 
La Russie continuera d’aider le Mali à 
renforcer son armée, a déclaré le 
ministre russe des Affaires étrangères. 
Moscou donne une réponse efficace aux 
demandes maliennes dans ce domaine, 
a indiqué son homologue malien. La 
priorité du Mali reste la lutte antiterro‐
riste. En visite à Bamako, le chef de la 
diplomatie russe a fait le point sur la 
coopération militaire entre la Russie et 
le Mali. La Russie continuera d’aider le 
Mali “à améliorer les capacités comba‐
tives de son armée, à former les mili‐
taires et les policiers”, a indiqué ce 7 
février le ministre russe lors de sa 
conférence de presse conjointe avec 
son homologue malien. 
“Nos amis maliens ont des demandes 
précises, elles sont systématiquement 
satisfaites”, a fait savoir Lavrov. Ainsi, 
le 19 janvier, la Russie a livré au pays 
africain un deuxième lot d’équipements 
aéronautiques. “L’année dernière et au 
début de cette année, la coopération 
dans les domaines militaire et militaro‐
technique a connu un nouveau dévelop‐
pement. Un important lot de matériel 
aéronautique russe a été envoyé, grâce 
auquel l’armée malienne a récemment 
réussi à mener à bien des opérations 
contre les terroristes, qui restent jus‐
qu’à présent actifs sur le territoire 
malien”, a‐t‐il soutenu. Selon Abdoulaye 
Diop, ministre malien des Affaires 
étrangères, “le Mali veut travailler avec 
la Russie comme avec tous les parte‐
naires qui inscrivent leurs actions dans 
le cadre de principes clés”. 
Il a souligné que les deux pays parta‐
gent les mêmes valeurs et que la Russie 
donne une réponse efficace aux 
demandes maliennes. Selon le ministre 
malien, pour le moment, la priorité du 
pays reste la lutte antiterroriste. 
Sergueï Lavrov, entame ce mardi 7 
février une visite officielle au Mali, “pre‐
mière du genre d’un ministre des 
Affaires étrangères russe” dans ce pays, 
comme l’indique la diplomatie malien‐
ne. À l’agenda du chef de la diplomatie 
russe figure également un déjeuner de 
travail et une audience avec le colonel 
Assimi Goita, Président de la Transition. 

Par maliweb/sputniknews.africa
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DÉCÈS DE SASSI LAMOURI  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE SES  
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DU DÉFUNT 
Le Président de la République a 
présenté ses sincères condo
léances à la famille du défunt 
Moudjahid et ancien ministre des 
Moudjahidine et des Ayants droit, 
Sassi Lamouri, « priant Dieu le 
Tout Puissant de l’accueillir dans 
Son vaste paradis ». L’ancien 

ministre est décédé mercredi der
nier à l’âge de 83 ans. Né en 1940 
à Mila, le défunt à appris le Coran 
à son jeune âge. Après le déclen
chement de la glorieuse Guerre de 
libération nationale il a rejoint les 
rangs de l’Organisation civile de 
l’Armée de libération nationale 

(ALN) à la Wilaya II historique, 
avant d’être emprisonné de 1957 
à 1962. Le défunt était ministre 
des Affaires religieuses et des 
Wakfs en 1992 dans le gouverne
ment de Sid Ahmed Ghozali, puis 
dans celui de Mokdad Sifi en 
1994.

DESSALEMENT D’EAU DE MER  

Mise en service de la station 
d’El Marsa (Skikda) 

La station de 
dessalement d’eau de 
mer de la commune 
d’El Marsa (extrême 
ouest de Skikda) a été 
récemment mise en 
service, mettant ainsi 
fin aux difficultés 
d’approvisionnement 
en eau potable des 
habitants de cette 
collectivité locale et 
des villages 
environnants, ont 
indiqué, dimanche, les 
services de la wilaya, 
cités par l’agence APS. 

Baptisée du nom du chahid 
Mohamed Amirat, la station de 
dessalement d’eau de mer de 
la commune d’El Marsa traite 
5.000 m3/jour.  
Elle est actuellement exploitée 

à hauteur de 50% de ses capa
cités, soit 2.500 m3/jour, a pré
cisé la même source, ajoutant 
qu’elle fonctionnera en plein 
régime, dans les prochains 
jours, pour assurer de l’eau 
potable en H/24. Les services 
de la wilaya ont rappelé que la 

réalisation de cette station de 
dessalement d’eau de mer a 
mobilisé une enveloppe finan
cière de 1,6 milliard DA, à 
laquelle s’ajoutent 170 mil
lions DA, réservés au raccor
dement de la station aux châ
teaux d’eau. La wali de Skikda, 

Houria Meddahi, qui a procé
dé à la mise en service de la 
station, a mis l’accent sur l’im
pératif d’assurer la mainte
nance et la réhabilitation des 
réseaux d’alimentation en eau 
potable.  

YB

TOURISME  

Treize projets à Timimoun 
Treize  projets touristiques offrant 
une  capacité totale de 1.397 lits 
ont été retenus dans la wilaya de 
Timimoun. Ces projets, une fois 
concrétisés et mis en service, per
mettront de renforcer les capaci
tés d’accueil et de générer plus de 
453 emplois  directs, a précisé à 
l’APS la directrice du secteur, 
Yamina Tamam. Ce nombre 
important de projets, avalisés au 
niveau de la wilaya de Timimoun, 
est dû à l’intérêt manifesté par le 
secteur pour la promotion de  la 
qualité des services touristiques 
afin de répondre au mieux aux 
besoins des hôtes de la wilaya qui 

fréquentent la région durant la 
saison du tourisme saharien 
notamment, a t elle souligné. La 
wilaya de Timimoun a enregistré, 
depuis le 1er janvier 2023 à ce 
jour, plus de 2.074 touristes dont 
480 touristes étrangers de diffé
rentes nationalités, a indiqué 
Mme Tamam. « Le secteur du tou
risme de la wilaya de Timimoun a 
connu une nouvelle dynamique en 
2023 grâce à la levée des restric
tions liées à la Covid 19, ainsi 
qu’aux facilités accordées par 
l’Etat aux touristes étrangers en 
matière de délivrance de visas », a 
souligné la directrice du secteur. 

En effet, les touristes étrangers 
désireux visiter l’Algérie par le 
biais  des agences de tourisme et 
de voyage nationales agréées peu
vent obtenir un visa de régularisa
tion à leur arrivée au lieu du visa 
ordinaire, a t elle expliqué. La 
wilaya de Timimoun recèle d’im
portantes potentialités touris
tiques, naturelles, culturelles et 
archéologiques, à l’instar de hôtel 
« El Waha El Hamra » (Oasis 
rouge), la route des oasis, la 
région d’Ighzar, Ksar  Amghir et 
les collines bleues, en plus d’un 
riche patrimoine artisanal. 

APS

GOUVERNEMENT ESPAGNOL  
LA DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE 
EXPRIME SON SOUTIEN À LA 
CAUSE SAHRAOUIE  
La deuxième vice présidente du gouverne
ment espagnol et ministre du Travail et de 
l’Economie sociale, Yolanda Diaz, a exprimé 
son soutien à la cause du peuple sahraoui,  
contredisant ainsi la position du Premier 
ministre Pedro Sanchez à propos du Sahara 
occidental, occupé par le Maroc, rapporte le 
journal espagnol El Dia. Yolanda Diaz, qui a 
participé samedi à un événement à Las Pal
mas (Grande Canarie), a assuré que « deux 
minutes après avoir connu le revirement de 
Pedro Sanchez favorable au plan (marocain) 
au Sahara occidental, il a été  catégorique
ment refusé ». Pour rappel, la classe poli
tique espagnole s’était indignée du revire
ment  de la position de Pedro Sanchez sur le 
conflit au Sahara occidental, le qualifiant de 
« scandaleux » et de « contraire » à la posi
tion historique de l’Espagne et au droit 
international. Dans ce sens, Yolanda Diaz 
avait déclaré à l’époque qu’elle se démar
quait totalement de la position de son supé
rieur, soulignant que « la position de l’Es
pagne  vis à vis de ce dossier doit émaner 
d’un dialogue national, tout en tenant comp
te du droit du peuple sahraoui à l’autodéter
mination, garanti par le droit international ». 
Succombant aux pressions et chantages du 
régime marocain, le Premier ministre socia
liste Pedro Sanchez avait annoncé, le 14 
mars 2022, son soutien au sinistre « plan 
d’autonomie » marocain concernant le Saha
ra  occidental. 

R.N. 
 
IMANE KHELIF PRIVÉE DE LA FINALE 
DU CHAMPIONNAT DU MONDE 
FÉMININ DE BOXE  
LES AUTORITÉS SPORTIVES 
PRENDRONT EN CHARGE LE 
DOSSIER 
Attendue en finale du championnat du 
monde féminin de boxe, Imane Khelif ( 66 
kg), a été à la surprise générale disqualifiée 
par l’Association internationale de la boxe 
amateur (AIBA) pour des raisons médicales, 
à savoir le taux élevé de l’hormone testosté
rone. Une décision qui a mis fin au rêve de 
Khelif de boxer pour la médaille d’or. Démo
ralisée, Khelif a dénoncé le complot dans une 
vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. 
«Je suis sous le choc. J’ai  été privée de mon 
droit de boxer pour la médaille d’or et hono
rer mon pays. Je n’écarte pas la thèse du 
complot avec la complicité de deux pays par
ticipants. Je demande le soutien indéfectible 
de notre peuple, ainsi que de nos autorités 
sportives, car j’ai été victime d’une injustice 
au vrai sens du terme.» La décision inatten
due de l’AIBA a suscité une vague d’indigna
tion chez la population, qui a exprimé son 
courroux et sa solidarité avec Khelif, appe
lant les autorités à défendre le dossier au 
niveau des instances internationales.  

R.S. 

PROCÈS EN APPEL  
DE HAMID MELZI  

LE PARQUET 
GÉNÉRAL REQUIERT 
5 ANS DE PRISON  
Le représentant du ministère 
public près la sixième chambre 
criminelle de la Cour d’Alger, a 
requis, hier, une peine de cinq 
ans de prison ferme contre 
l’ancien directeur de la rési
dence d’État «Moretti», Hamid 
Melzi. Le réquisitoire du minis
tère public a révélé que le 
vaste projet, qui comprend 
l’achèvement du plus grand 
hôtel d’Algérie, est situé dans 
la région de Staouali, à l’ouest 
de la capitale. L’hôtel quatre 
étoiles Sheraton a englouti  
d’énormes sommes d’argent. 
L’expertise a conclu que la 
valeur des marchandises 
importées de l’étranger et des 
« caméras de surveillance », 
par la société chinoise d’ingé
nierie et de construction                   
« CSCEC », est estimée à 190 
millions de dollars, dont 80% 
ont été transférés à l’étranger. 
L’expertise a confirmé que les 
factures ont été gonflées 
quatre fois.  

R.N.

DGSN : 700 VOITURES VOLÉES RÉCUPÉRÉES  
Le directeur du Centre national de 
prévention et de sécurité routière à 
la Direction générale de la Sûreté 
nationale, Ahmed Nait El Hocine, a 
expliqué, lors de son passage sur les 
ondes de la radio Chaîne 1, que le dis
positif de surveillance des infrac
tions par le biais du système de 
vidéosurveillance, s’inscrit dans le 
cadre de la nouvelle stratégie adop
tée par la Direction générale de la 
Sûreté nationale, à travers la moder

nisation des moyens de surveillance 
des infractions. Il a annoncé que le 
lecteur automatique de plaques 
d’immatriculation, en service depuis 
2021, permet de surveiller toutes les 
voitures volées déclarées par les ser
vices de la sécurité nationale, et per
met également de détecter les voi
tures avec des plaques d’immatricu
lation falsifiées. Ce dispositif a per
mis, au cours de l’année 2022, de 
récupérer 700 voitures volées. En ce 

qui concerne la stratégie utilisée 
pour réduire les accidents de la cir
culation, le directeur du Centre 
national de prévention et de sécurité 
tourière à la Direction générale de la 
Sûreté nationale, a révélé qu’un pro
gramme de travail pour l’année 2023 
a été élaboré. Il comprend l’aspect lié 
à la modernisation, ainsi que les dif
férentes campagnes de sensibilisa
tion menées par la police. 

R.N.


