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PROGRAMMES TÉLÉ DURANT LE RAMADHAN
Rien à voir !

Qu’elles soient  privées ou publiques, les chaines de télévisions tablent sur le mois du Ramadhan pour faire de l’audience et du gain
«facile». Une «grille multiple» composée d’une foultitude de feuilletons, Sitcoms et autres caméras cachées  est proposée, dans un
décor terni par un matraquage publicitaire sans précédent et empreint de violence et de scènes stéréotypées de la vie sociale des

Algériens.

«Eddama#, de Yazia Mouza$hem, sur l’ENTV, %Dar ElFchouch # de DjaaferGacem,  sur Samira TV,%Bent El Bled 3# drame écrit par ManalMessaoudi, diffusé par Ennahar TV, ouencore  %Al ikhtiyar Al Awal#  qui passe surEchorouk TV réalisé par Mohamed Iyad etproduit avec Réda City 16, sont entre autresfeuilletons en concurrence pour un maxd’audience. S’il est avéré qu’ils attirent déjàdes millions de téléspectateurs, ce qui est%dramatique# dans ces programmes selonbeaucoup d’Algériens qui ont réagi notam$ment sur les réseaux sociaux, c’est l’excèsde violence qui caractérise beaucoupd’entre eux, en sus d’une image %tronquée#de la société qu’ils nous renvoient avecbeaucoup de stéréotypes &drogue, prostitu$tion…'.  %Certains contenus sont vraimentviolents. Les chaines ont dépassé les limites#,raconte un téléspectateur à Crésus, rele$vant  l’approximation de certains pro$grammes dans leur façon de traiter les pro$blèmes sociaux auxquels sont confrontésles Algériens notamment les jeunes. L'Auto$rité de régulation de l'audiovisuel &Arav'avait pourtant averti avant le début dumois sacré %tous les acteurs du secteur del'audiovisuel %sont tenus de contrôler leursprogrammes, en respectant les spécificitésdu mois sacré de Ramadhan, ainsi que lesrègles d'éthique et de déontologie, et de nepas se laisser emporter par l'appât du gainet l'audimat, d'éviter toutes formes de vio$lence, et de respecter le référent religieuxnational#.  On dirait que ce n’est qu’au moisde Ramadhan que le %génie# de nos pro$ducteurs et autres réalisateurs se réveille,la léthargie caractérise la production ciné$

matographique nationale durant les onzeautres mois. L’appât du gain étant %sucré#durant ce mois de piété,  les % projets # sebousculent aux portillons, pour les finance$ments publics et ils s’avèrent ensuite unefois réalisés, souvent de piètre qualité dontl’écriture linéaire et parfois pleine de cli$chés ne concourent en rien à %élever leniveau# du cinéma national. L’autre faitsaillant qui caractérise le mois de Ramad$han à la télévision et ce n’est pas nouveau,c’est le matraquage publicitaire à coup d’in$terminables spots  qui dénaturent en gran$de partie leur rôle principal de servicepublic. Les annonceurs profitent de ce moisde la %rahma# pour s’enrichir alors qu’ils

investissent beaucoup moins  le reste del’année. %Le mois de Ramadhan représenteentre 15 et 25% du budget annuel de la plu$part des marques au vu des audiences surla période &multipliées par deux ou trois auminimum en général'. C’est aussi la périodeoù les chaines de TV investissent fortementde façon à enrichir au maximum leur grilledes programmes#, expliquait récemmentNazim Mahiddine, directeur général de lasociété Trend Ads  dans un entretien accor$dé à Crésus, précisant qu’en France, %il y aeu un sérieux débat limitant la durée de lapublicité  à 4 minutes par écran#. C’est doncà un véritable harcèlement qu’est exposé letéléspectateur algérien, harcèlement qui

profite aux annonceurs surtout.  L’argent,ce %nerf de la guerre# attire donc toutes lesconvoitises et %décide# souvent du coursdes évènements. Les sponsorings à titred’exemple pour les programmes de télévi$sion, obéissent à des règles  subjectives quine respectent ni éthique, ni déontologieencore moins, le professionnalisme. Le sec$teur audiovisuel doit vraiment être régulé,à tous points de vue. Le projet de loi surl'information, prévoit %l'amendement desstatuts de l'Autorité de régulation de l'au$diovisuel &ARAV', en lui octroyant un carac$tère spécifique, tout en élargissant ses mis$sions, selon le ministre de la communica$tion, Mohamed Bouslimani. A. I.DES ALGÉRIENS PARLENT À CRÉSUS
Satisfait mais…Comme à chaque mois de Ramadhan,les téléspectateurs algériens semblents’intéresser, voire même se passionner,pour les programmes de divertissements,feuilletons sitcoms et autres camérascachées proposés par les chaînes natio$nales. En effet, bien qu’il n’existe pas destatistiques fiables sur les audiences descanaux de télévision, de rapides discus$sions à Alger avec des passants de tousâges, donnent quelques indications sur lespréférences des algérois en 2023. Un fait apparaît le sentiment d’unrenouveau, une %meilleure qualité# géné$rale par rapport aux grilles des pro$grammes des dernières années. En cesens, au$delàs des quelques personnesvisiblement peu intéressées par la télévi$sion, et notamment durant le mois deramadhan, nous expliquant en substancequ’ils % manquent de temps # entre le tra$vail et les leurs charges familiales et lesrites religieux ; ceux qui ont répondu à nosquestions expriment leur satisfactionquant à la richesse et la diversité proposéepar les programmes de 2023. Plus concrè$tement, nos interlocuteurs plébiscitentavant tout les feuilletons, et plus particu$

lièrement l’œuvre de Yahia Mouzahemintitulé %Edamma# proposé par la chaînede télévision publique ENTV : %Il racontela réalité de ce que vivent les familles dansles quartiers populaire &…' ce sont des situations que nous vivonstous#, dit un de nos interlocuteurs en réfé$rence notamment aux passages sur diffi$culté, les relations sociales des quartierspopulaires, ou encore en s’attardant surles phénomènes et fléaux sociaux tel quela drogue. Nos interlocuteurs saluent éga$lement le jeu des acteurs dont Beyouna,Boualem Bennani, Rym Takoucht, Musta$pha Laribi. Une autre personne ajoutepour sa part à propos du réalisateur % ilest clair qu’il ressent ce qu’est la sociétéalgérienne#.   Par ailleurs, la discussion avec les ama$teurs de programmes télévisés, et notam$ment les plus jeunes, confirme égalementque leurs %habitudes# ont radicalementchangé en quelques années. Plusieurs denos interlocuteurs soulignent en effetqu’ils regardent les séries exclusivementvia internet %sur youtube, du moment quel’on  peut choisir# et c’est en effet le cas dufeuilleton %Edamma#, dont les épisodes

affichent un nombre de vues dépassant lemillion, ou encore les sitcoms  qui sontproposés au public dont %Bou milliard3#,%El sinnaa# et %yama taazizet# en tama$zight. Quant aux programmes de camérascachées, qui étaient devenues ces der$nières années, les  %incontournables# desprogrammes du Ramadhan, l’intérêt pource type de production, au regard desquelques déclarations recueillies hier àAlger  semble être passé au second plan.L’un de nos interlocuteurs, un homme âgéd’une cinquantaine d'années, nousexplique en substance qu’il %évite# et n’ac$corde que peu d’intérêt pour ces pro$grammes, ajoutant plus loin que %l’inven$tivité# des réalisateurs %avait besoin detrouver de nouvelles idées#. Et à ce propos, bien que les principauxprogrammes des caméras cachées, à l’ima$ge de ceux diffusés sur Canal Algérie et lachaîne El Chababia, dont %jarka# évitentles %excès# ou les contenus %violents#,certaines personnes nous rappellent tou$tefois que %des chaînes  ont dépassé  leslimites# durant les dernières années.       
Nadir K

PROJET DE LOI SUR 
L’INFORMATION
Les binationaux
exclus

Les ressortissants algériens établis à l’étranger
n’auront finalement pas le droit de créer des
organes de presse en Algérie, a décidé la
commission de la culture, de la communication
et du tourisme de l’Assemblée populaire
nationale (APN) qui était  dans un premier
temps favorable à un amendement permettant
l’investissement dans le domaine.  Les
députés de l’Assemblée populaire nationale
(APN) ont adopté, mardi, à la majorité, le projet
de loi organique relatif à l’information  qui
maintient donc l’interdiction aux binationaux de
créer des journaux et autres organe de presse
en Algérie.
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WWW.CRESUSDZ.COMINVITÉ À PRENDRE PART AU DIALOGUE EN MÉDITERRANÉE

Tebboune 
retourne en Italie

Une dynamique exceptionnelle a marqué les relations algéro-italiennes ces deux dernières années
notamment à la faveur des multiples visites effectuées de part et d’autre…

Lors d’un échange téléphoniqueavec son homologue italien, Ser$gio Mattarella, le Président Teb$boune a accepté l’invitation quilui a été faite, pour prendre part aux tra$vaux du 9ème forum de haut niveau pour ledialogue en Méditerranée. Les deux chefs d’état ont %abordé lesrelations bilatérales et des questions d'in$térêt commun#, a indiqué un communiquéde la Présidence de la République précisantque M. Sergio Mattarella a présenté au pre$mier magistrat ainsi qu'au peuple algérienses vœux à l'occasion de l'avènement dumois sacré de Ramadhan. Abordant lesrelations bilatérales, les deux chefs d'Etat%se sont félicités de la cadence de la coopé$ration bilatérale réalisée, insistant sur laconsolidation de la convergence et l'amitiéprofonde et ancrée unissant les deux paysamis#, a indiqué la même source. Les deuxPrésidents ont également passé en revue%des dossiers régionaux et internationauxd'intérêt commun servant l'intérêt et la sta$

bilité de la région#, a conclu le communi$qué. Lancé en 215, le Rome Med ( DialogueMéditerranéen est une conférence annuellede haut niveau sur la géopolitique méditer$ranéenne promue par le ministère italiendes Affaires étrangères et de la Coopérationinternationale et l'ISPI &Institut italiend'études politiques internationales'. L'objectif de la conférence est principa$lement de repenser les approches tradi$tionnelles de l'espace méditerranéen encomplétant les analyses des défis actuelspar de nouvelles idées et suggestions pourrédiger un nouvel agenda, abordant lesdéfis communs aux niveaux régional etinternational. La participation du chef del’Etat à ce rendez$vous confirme l’excellen$ce des relations entre Alger et Rome. Lesdeux pays, faut$il le rappeler, ont consolidéleur partenariat à tous les niveaux notam$ment après la signature de grands projetsénergétiques. Une dynamique exceptionnelle a mar$qué les relations algéro$italiennes ces deux

dernières années notamment à la faveurdes multiples visites effectuées de part etd’autre. Le président italien avait effectué unevisite d'Etat en Algérie en novembre 2021qui sera suivie par un déplacement du pré$sident  Abdelmadjid Tebboune en Italie, àl’invitation de son homologue, en mai 2022.Une visite d'Etat qui avait permis le raffer$missement des liens d'amitié historiquespour les deux pays et insuffler une nouvel$le dynamique au dialogue et à la coopéra$tion stratégique. Il y a lieu de citer égale$ment la tenue de la 4ème session du Som$met Intergouvernemental conjoint et lavisite effectuée, en janvier, par la présiden$te du Conseil des ministres italien, MmeGiorgia Meloni, à Alger. Lors de la 8e édi$tion tenue en décembre 2022, l’Algérieavait pris part avec une importante déléga$tion ministérielle comprenant les Affairesétrangères, l’Energie et les Mines, ainsi quel’Economie de la Connaissance.
Amine Ghouta

PRÉSENTANT SES VŒUX POUR
LE RAMADHAN  
Erdogan renouvelle
ses remerciements
à l’Algérie    
Recep Tayyip Erdogan, président de la Répu-
blique de Turquie, lors duquel il lui a présenté
ainsi qu’au peuple algérien ses vœux à l’occa-
sion de l’avènement du mois sacré de Ramad-
han, a indiqué un communiqué de la Présiden-
ce de la République. A son tour, le chef de
l’Etat a présenté, par la même occasion, ses
vœux à son homologue ainsi qu’au peuple
turc. «Le président de la République de Tur-
quie, pays frère, a renouvelé ses remercie-
ments à l’Algérie pour le soutien apporté à la
Turquie dès les premières heures ayant suivi
le tremblement de terre qui a secoué le pays,
il y a quelques semaines, notamment pour le
rôle des équipes de sauvetage de la Protec-
tion civile», a poursuivi le communiqué. «Outre
le suivi des dossiers de coopération bilatérale,
les deux présidents ont convenu d’intensifier
et de multiplier leurs efforts pour le soutien à
la cause palestinienne», a conclu la même
source.

ECHANGE ENTRE ALGER ET
WASHINGTON  
Le Sahara 
occidental au menu  

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ahmed
Attaf, a reçu, hier, un appel téléphonique de
la Sous-secrétaire d’Etat américain Mme
Wendy Sherman. Selon un communiqué
publié sur le site internet du département
d’Etat américain, Mme Sherman a félicité
M.Attaf pour sa nomination à la tête de la
diplomatie algérienne, tout en soulignant
l’importance des relations entre les deux
pays.  Les deux diplomates se sont
également entretenus sur la situation dans
la région et ont renouvelé leur soutien à
l’Envoyé personnel du Secrétaire général
des Nations Unies, Staffan de Mistura, pour
faire aboutir à une solution politique durable
et digne au conflit du Sahara occidental. 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME  
L'Algérie aux côtés des pays voisinsLe président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Al$gérie poursuivait dans le %même esprit#ses efforts pour soutenir ses voisins et lespays africains dans leur lutte contre le ter$rorisme et l'extrémisme violent, guidée encela par son expérience, %certes amèremais couronnée de succès#. A l'occasiondu débat de haut niveau du Conseil desécurité sur la lutte contre le terrorisme etl'extrémisme violent à travers le renforce$ment de la coopération entre l'ONU, lesorganisations et mécanismes régionaux,M. Tebboune a adressé, en sa qualité deCoordonnateur de l’Union africaine &UA'sur la prévention et la lutte contre le ter$rorisme et l’extrémisme violent, une allo$cution qui a été diffusée en tant que docu$ment officiel du Conseil de sécurité pourservir de référence durant les débats.Après avoir rappelé que %l'Algérie a sudans les années 1990 affronter et vaincrele terrorisme en l'absence quasi totale dusoutien matériel ou moral attendu de la

communauté internationale#, le PrésidentTebboune a affirmé que l'Algérie %pour$suit aujourd'hui dans le même esprit sesefforts pour soutenir ses pays frères dansson voisinage immédiat et au niveau conti$nental dans leur lutte contre le terrorismeet l'extrémisme violent, guidée en cela parson expérience, certes amère mais cou$ronnée de succès#. Dans ce contexte, lePrésident Tebboune a fait part de l'initiati$ve présentée par l'Algérie dans la perspec$tive d’insuffler un nouvel élan aux effortsde lutte contre le terrorisme dans larégion sahélo$saharienne, et qui a étéapprouvée en octobre 2022 par les Etatsmembres du Comité d'état$major opéra$tionnel conjoint &CEMOC' regroupant l'Al$gérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Auniveau continental, M. Tebboune a faitremarquer qu'en vertu de son mandat deCoordonnateur de l'UA sur la préventionet la lutte contre le terrorisme et l’extré$misme violent, l'Algérie poursuit sesefforts visant à contribuer au renforce$

ment de l'action africaine commune dansle domaine de la lutte contre ce fléau. Il aénuméré, à ce sujet, les initiatives de l'Al$gérie à travers notamment l’élaborationd’un nouveau plan d'action pour l'UA dansle domaine de la lutte contre le terrorisme,l’activation du Fonds africain pour la luttecontre le terrorisme, l'établissement d’uneliste africaine des personnes, groupes etentités impliqués dans des actes terro$ristes, y compris les combattants terro$ristes étrangers, ainsi que la mise enœuvre du mandat d'arrêt africain. Le chefde l’Etat a noté que %l'Algérie poursuit sonappui aux agences et mécanismes afri$cains spécialisés dans ce domaine, notam$ment le Centre africain d'études et derecherches sur le terrorisme &CAERT' et leMécanisme de coopération policière del'UA &AFRIPOL', dont l'Algérie abrite lessièges, ainsi que le Comité des servicesafricains de sécurité et de renseignement&CISSA', sis à Addis$Abeba#. S'adressantaux participants, M. Tebboune a mis l'ac$

cent sur la menace terroriste à laquelle estconfrontée l'Afrique durant ces dernièresannées, soulignant que %le continent afri$cain est devenu, au cours de la dernièredécennie, plus touché que toute autrerégion du monde par ce fléau, compte tenude l'extension de son étendue géogra$phique vers des régions que nous considé$rions à l'abri du fléau du terrorisme#. Il afait observer que %la gravité croissante dece fléau dans de nombreuses régions afri$caines, en particulier dans l’espace sahélo$saharien, est devenue la principale mena$ce à la sécurité et à la stabilité des paysafricains qui inhibe leurs efforts de déve$loppement économique et de concrétisa$tion des objectifs de l'Agenda 2063 del’UA#. Louant, enfin, %les grands effortsdéployés par les pays africains dans ledomaine de la lutte contre le terrorisme etl'extrémisme violent#, le président de laRépublique a appelé à un %soutien effectif#de la communauté internationale.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT
Une agence nationale de l’aviation en projet Une Agence nationale de l’aviationcivile &ANAC' sera mise en place, pourpermettre au transport aérien de se his$ser aux normes internationales en lamatière. L’exposé a été présenté, hier, parle ministre des Transport, lors de laréunion périodique du gouvernement,sous la présidence du Premier ministre,Aïmene Benabderrahmane, consacrée àplusieurs dossiers. Cette agence est,selon un communiqué des services duPM, %chargée de la régulation, du contrô$le et de la supervision des activités del'aviation civile#. Sa mise en place %per$mettra à notre pays de se hisser auxnormes internationales et aux recom$mandations de l'organisation d'aviationcivile internationale#, a$t$on ajouté. Letransport aérien a pris la part du liondans cette réunion, puisqu’outre l’ANAC,il est aussi question d’un projet d’unecatering au sein de la compagnie AirAlgérie, afin de permettre à cette derniè$re d’assurer un meilleur service à sesclients.En effet, avec la reprise de tous lesvols et l’ouverture d’autres lignes sur ins$truction du Président Abdelmadjid Teb$boune, Air Algérie voit grand. Elle veut sereplacer sur le marché international etprendre plus d’espace dans le marché

africain du transport aérien. Le projet dugouvernement relatif au à la réalisationdu centre Catering de la compagnienationale Air Algérie. %La réalisation duservice Catering vient répondre auxbesoins exprimés et assurer, en mêmetemps, des services de qualité notam$ment avec la reprise intégrale des vols dela compagnie nationale Air Algérie parrapport à la période Covid$19, et le lance$

ment de nouvelles lignes aériennes tantau niveau domestique qu'à l'internatio$nal#, écrit le gouvernement.Autre dossierimportant, les préparatifs en cours rela$tifs à l’organisation des Jeux Arabes enAlgérie du 5 au 15 juillet 2023. Un événe$ment que l’Algérie compte réussir encoreaprès la réussite des jeux méditerra$néens d’Oran. %En effet, et après le grandsuccès qu’a connu le Sommet arabe quis'est tenu à Alger en novembre 2022,ainsi que l'excellente organisation desJeux méditerranéens d'Oran et le Cham$pionnat d'Afrique des Nations de Football&Chan 2023', l'Algérie s'apprête àaccueillir cette manifestation sportivearabe pour une deuxième fois après l'édi$tion 2004, laquelle a pour objectif deconsolider l'unité de la jeunesse arabe,de renforcer les liens d'amitié entre lespeuples arabes et de consacrer les prin$cipes du mouvement olympique arabe#,souligne l’Exécutif. Cette édition connai$tra, pour rappel, la participation de plus

de 3.500 athlètes de 22 pays arabes, quiseront en course dans 21 disciplines, auniveau de sept wilayas du pays, à savoirAlger, Annaba, Constantine, Oran, Tipaza,Blida et Tizi$Ouzou.%Tous les moyenshumains et matériels nécessaires ont étémobilisés# pour la réussite de l’événe$ment, a$t$on assuré, notamment la miseen place d'un cadre organisationnel spé$cial de coordination entre tous les inter$venants.Dans le secteur de la justice, legouvernement a examiné un avant$projetde loi modifiant et complétant la loi n°06$03 du 20 février 2006, portant organi$sation de la profession d'huissier de jus$tice, présenté par le Garde des Sceaux. Untexte qui consacre la fusion des profes$sions d'huissier de justice et de commis$saire$priseur, %dans le cadre de la moder$nisation de la justice et de l'améliorationde la qualité et de l'efficience du servicepublic de justice#. Enfin, la réunion dansle domaine des micro$entreprises, le gou$vernement a écouté une communicationdu ministre de l'Économie de la Connais$sance, des Start$up et des Micro$entre$prises sur la nouvelle approche adoptéepour le secteur visant à %rendre plus effi$cace le fonctionnement des dispositifsd'aide#. Il s’agit de renforcer, grâce à ladigitalisation, la transparence et la bonnegouvernance de ces dispositifs d'appui,outre le développement de nouveaux ser$vices adaptés aux besoins d'exploitationdes micro$entreprises. Aussi, la nouvelleapproche qui prévoit de renforcer la for$mation des porteurs de projets en matiè$re d'entrepreneuriat et de gestion d'en$treprise, porte sur l'élaboration d'unecartographie nationale de la sous$trai$tance pour mieux orienter les projetsd'investissement vers des activitésrépondant à un potentiel économiquelocal.                                              Raouf H

C’est une évidence pour lesAlgériennes et les Algériensqui voient leur pays retrou$ver son autorité, sa place etsa puissance aux niveaux régional etinternational.Parmi les grandes réalisa$tions accomplies dans l'Algérie nouvelle,sous la conduite du président de la Répu$blique, M. Abdelmadjid Tebboune, figurela stabilité, qui est désormais unemarque déposée à tous les niveaux etdans tous les domaines, malgré quelquesanicroches çà et là et de légers remousdans certains secteurs, qui n'échappentpas à M. le Président, qui s'empresse dedonner des instructions et des directivespour y remédier.Dans la culture de l'Al$gérie nouvelle, la stabilité n'est plus cegros titre qui cache l'échec et l'impéritieet qui est instrumentalisé pour fairediversion et détourner les regards.La sta$bilité est aujourd'hui palpable et mani$feste dans un pays qui ne vit pas isolémais fait partie d'un monde en ébullitionet en perpétuel mouvement, où laconstance et la résilience ne sont pas à laportée de beaucoup de pays. L'Algérie,elle, forte de son peuple, y est parvenue.Al'intérieur comme à l'extérieur, l'ap$proche est la même pour le président dela République. La stabilité réalisée est lefruit du dialogue qu'il a consacré et tenuà parrainer personnellement, appelant àchaque occasion à son adoption, aussibien par ses ministres à travers l'ouver$ture du débat avec les partenaires

sociaux, que par les chefs des missionsdiplomatiques, appelés à dialoguer avecles membres de la communauté nationa$le établie à l'étranger, étant les basesarrières solides de leur patrie. Dans laculture de l'Algérie nouvelle, la stabilitéconstitue la bataille des grands défis ence sens qu'elle dépasse sa notion conven$tionnelle, l'opposé de l'anarchie, pour

être la ligne de conduite adoptée par leprésident de la République pouratteindre l'objectif majeur, celui de satis$faire et d'assurer le bien$être ducitoyen.Conscient que la stabilité exigedes programmes et des politiques socioé$conomiques clairs, le président de laRépublique œuvre constamment à orien$ter le gouvernement, en Conseils des

ministres, à placer le citoyen au centre deses préoccupations à travers la mise enœuvre des programmes et projets quil'intéressent et qui lui sont prioritaires,conformément au programme présiden$tiel issu des 54 engagements.La conscien$ce du président de la République de l'im$portance de la stabilité dans les réformess'est manifestée dans les fermes orienta$tions et directives données lors de la der$nière réunion du Conseil des ministres,en ce sens que cet objectif ne saurait êtreatteint sans se rapprocher du citoyen. LePrésident Tebboune avait dans ce cadreenjoint de tenir les réunions du gouver$nement, que si nécessaire, et d'orientertous les efforts vers le travail sur le ter$rain. Les membres du gouvernement ontété ainsi appelés à effectuer des visitesdans les wilayas en fonction des prioritésen matière de développement et de pré$occupations quotidiennes des citoyens.Etpartant du principe que les promessesnon tenues sont une entrave à la réalisa$tion de la stabilité, le Chef de l'Etat asévèrement mis en garde ses ministrescontre toutes promesses infondées faitesaux citoyens dans des délais déraison$nables et selon des mécanismes irréflé$chis.Il insistera en outre sur le respectrigoureux des citoyens et du sentimentgénéral dans toute démarche entreprise,en ce sens que la satisfaction du peupleest l'unique critère témoin de la bonneperformance, en vue d'édifier une Algérierespectable et forte.

ALGÉRIE NOUVELLE
La stabilité, la bataille des grands défis

Il est établi sans l'ombre d'un doute que l'Algérie nouvelle est une réalité éclatante, 
que les obscurantistes et les faussaires n'ont pas réussi à occulter avec leurs moyens désuets...

A LA TÊTE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Tebboune 
nomme le Général Derouiche
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé le général Derouiche au
poste de Directeur des Affaires Juridiques auprès du ministère de la Défense nationale, à
partir du 7 février dernier. Cette décision a été publiée dans un décret 
paru dans le dernier numéro du journal officiel. La Direction des Affaires juridiques est une
nouvelle direction au niveau du ministère de la Défense Nationale qui 
a été créée en vertu d'un décret présidentiel paru en février dernier.
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Ils ont dit !
!Face au réel, ce

qu'on croit savoir
clairement

offusque ce qu'on
devrait savoir.

Quand il se
présente à la

culture scientifique,
l'esprit n'est jamais

jeune. Il est même
très vieux, car il a

l'âge de ses
préjugés. Accéder à

la science, c'est,
spirituellement,

rajeunir, c'est
accepter une

mutation brusque
qui doit contredire

un passé."

GASTON
BACHELARD

AU
MOULIN

La personnalité 

Allalou, de son vrai nom Ali Sellali, né
le 30 mars 1902 à la Casbah d'Alger
et mort le 19 février 1992 à Alger, est
un dramaturge, directeur de théâtre
et acteur algérien. Il est l'un des
pionniers du théâtre algérien et le
premier à écrire une pièce de théâtre
en arabe algérien.A partir de 1917, il
commence par animer de modestes
spectacles, sketchs et tours de chants
fantaisistes au !Foyer du soldat",
avant de se lancer résolument dans
la carrière d'auteur, acteur chanteur
fantaisiste et comique excentrique.
Allalou crée la troupe théâtrale
Zahia Troupe en 1925. Un an après,
le 12 avril 1926 au Kursaal d'Alger,
Allalou signe son baptême de scène
avec la pièce comique !Djeha", pre#
mière pièce écrite en arabe algérien,
présentée en compagnie du comé#
dien Brahim Dahmoun. Cette pièce
marque la naissance du théâtre

algérien, et une rupture avec le
théâtre de langue arabe littéraire.
Allalou se retire de la vie artistique à
partir de 1932. Il est décédé le 19
février 1992 à Alger.

Le Frontier technologies
readiness index a publié le
rapport 2023 sur la technologie
et l’innovation de la Conférence
des Nations unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED.  Ce rapport s'appuie
notamment sur la diffusion des
TIC, les compétences, la
recherche-développement (R-D),
l’activité industrielle et l’accès
au financement. Dans ce
classement, l'Algérie arrive à la
97e place sur 167 pays concernés
par ce classement, soit une place
de mieux qu'en 2022. Au niveau
mondial, ce classement est
dominé par les économies 
à haut revenu. 
Les États-Unis arrivent à la 1re
place, suivis respectivement par
la Suède, Singapour, la Suisse et
les Pays-Bas. La France, 
de son côté, arrive à la 15e place
de ce classement.

BRICS
Vers la création

d’une 
plateforme 
géologique

Une "plate-forme géologique"
pourrait permettre aux pays
BRICS, qui comprennent la
Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et
l'Afrique du Sud, d'échanger des
données sur les réserves minérales
et les technologies minières. La
Russie a proposé de créer une
"plate-forme géologique" des
membres du groupe BRICS, ce qui
renforcera la coopération des
membres de l'association dans le
domaine de la géologie.
L’initiative a été annoncée à l’issue
d’une rencontre entre le ministre
russe des Ressources naturelles et
de l 'Environnement, Alexandr
Kozlov, et le chef du Conseil pour
la Géoscience d'Afrique du Sud,
MosaMabuza. Selon le ministre
russe, la "plate-forme géologique"
pourrait permettre aux BRICS, qui
comprennent la Russie, la Chine,
le Brésil, l'Inde et l'Afrique du
Sud, d'échanger des données sur
les réserves minérales et les
technologies minières. Une
possibilité d’autant plus importante
que la demande en minerais croît
de manière exponentielle.

8.000… pas
.

Le chiffre

Ali Sellali

Par le fils qu’il ne reconnait pas 
Khaled attaqué 

en justice

TECHNOLOGIE ET INNOVATION
CLASSEMENT DE L'ALGÉRIE

Marcher 8.000 pas, soit près de 6,4
km, une à deux fois par semaine
réduit de façon importante le risque
de mort précoce, selon une étude
publiée mardi dernier. S'il est connu
que la pratique d'une activité phy-
sique régulière réduit le risque de
mortalité, l'étude publiée dans la
revue JAMA Network Open s'intéres-
se aux bienfaits pour la santé d'une
marche intense seulement quelques
jours par semaine. Les chercheurs de
l'université de Kyoto et de l'université
de Californie à Los Angeles ont ana-
lysé des données portant sur 3.101
adultes américains.Ils ont constaté
que ceux qui marchaient 8.000 pas ou
plus, une ou deux fois par semaine,
avaient 14,9% moins de chances de
mourir sur une période de 10 ans que
ceux qui n'atteignaient pas ce palier

Le fils supposé de cheb Khaled a annoncé
son intention d’attaquer «son» père en
justice. Anyss qui clame, depuis une dizaine
d’années, être le fils caché du chanteur, a
été reconnu par la justice comme tel mais
cheb Khaled refuse de le reconnaitre. Il a
intenté un procès pour harcèlement contre
Anyss qu’il vient de perdre. Anyssqui a
annoncé la nouvelle de sa «victoire» dans
une vidéo publiée lundi dernier, affirme que
la justice l’a relaxé. Le supposé fils a
affirmé, par ailleurs, son intention
d’attaquer en justice «son père» au Maroc
pour ne pas lui avoir payé la pension
alimentaire mais aussi pour dommages et
intérêtspour la garde à vue subie.
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Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanis$me et de la Ville, Mohamed Tarek Belari$bi a tenu, mardi dernier, une réunion envue d'évaluer le déroulement des projetsdurant le 1er trimestre de l'année 2023et fixer le calendrier de distribution et delancement des projets de logement relatifau 5 juillet prochain, a indiqué, hier, uncommuniqué du ministère. Selon le com$muniqué, ce calendrier concerne 7wilayas à savoir Skikda, Bejaïa, Tipaza,Tébessa, Guelma, Constantine et Blida. Laréunion qui s'est déroulée à la salle desconférences de la Banque nationale del'habitat, a permis d'examiner attentive$ment le programme tracé pour les septwilayas incluses dans le calendrier dedistribution et de lancement des projetsde logement relatif au 5 juillet prochain.Ainsi, la wilaya de Skikda a bénéficié d'unprogramme de 36.887 logements dansdifférentes formules &24% non lancés',Constantine de 43.783 logements &8,43%non lancés', Tipasa de 82188 logements
&5,58% non lancés', Blida de 99.530 loge$ments &8% non lancés', Tébessa de25.563 logements &28,92% non lancés',Bejaïa de 63.961 logements &14% nonlancés' et Guelma de 23.655 logements

&24% non lancés'. Belaribi a égalementdonné des instructions à l'effet d'insuf$fler une nouvelle dynamique à ces pro$jets, tout en fixant les perspectives etobjectifs à atteindre. Le ministre a appelé

à la nécessité de finaliser les programmesdont le taux de réalisation est de plus de60%, afin de programmer leur  distribu$tion à l'occasion du 5 juillet prochain etde relancer les projets à l'arrêt avant finmai, avec l'élaboration de rapportsdétaillés sur les projets pour les sou$mettre au directeur général de l'Habitat.Il a insisté sur le suivi de la réalisationdes programmes non encore lancés,avant le 30 juin au maximum, suivant uncalendrier mensuel et la maîtrise desdélais d'études, outre la réalisation desprojets sur la base de cahiers de chargesqui fixent ces délais. Le ministre a égale$ment enjoint d'établir minutieusementles listes de logements ruraux, en coordi$nation avec les autorités locales, afind'éviter tout retard dans l'établissementdes décisions d'octroi des aides par laBanque nationale de l'habitat, et de reti$rer toutes les aides attribuées mais nondistribuées par les communes pour lesréaffecter à d'autres wilayas ayant enre$gistré des progrès notables dans laconcrétisation de cette formule de loge$ment. Belaribi a aussi appelé les cadresdu secteur à %la nécessaire coordinationentre les différents directeurs locauxpour maîtriser le rythme de réalisationdes projets de logements des différentesformules et à l'impératif respect desdélais de réalisation des projets, d'autantque l'Etat a fourni et alloué tous lesmoyens financiers pour améliorer lesconditions de vie des citoyens#. Il a, à cetégard, rappelé les efforts consentis l'an$née dernière et qui ont permis la distri$bution de près de 400.000 logements en2022, mettant en avant le grand soutienaccordé par l'Etat au secteur de l'habitat,de l'urbanisme et de la ville.  Le ministrea, par ailleurs, écouté un exposé détaillésur le programme global de logements àtravers l'ensemble du territoire nationaljusqu'au 31 décembre 2022, qui compte1.326.174 logements de différentes for$mules, présenté par le directeur généraldu logement au ministère. Selon leschiffres du communiqué, 365.000 loge$ments sont inscrits au titre de l'année2023, dont 200.000 aides au logementrural et 100.000 logements sociaux.

Boulenouar a relevé une amé$lioration, grâce notamment àla création de quelques mar$chés au niveau national etl’encouragement de quelques activités àintégrer le formel telles que les commer$çants ambulants. %On peut dire que l’in$formel représente 30 à 40% des activitéscommerciales en général#, a$t$il estimé,en rappelant que l’informel nuit à l’éco$nomie, à l’activité légale et au consomma$teur. Il a expliqué que les produitscontrefaits et issus de la contrebande secommercialisent par le biais de l’infor$mel, parce qu’il n’y a pas de contrôle.%C’est pour cela que l’informel est deve$nu un fléau#, a$t$il dit, en faisant état d’unmanque à gagner pour l’Etat équivalent à5 milliards de dollars par an à cause del’informel. Selon lui, %l’informel a touchétous les secteurs de l’économie, même lesecteur de la fabrication#, a noté le prési$dent de l’ANCAA, qui a rappelé les rap$ports des médias sur les découverteseffectuées par la gendarmerie et la policed’ateliers informels de fabrication depièces de rechange et de produits cosmé$tiques. %L’informel c’est une concurrence

déloyale face aux opérateurs écono$miques, producteurs ou commerçants#,a$t$il indiqué, et d’ajouter que les inves$tisseurs ne peuvent pas et ne veulent pasinvestir dans un secteur où l’informelreprésente un chiffre énorme. %Eradi$quer l’informel, c’est défendre notre éco$nomie, défendre les droits des consom$mateurs et défendre aussi l’activité léga$le#, a$t$il expliqué. Pour éradiquer l’in$

formel, selon  Boulenouar, il faut multi$plier les marchés et encourager les gensqui exercent dans l’informel à s’installerdans ces marchés formels. L’Algérie enre$gistre un déficit en nombre de marchésde gros, de détail ou de proximité. Ilssont à peine 47 marchés de gros et prèsde 1.800, toutes catégories confondues,sur l’ensemble du territoire national. Leprésident de l’ANCAA a estimé le besoinentre 500 à 700 marchés à réaliser dansles prochaines années, tout en rappelantque six autres sont déjà en cours de réali$sation. Certains accusent des retardsdont ceux de Boumerdès, Alger, Relizane,Béchar, Adrar, Batna, Khenchela, alorsque celui d’Ain Defla a été inauguré. Bou$lenouar a insisté pour l’aspect de lamodernisation et de la numérisation desmarchés pour soulever ensuite le problè$me du manque de chiffres fiables permet$tant de réguler le marché. Selon  Boule$nouar, l’interdiction des importations acréé du monopole, le monopole a créé laspéculation, et la spéculation a fait queles prix ont augmenté au lieu de 5% ou10%, mais de 100% et 200%. Il a indiquéque l'objectif était de diminuer les impor$

tations et non pas le nombre d’importa$teurs. Selon lui, interdire les importa$tions de cette manière a ouvert les portesau retour du %cabas# et de la contreban$de. Il a également relevé que la réductiondu nombre d’importateurs a fait que ceuxqui exercent toujours ont doublé le tauxd’importation. %Il faut réfléchir à dimi$nuer le taux d’importation de chaqueproduit et non pas le nombre d’opéra$teurs importateurs. Parce que, réduire lenombre de ces opérateurs va créer lemonopole#, a$t$il estimé. A l’occasion dumois de Ramadhan, le ministère del'Agriculture  a annoncé mardi dernier,dans un communiqué rendu public, lamise en place de points de vente directepour les produits agricoles de largeconsommation, au niveau des établisse$ments et des offices relevant du secteur àtravers le territoire national. Cette initia$tive vise à fournir aux consommateursdes produits agricoles de large consom$mation à des prix abordables. Au niveaude ces points de vente directe, les pro$duits de large consommation &viandesrouge et blanche, lait, légumes secs…'sont disponibles.                                  M.T

HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCAA
«L’informel représente entre 

30 et 40% des activités commerciales»
Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens $ANCAA%, 

Hadj Tahar Boulenouar, a estimé, hier, sur les ondes de la chaîne III que l’informel représente 
entre 30 et 40% des activités commerciales en général….

De nombreuses compagnies aériennes,
desservant l’Algérie, proposent en ce moment
plusieurs tarifs promotionnels intéressants pour
les voyageurs qui désirent se rendre en Algérie
durant ce mois d’avril. En plus d’Air Algérie qui a
lancé des réductions allant jusqu’à 50%, Air
France affiche également quelques bons plans
sur son site de réservation. Sur son site de
réservations, Air France propose en vente

plusieurs vols à sec et offre de dernières minutes
permettant de voyager vers l’Algérie à des tarifs
réduits. Ces bons plans concernent plusieurs vols
vers l’Algérie.:
-Paris -Alger : l’aller est pour le 24 avril et le
retour pour le 27 avril au prix de 26. 904 DA
-Alger- Paris, au prix de 18. 544 DA pour un aller
prévu pour le 1er avril et le retour pour le 5 avril
-Marseille-Alger, disponible chez Air France au

prix de 37.470 DA. Ce tarif est valable pour un
aller en date du 22 avril et un retour programmé
pour le 8 mai
-Oran-Paris : un aller-retour programmé entre le
11 avril et le 20 mai est disponible au prix de 25.
329 DA
-Alger-Marseille, disponible au prix de 21. 986 DA
pour un aller en date du 25 et un retour prévu
pour le 28 avril.
Ces allers-retours sont certes de courte durée,
mais restent de bons plans pour les membres de
la diaspora qui souhaitent rejoindre le territoire
national pour seulement quelques jours. Pour les
voyageurs qui se posent la question des prix en
dehors de ces dates, Air France met en vente ces
billets au départ de Paris vers l’aéroport Houari
Boumediene à Alger à partir de 107 euros, le prix
de l’aller simple. 
Ce tarif s’applique notamment pour les liaisons
programmées pour le 3, 4 avril. 
Cependant, ce prix va reprendre sa tendance
haussière pour atteindre la barre des 165 euros,
pour un voyage en aller simple, sur certaines
dates du mois d’avril 2023. Par ailleurs, dans le
cadre de l’offre en aller-retour de la compagnie,
les prix de cette dernière sont beaucoup plus
intéressants.

VOLS VERS L’ALGÉRIE
Les bons plans d’Air France

DISTRIBUTION DES LOGEMENTS 
LE 5 JUILLET PROCHAIN

7 WILAYAS CONCERNÉES
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LOI ORGANIQUE RELATIVE 
AUX LOIS DE FINANCES
Les concepts
expliqués
La vulgarisation des dispositions de la loi
organique relative aux lois de finances, et la
mise en place du budget programme au titre
de l’année 2023, ont été au centre de journées
d'études ouvertes mardi dernier, en présence
du ministre des Finances LaazizFaïd. Destinée
aux responsables des programmes et ceux de
la fonction financière des ministères et des
institutions publiques, cette rencontre de deux
jours permet «d'expliquer les concepts,
processus et méthodes liés à la préparation et
à l'exécution budgétaire conformément au
nouveau cadre budgétaire prévu par la loi
organique n° 18-15 du 02 septembre 2018
relative aux lois de finances», selon la même
source. Elle constitue, de plus, une occasion
«de fournir des éclairages sur les aspects liés
à la maturation et l’inscription des programmes
et des opérations d’investissement public de
l’Etat, la gestion des opérations des
programmes en cours (PEC) ainsi que les
modalités d’établissement des actes de
gestion budgétaire des dépenses
d’investissement et de la délégation de
gestion». Le ministre a réaffirmé l’engagement
des services du ministère pour
l’accompagnement de tous les secteurs afin de
mieux maîtriser les concepts, le processus et
les méthodes liés à la préparation et à
l'exécution budgétaire selon le nouveau mode
de gouvernance financière. Il a indiqué que ce
«dispositif contribuera à impacter positivement
la mise en place du processus de la réforme
budgétaire aussi bien au niveau central que
local, tout en appelant les responsables de
programme à s’imprégner de ce nouveau
mode de gouvernance dans la mesure où la
réussite des politiques publiques sectorielles
dépend amplement de leur capacité de
s’approprier ces nouvelles pratiques de bonne
gouvernance», selon le communiqué. Faïd a,
d'autre part, a invité tous les intervenants dans
le processus budgétaire à consulter le site de
la direction générale du budget relevant du
ministère, riche en information liée à la réforme
budgétaire, tout en faisant part de la mise en
place d’un espace d’échange pour la prise en
charge de leurs préoccupations. Il a également
tenu à rassurer quant à la disponibilité 
de son département ministériel «à
accompagner les responsables de programme
et de la fonction financière dans ce processus
pour arriver à une dépense publique de qualité
et asseoir une culture de résultats 
dans la mise en œuvre des politiques
publiques», souligne-t-on de même source.

D’UNE VALEUR 
DE 24 MILLIARDS DE DA
Les méga
ouvrages 
mis en service
Le groupe public Sonelgaz a fait savoir qu’à
travers sa filiale Sonelgaz Transport
d’électricité, il a mis en service un nombre
important d’installations électriques d’une valeur
totale de 24 milliards de DA au cours des quatre
derniers mois, a indiqué un communiqué du
groupe. Sonelgaz a indiqué qu’un certain
nombre de projets ont été réalisés tels que des
centres de raccordement électrique, des
transformateurs et des stations mobiles, ainsi
que l’augmentation du niveau de capacité
installée de 1.500 MVA, dans le but d’assurer la
sécurité du système électrique et de sécuriser
les wilayas concernées en termes 
de fourniture continue d’électricité. Le
communiqué indique que, dans une première
étape, le programme, qui s’est achevé entre le
01 décembre 2022 et le 27 mars 2023, a touché
19 wilayas. Parmi ces réalisations, on note 4
installations à Skikda, 3 à El Tarf, deux à Jijel,
Boumerdes et Djelfa, et une installation dans
les wilayas de Sétif, Oran, Khenchela, 
Naama, El Bayadh, Saida, Biskra, Sidi Bel
Abbes, Bechar, Médéa, Alger, 
Relizane, Tébessa et Oum El Bouaghi.

EVALUATION ET RISQUES BUDGÉTAIRES
UN HAUT COMITÉ INSTALLÉ

Le ministre des Finances, LaazizFaïd, aprocédé mardi dernier, à l’installation duHaut comité d’évaluation et d’alerte desrisques budgétaires &HCRB', une instan$ce chargée notamment d’identifier lesrisques budgétaires potentiels, suscep$tibles d’affecter les finances publiques,d’évaluer leur probabilité de survenance,ainsi que d’apprécier les dispositifs exis$tants visant à maîtriser ces risques,indique un communiqué du ministère.Créé en application du décret exécutif n°20$335 fixant les modalités de concep$tion et d’élaboration du cadrage budgé$taire à moyen terme, ainsi que par l’arrê$té du 8 juin 2021 fixant ses missions etson organisation, ce comité se chargeaussi de la mise en place d’une plate$forme d’échange de données avec les ins$titutions de l’administration publique etd’une démarche de suivi de l’évolutiondes indicateurs de gestion des risquesbudgétaires, précise la même source.Dans une allocution à cette occasion, leministre des Finances a souligné que lamise en place du HCRB, %qui est un ins$trument important du nouveau mode degouvernance financière, constitue uneétape importante dans la modernisationde la gestion des finances publiques et laconsolidation de la confiance descitoyens dans la gestion des denierspublics#. Il s’est dit convaincu que cettedémarche "contribuera de manière signi$ficative à l’amélioration de la qualité dela gestion des finances publiques et à laprévention des risques budgétaires",ajoutant que %la création de cet organes’inscrit dans la continuité des réformesengagées par les pouvoirs publics pour

l’amélioration de la transparence et laqualité de l’information budgétaire#. Pré$sidé par le ministre des Finances, lecomité est composé des directeurs géné$raux relevant du ministère des Finances,du chef de l’Inspection générale desfinances et du DG du Fonds national d’in$vestissement &FNI', mais il peut dans lecadre de l’accomplissement de ses mis$sions, faire appel à toute personne qui, enraison de sa compétence, est susceptiblede contribuer utilement aux travaux ins$crits à son ordre du jour, précise le com$muniqué. Il s’agit, en outre, d’un instru$ment qui permet d’identifier et de pré$voir les risques liés aux équilibres

macroéconomiques, à la dette publique,au financement des systèmes de sécuritésociale, aux participations de l’Etat &éta$blissements et entreprises publics' ainsiqu’aux finances des collectivités locales.Selon les explications du ministère, à l’is$sue de chaque exercice, le Comité élabo$rera un rapport de synthèse intitulé%déclaration des risques budgétaires#portant sur les risques budgétaires et lespropositions visant à limiter leurs effets,et ce en prévision des travaux de prépa$ration du projet de loi de finances. Deplus, le HCRB se réunit en session ordi$naire deux fois par an, et se réunit en ses$sion extraordinaire.

Z itouni a précisé que la créationde cette plateforme s’inscritdans le cadre de %la démarchedu ministère de moderniser lagestion de tels marchés régionaux# quel’Etat a déboursés de grandes enveloppesfinancières pour les réaliser et leur per$mettre d’assumer leurs missions tracéesdont la régulation du marché et sonapprovisionnement d’une manière adé$quate et régulière puis passer à l’exporta$tion et augmenter le volume des exporta$tions hors hydrocarbures. Il a ajouté quela plateforme prévue dans ce marché"répond aux normes internationales# etsera gérée par la société de réalisation etla gestion des marchés de gros, MAGROS,et dotée de toutes les installations néces$saires depuis la réception des produits, àleur tri en fonction de la taille et de laqualité à l’emballage et le chargement.Zitouni a aussi souligné que son départe$ment œuvre à %généraliser ces plate$formes aux six marchés régionaux simi$laires" qui se trouvent à Sétif, Ain Defla,Djelfa, Ouargla, Mascara et Mila.  Il a éga$lement indiqué que cette plateformerequiert la coordination avec le réseaud’exportateurs disposant de registresd’import$export pour leur permettred’%accéder aux produits prêts à l’expor$tation#, estimant que cette opération est

de nature à renforcer la place du produitalgérien déjà présent sur les grands mar$chés de plusieurs régions du monde. %Lagestion moderne de ces marchés exigeégalement l’établissement d’un fichiernational des producteurs agricoles selonleurs wilayas d’activité et la définition dela répartition géographique de la produc$

tion nationale#, a ajouté Zitouni qui aexhorté les responsables du secteur ducommerce et les gestionnaires des mar$chés régionaux à %faire appel aux autori$tés locales de la wilaya pour inviter lesproducteurs des autres wilayas à livrerdirectement leurs produits et réduire lenombre d’intermédiaires#.

EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT POUR EXPORTATION
La première plateforme 

bientôt créée
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, 

a révélé mardi dernier, que son département a décidé de créer 
une première plateforme d’emballage et de conditionnement des produits 
agricoles en vue de leur exportation à partir du marché régional de fruits 

et légumes de la commune d’Ain Ben Beida…
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ORAN
Développement 
de la culture 
du tournesol
La wilaya d’Oran s’apprête à lancer un
ambitieux programme de culture de tournesol
pour la campagne 2023. Cette initiative vise à
améliorer la production d’huile comestible
locale et à atteindre l’autosuffisance en huile
de table. Une superficie de 238 hectares sera
consacrée à cette culture, répartie sur
plusieurs communes de la wilaya a indiqué un
communiqué de la direction des Services
agricole de la wilaya (DSA). Afin de garantir le
succès de cette initiative, une commission
composée d’acteurs du secteur agricole a été
mise en place pour accompagner et soutenir
les agriculteurs tout au long du processus de
production. Cette commission fournira des
semences et des engrais, inspectera les
cultures sur le terrain et estimera les récoltes,
offrant ainsi un soutien technique complet aux
opérateurs désireux d’investir dans cette
nouvelle filière.

COMMERCE DE PROXIMITÉ
Ouverture de 11
espaces à Mila

Pas moins de 11 espaces commerciaux de
proximité, de solidarité, proposant la plupart
des produits de consommation, et plus de 40
restaurants Rahma, ont été ouverts dans la
wilaya de Mila, pour le mois de ramadhan, a
indiqué mardi dernier, le chef de l’exécutif
local, Mustapha Koreich. Le même
responsable a déclaré, au cours d’une tournée
effectuée dans les marchés de proximité de
Zeghaia et Mila, ainsi qu’au marché de gros
des fruits et légumes de la commune d’Oued
Athmania, qu’«il y a une large disponibilité des
produits de première nécessité, à l’instar de
l’huile de table et de la semoule, dans les
points de vente de solidarité ouverts à
l’occasion du mois de ramadhan, dans les
communes de la wilaya». Il a également
souligné le renforcement des points de vente
pour la commercialisation de la viande
d’importation dont le coût est estimé à 1.200
DA/kg, tandis que plusieurs points de vente
sont en cours d’ouverture à travers la wilaya.
Au cours de sa visite au restaurant Rahma du
marché de gros des fruits et légumes d’Oued
Athmania, le wali a salué les efforts fournis par
les responsables qui veillent à servir 300
repas/jour aux commerçants du marché et aux
usagers de l’autoroute Est-ouest, sur le
tronçon d’Oued Athmania. Koreich a fait savoir
au cours de cette visite, que les efforts des
autorités locales se poursuivent pour veiller à
la disponibilité des produits
d’approvisionnement des restaurants Rahma.

STATION DE DESSALEMENT D'EAU DE MER DE CAP DJINET
Les travaux de réalisation lancés 

Le projet de réalisation d’une station de dessalement d'eau de mer (SDEM) à Cap Djinet
(Boumerdes), a été lancé, mardi dernier, avec le coulage du premier mètre cube de béton, 

en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de responsables d’entreprises
de réalisation et des autorités locales. 

Cette opération decoulage de bétoneffectuée aujour$d'hui est %impor$tante#, et sera suivie par un%redoublement des effortspour le parachèvement du pro$jet dans ses délais contrac$tuels#, a indiqué le PDG de l’Al$gerian Energy Company &AEC',filiale du groupe Sonatrach,Lotfi Zenadi, dans ses explica$tions au ministre lors du lance$ment des travaux de ce projetvital. Ce projet, attendu à la livrai$son en décembre 2024, s’inscritdans le cadre du plan de déve$loppement, portant réalisationde cinq stations similaires àOran, Béjaïa, El Tarf, Bouamer$dès et Tipasa, avec une capacitéunitaire de 300 .000 m3/ jour,a$t$il ajouté. Selon les mêmesexplications fournies sur place,ce projet est en réalisation surune superficie de 16 ha, nonloin de la SDEM de la mêmecommune, entrée en exploita$tion en 2011. Une fois opéra$tionnelle, sa capacité de pro$

duction sera de près de300.000 m3 d’eau /Jour, desti$née à l’amélioration des capaci$tés d'alimentation en eaupotable&AEP' des habitants deBoumerdès et d'Alger. A son tour, Arkab,  a souli$gné l’importance de ce projet

vital pour Boumerdes et leswilayas voisines. %Il s'agit del'une des plus grandes SDEM enréalisation à l’échelle nationa$le#, a$t$il ajouté, insistant surl’impératif de renforcer et d'ac$compagner les équipes de tra$vail sur le terrain, en vue de

réduire les délais de livraisondu projet. Les projets de SDEM actuel$lement en réalisation à traversle pays sont de nature à assurerla production de 65% de latotalité des besoins de l’Algériedans le domaine.COUP D’ENVOI DONNÉ DANS 12 WILAYAS DE L’EST
Installation des détecteurs de monoxyde de carboneAu total, douze &12' concessions de dis$tribution de l’électricité et du gaz relevantde la région Est du pays, ont lancé mardidernier,  l'installation de détecteurs du gazde monoxyde de carbone dans les foyers, aindiqué la responsable de communicationet d’information de la zone Est de Constan$tine du groupe Sonelgaz$distribution, Oua$hiba Takhrist. L’installation de ces équipe$ments a pour but de diminuer les risquesliés au monoxyde de carbone, parfois mor$tels, a précisé à l'APS la même responsable.Les wilayas de Constantine, Batna, Oum$El$Bouaghi, Khenchela et Souk$Ahras, figurent

parmi les régions concernées par cette opé$ration ayant bénéficié en une premièrephase d’un lot de plus de 270.000 détec$teurs de ce genre, qui ont été distribués àtravers l’ensemble des agences commer$ciales, selon des programmes tracés par lesdirections concernées, ont noté les respon$sables de ce groupe. A Constantine, le coupd’envoi de cette opération a été donnédepuis la cité Kaddour Boumedous au chef$lieu de wilaya et à l’unité de voisinage &UV'7 de la circonscription administrative AliMendjeli , a souligné, Mme Takhrist. Elle aencore ajouté que des équipes d’agents

chargés de l’installation de ces appareils,ont été mobilisés pour assurer le bondéroulement de l’opération  de placementde détecteurs , faisant savoir que desactions de contrôle des installationsinternes et des équipements fonctionnanten gaz figurent aussi au programme. Il est àsignaler que des opérations similaires por$tant installation de ces détecteurs, ont étélancées hier lundi dans les wilayas de Milaet de Bordj$Bou$Arreridj et ce conformé$ment aux instructions du visant l’installa$tion de ces équipements dans les foyers.TIZI$OUZOU
Vers la réalisation de point de  ravitaillement en eauLe cahier des charges portant réalisationde points de ravitaillement en eau pour lalutte aérienne contre les incendies à Tizi$Ouzou, a été déposé mardi dernier, auniveau de la commission des marchéspublics de wilaya, a annoncé, le conserva$teur local des forêts, Youcef Ould Mohand.Intervenant lors de la session de l'Assem$blée populaire de wilaya &APW', OuldMohand a indiqué que ses services ont pro$cédé le matin même au dépôt du cahier des

charges pour la réalisation de ces pointsd'eau devant servir à ravitailler les moyensde lutte aérienne en cas d'incendies. Il s'agitde neuf retenues d'eau de 108 M3 chacune,réparties à travers des zones sensibles auxincendies, qui seront réalisées aux normestechniques et matériaux étudiées. %Nousavons déposé le cahier des charges dont lapréparation, en collaboration avec la pro$tection civile, a pris du temps, car il s'agitd'infrastructures sensibles et nous atten$

dons l'avis de la CMPW pour lancer un avisd'appel d'offres# a$t$il souligné.  OuldMohand a ajouté qu'une partie des travauxde réalisation de ces infrastructures seraréservée aux entreprises créées dans lecadre des dispositifs d'aide à l'emploi.  Pré$sentant le plan de campagne de  préventioncontre les feux de forêts, Ould Mohand a faitsavoir que durant l'année 2022 la wilaya aenregistré 221 feux de forêts qui ontenglouti une superficie de 1974 hectares.
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CONSTRUCTION D’UN INSTITUT NATIONAL DU TOURISME À BLIDA
Le gel levé

Blida aura enfin son institut national du tourisme. Le projet, inscrit il y a quelques années, a été mis en
gel pour faute de financement. Dès lors que la situation financière s’est nettement améliorée, les
autorités locales annoncent la levée du gel sur ce projet qui devra être, probablement, érigé dans la
commune de Soumâa. Il faut dire que ce projet a été débattu lors des précédentes sessions ordinaires
de l’APW où les élus ont insisté, lors des recommandations, sur la levée du gel sur ce projet touristique
dans la région pour découvrir et former des potentialités dans le domaine qui pourront rehausser le
niveau de la prestation de ce secteur économique. Selon Abdelwahab Moumou, directeur du tourisme
de la wilaya de Blida, ce projet a une dimension nationale et non locale, expliquant que cet
établissement constitue un lieu de formation des ressources humaines sur lesquelles on mise pour
développer le tourisme dans toute l’Algérie, pas seulement à Blida.

Pub
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Les pouvoir publics

s’impliquent
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar

Krikou, a souligné, mardi dernier, l’importance d’accompagner la femme au foyer productrice
pour renforcer sa contribution à la production nationale. 

Lors d'une visite effectuée en com$pagnie du président de l’Obser$vatoire national de la société civi$le &ONSC', Noureddine Benbra$
ham, au marché de solidarité de la familleproductrice à la place du 1er Mai, laministre a précisé que le secteur de la soli$darité nationale %œuvre dans le cadre d’un

programme intersectoriel, à accompagnerla femme productrice pour renforcer sacontribution à la production nationale#.Pour Mme Krikou, le marché de solidaritéde la famille productrice %se veut un espa$ce où la femme au foyer productrice peutcommercialiser ses différents produits telsque les gâteaux et les plats traditionnels etd’autres produits de couture et de brode$rie#. Le rôle des associations dans l’accom$pagnement de la femme productrice à tra$vers des sessions de formation en coordi$nation avec les directions de l’action socia$le a été souligné par la ministre, en vued’%aider la femme à développer sa vocationartisanale et l’accompagner pour créer sapropre micro$entreprise#. Pour sa part, leprésident de l’ONSC a mis en avant l’impor$tance de la coordination et l’interactivitéentre la société civile et le secteur de la soli$darité nationale en vue d’encadrer lafemme productrice et renforcer sa contri$bution à la production nationale en lui faci$litant la commercialisation de ses produitset en l’encourageant à créer des projetsbénéfiques tant pour elle que pour la socié$té. Une visite a été effectuée à cette occa$sion au restaurant de l'iftar au siège dès lasection des Scouts musulmans algériens&SMA' à Birkhadem.

ELLE FERA HALTE DANS 20 WILAYAS
Une caravane de
solidarité s’ébranle 

Une caravane de solidarité, chargée de colis
alimentaires, s'est ébranlée mardi dernier, à
partir d'Alger, au profit des familles
nécessiteuses dans 20 wilayas du pays.
Lancée à partir de la ferme pédagogique de
Zeralda, en coopération avec l'Association
nationale du volontariat et l'opérateur
téléphonique Ooredoo, la caravane compte
près de 1.000 colis de 20 produits alimentaires
de base qui seront distribués aux familles
nécessiteuses dans les wilayas de Batna,
Tébessa, Blida, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Skikda, Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, Oran, Tissemsilt, Khenchela,
Tipaza, Mila, Ain Defla, Ain Témouchent, et
Relizane. A cette occasion, le président de
l'Association nationale du volontariat, Ahmed
Malha, a relevé la nécessité d'organiser
davantage l'action du volontariat à travers le
renforcement de la coordination entre les
différents acteurs et d'améliorer son efficacité,
estimant qu'il est nécessaire de «sensibiliser
les acteurs économiques à leur responsabilité
vis-à-vis des catégories vulnérables». De son
côté, le directeur des affaires institutionnelles à
Ooredoo, Ramdane Djazaïri, a affirmé que
l'opération s'inscrit dans le cadre de la
responsabilité sociétale des opérateurs
économiques, ajoutant que l'assistance aux
familles nécessiteuses «nécessite la
conjugaison des efforts des institutions
officielles, des établissements économiques et
de la société civile».

POUR RÉCOLTER DES DONS
Des youtubeurs 
se mobilisent 

Connus pour partager du contenu sur les
réseaux sociaux, les influenceurs et
influenceuses se font nombreux. Mode,
cuisine, voyage, les créateurs de contenu
algériens se montrent polyvalents pour
divertir leurs abonnés. Mais ce qu’ils font le
mieux durant cette période sacrée, c’est
prouver qu’ils ont la main sur le cœur. Ainsi,
quelques influenceurs se sont mobilisés
pour rassembler des dons à travers tout le
pays. Les cagnottes sont destinées à offrir
des repas pendant le ramadhan aux plus
démunis, ainsi que des vêtements et autres
nécessités aux familles en situation de
précarité. Très populaire pour ses actions de
charité sur le réseau social Instagram,
l’influenceuse Yasmine Messikh
(jasm_mess) est une des premières
personnes à avoir lancé des collectes de
dons pour le ramadhan. Près de 60.000
personnes suivent Yasmine, qui partage son
quotidien de bénévole avec sa communauté.
Des images, des vidéos, des coordonnées,
ses followers peuvent suivre en temps réel
l’avancement de ses campagnes d’aide aux
plus démunis. Yasmine organise
régulièrement des collectes de dons au
profit des familles en détresse, des maisons
de retraite, des enfants malades. Du haut de
sa vingtaine, elle a participé à plusieurs
campagnes différentes au niveau de la
capitale. 

Le diététicien et spécialiste du diabète,Karim Messous a recommandé de suivre unrégime alimentaire sain et de prendre desrepas sans graisses et sucreries en vued'éviter la pression sur le corps et faciliterla digestion notamment en ce mois sacré duramadhan. Dans une déclaration à l'APS, le mêmespécialiste a fait observer que la sociétéalgérienne change souvent ses comporte$ments alimentaires et exagère dans la prisede repas très caloriques, dépassant cellesdont le corps a besoin et sont souvent coû$teuses économiquement et sans valeurnutritionnelle, en raison de contenu élevéen sucreries et en graisses, outre le faitqu'ils soient mauvais pour la santé. Mes$sous a, en outre, expliqué que le corps dujeûneur a souvent envie de prendre diffé$rentes nourritures, ce qui requiert de lapersonne de maîtriser ces envies et d'orga$niser ses repas, de manière rationnelle, et

sans excès en vue d'éviter la pression sur lecorps d'une part, et de faciliter la digestion,d'autre part. Il a également recommandé d'atténuerla faim, lors de la rupture du jeûne, en secontentant de prendre une ou trois datteset en évitant les boissons industriellesriches en colorants alimentaires et ensucreries, tout en les remplaçant par desfruits naturels qui sont bénéfiques. S'agis$sant du plat principal, le spécialiste préco$nise une soupe accompagnée de bourak,idéalement avec une farce aux légumes àl'instar des épinards, étant une sourced'énergie parfaitement saine, en évitantune farce riche en fromages et en viandeshachées, un poids sur l'appareil digestifpuisqu’ils représentent une source de mau$vais gras avec des effets délétères sur lasanté. Il a également mis en garde contre lasurconsommation d'eau, au moment de larupture du jeûne, il faut donc se contenter

d'une petite quantité afin de faciliter l'opé$ration de digestion, d'éviter de couper lafaim et permettre au corps d'absorber faci$lement cette quantité. Par ailleurs, le spé$cialiste a appelé à organiser et répartir lesrepas entre le S'hour et l'Iftar en vue delaisser le temps nécessaire au corps pour ladigestion, mettant l'accent sur l'importancedu S'hour qui protège le corps d'une éven$tuelle déshydratation tout au long de lajournée et atténue la sensation de faim. A ce propos, il conseille de manger etdiversifier sa consommation en légumes,étant riches en vitamines et en sels miné$raux, outre leurs propriétés antioxydanteset la facilité de leur digestion. Dans cecadre, il a insisté sur l'importance de ne passurconsommer les repas riches en sucres eten gras qui pourraient engendrer des nau$sées lors du jeûne, voire une hyperglycémieet une hypertension, en sus d'une prise depoids.

RAMADHAN ET ALIMENTATION 
Il faut éviter l’abus 

Le ministère de l'Environnement et desEnergies renouvelables a lancé, mardi,dernier, une campagne nationale de sensi$bilisation spéciale mois de ramadhan, et ceen collaboration avec les Scouts musul$mans algériens &SMA', le Conseil supérieurde la jeunesse &CSJ' et l'Observatoirenational de la société civile &ONSC'. Présidant la cérémonie de lancementde cette campagne, placée sous le slogan%Mange et ne gaspille pas#, la ministreFazia Dahleb a indiqué que cette initiativevisait principalement à %réduire le gas$pillage de la nourriture et à encourager àfaire don et à participer, à renforcer laconsommation rationnelle, notamment del'eau et de l'énergie et à rejeter les com$portements qui portent atteinte à l'envi$

ronnement, dont principalement laconsommation excessive et le jet anar$chique des ordures#. Pour la ministre, lemois de ramadhan connaît souvent uneaugmentation de la quantité des déchetsménagers de l'ordre de 10%, ce quirequiert de consentir un plus grand effort,en vue de sensibiliser à la nécessité d'uneconsommation rationnelle, avec générali$sation du concept du recyclage. Dans lecadre de cette campagne nationale, plu$sieurs activités de sensibilisation serontorganisées en partenariat avec les associa$tions, selon la ministre qui a mis enexergue %le rôle essentiel de la société civi$le, notamment dans le développement duprincipe de la citoyenneté environnemen$tale#. Selon Mme Dahlab, cette campagne

devra également contribuer à consoliderle changement positif vers des comporte$ments sains qui servent l'environnement,la transformation vers l'économie verte etla lutte contre les effets négatifs induitspar les changements climatiques. Le ministère œuvre à multiplier ce typede campagnes de sensibilisation quiconsacrent la participation de la sociétédans la sensibilisation à la diminution desdéchets, la lutte contre le gaspillage de lanourriture, l'encouragement à l'adoptiondes pratiques respectueuses de l'environ$nement, et la diffusion de la culture de l'in$térêt porté aux places et aux rues, et ce enadoptant un plan de formation et d'accom$pagnement de tous les intervenants, aaffirmé la ministre.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Campagne de sensibilisation
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SÉNÉGAL
L’insurrection
déjouée
Au Sénégal, s'ouvre une nouvelle séquence
politique à risques, à la veille du procès pour
diffamation d’Ousmane Sonko, prévu
aujourd’hui. La principale coalition d’opposition
a maintenu ses appels à des mobilisations à
Dakar, malgré l’interdiction des autorités. «Il
est apparu au cours d’investigations une
organisation qui se fait appeler commando», a
affirmé le procureur général près la cour
d’appel de Dakar. Ses cibles, selon Ibrahima
Bakhoum : des «personnalités publiques de la
justice, de l’appareil d’État, des religieux et de
la presse». Quatre personnes ont été arrêtées,
dont une qui se réclamerait de la rébellion
Casamançaise du Mouvement des forces
démocratiques de Casamance (MFDC). 19
autres sont recherchées pour des faits
«mettant en jeu la stabilité du pays», selon
Ibrahima Bakhoum : «Des activités
subversives allant à la confection d’agents
explosifs, de fumigènes, de cocktails Molotov.
Et le dessein de tout cela est de poser des
actions d’éclat pour installer la peur et le
chaos, et le terrain fertile, c’est les
manifestations».  Des propos «ridicules» selon
Ousmane Sonko, qui a réaffirmé tard dans la
soirée avoir été victime d’une «tentative
d’assassinat» par les forces de l’ordre sur son
trajet du palais de justice le 16 mars dernier.
«Le procureur vous a parlé, à vous de la
communauté internationale, et a essayé de
vous dire qu’il y aurait au Sénégal des
terroristes extrêmement graves et
extrêmement dangereux. Nous sortirons, nous
manifesterons, nous ferons face à MackySall»,
a lancé l'opposant. En vue d’éventuels
nouveaux troubles, l’université de Dakar et les
écoles du pays sont fermées : les vacances de
Pâques ont été anticipées. À l’approche de
l’élection présidentielle prévue en février 2024
au Sénégal, et alors que le président
MackySall maintient le flou sur une éventuelle
candidature à un troisième mandat, la
Fédération internationale des droits de
l’Homme (FIDH) exprime «sa vive
préoccupation face à l’intensification de la
répression contre des membres de l’opposition
politiques et des journalistes». 
L’organisation appelle les autorités «à tout
mettre en œuvre pour permettre une
décrispation du climat politique».

ECOSSE
HumzaYousaf,
nouveau 
Premier ministre
Arrivé lundi dernier, à la tête du Parti national
écossais (SNP), HumzaYousaf, 37 ans, a été élu
mardi dernier Premier ministre de l'Écosse par le
Parlement d’Edimbourg. Il prend officiellement
ses fonctions mercredi, devenant ainsi le plus
jeune chef de gouvernement du pays. Retour sur
l’ascension fulgurante de ce responsable
politique hors-norme - musulman et issu de
l'immigration - à l’heure où le combat pour
l'indépendance de l’Écosse semble au point mort.
« C'est un jour de fierté pour moi et ma famille, et
j'espère que c'est aussi un jour de fierté pour
l'Écosse car cela témoigne de nos valeurs en tant
que pays alors que je me tiens ici en tant que
premier musulman à diriger une nation
démocratique occidentale », s'est réjoui avec
émotion HumzaYousaf juste après le vote du
Parlement, mardi 28 mars.  Le nouveau Premier
ministre doit prendre officiellement ses fonctions
mercredi après avoir été formellement nommé à
ce poste par mandat royal et avoir prêté serment
devant la Cour suprême écossaise. À 37 ans, il
entre dans l'histoire en devenant le plus jeune
Premier ministre écossais et l'un des plus jeunes
premiers ministres actuellement en fonction dans
le monde. Il est aussi musulman, petit-fils
d'immigrés pakistanais arrivés en Écosse dans
les années 60. Une première là encore à ce
poste. C'est l'aboutissement d'une ascension
fulgurante pour HumzaYousaf, l’enfant de
Glasgow qui a, tout au long de sa carrière,
ouvertement dénoncé les actes et propos
racistes dont il a été victime.

AVEC LA RUSSIE ET LA CHINE
L’ARSENAL NUCLÉAIRE AUGMENTE DANS LE MONDE

La guerre en Ukraine a sûrement
participé à l’augmentation de l’arse#
nal nucléaire. Le nombre d’ogives
nucléaires opérationnelles dans le
monde a augmenté en 2022, poussé
notamment par la Russie et la Chine,
selon un rapport paru hier. Début
2023, les neuf puissances nucléaires
officielles et officieuses détenaient
9.576 têtes nucléaires prêtes à l’em#
ploi, soit une puissance équivalente !à
plus de 135.000 bombes d’Hiroshi#
ma", selon le Nuclearweapons ban
monitor publié par l’ONG norvégienne
Norsk Folkehjelp. Ces chiffres sont
publiés au moment où Moscou a à plu#
sieurs reprises agité la menace
nucléaire en lien avec son invasion de
l’Ukraine. Samedi, le président russe
Vladimir Poutine a annoncé avoir eu
l’accord de Minsk pour déployer des
armes nucléaires !tactiques" en Biélo#
russie, un pays situé aux portes de
l’Union européenne. L’ajout de 136
ogives dans le stock nucléaire mondial
l’an dernier est à mettre au compte de

la Russie, qui a le plus gros arsenal de
la planète $5.889 têtes opération#
nelles%, ainsi que de la Chine, de l’Inde,
de la Corée du Nord et du Pakistan.
!Cette hausse est préoccupante et pro#
longe une tendance qui a commencé
en 2017", a commenté une respon#
sable du rapport, GretheLaugloØstern.
Le stock total d’armes atomiques, qui
inclut aussi celles retirées du service,
continue quant à lui de baisser. Leur
nombre est passé de 12.705 à 12.512
en un an, du fait de la démolition de
vieilles ogives en Russie et aux Etats#
Unis. Si l’introduction de nouvelles
ogives ne s’arrête pas, !le nombre
total d’armes nucléaires dans le
monde repartira aussi bientôt à la
hausse pour la première fois depuis la
guerre froide", a toutefois prévenu
GretheLaugloØstern. Les huit puis#
sances nucléaires officielles sont les
Etats#Unis, la Russie, le Royaume#Uni,
la France, la Chine, l’Inde, le Pakistan,
la Corée du Nord, tandis qu’Israël est
dotée de façon officieuse.

En soutien constant de l'Ukrai$ne depuis le début du confliten février 2022, l'Occident sedistingue par la %mollesse# deses réactions face à d'autres conflitsdans le monde, observe Amnesty inter$national le 28 mars dernier, dénonçantce %deux poids, deux mesures#. L'inter$vention militaire russe en Ukraine en2022 a %dévoilé au grand jour l'hypocri$sie des Etats occidentaux, qui ont réagiavec force à l'agression russe mais ontfermé les yeux sur de graves violationscommises ailleurs, voire en ont été com$plices#, déplore l'ONG dans son rapportannuel. Et Amnesty d'épingler le %silen$ce assourdissant# entourant l'Arabiesaoudite, où, selon l'ONG, la justice anotamment prononcé la peine de mortlors de procès %à l'iniquité flagrante# etdes manifestants pacifiques ont été%condamnés à de longues peines de pri$son#, ou encore l'Egypte, où des milliersd'opposants au régime %demeurentdétenus arbitrairement et/ou poursui$vis injustement#. Est$on à la veille d'unetroisième intifada ? %La réponse à ce quis'est passé à l'agression russe contre lepeuple ukrainien, c'est une réponse for$midable. C'est une réponse qui devraitêtre un modèle pour les autres crisesprésentes et futures#, a réagi Agnès Cal$lamard, la SG d'Amnesty. En Israël, lesgouvernements ont ainsi %déployé desmesures contraignant toujours plus dePalestiniens à partir de chez eux, déve$loppant des colonies illégales et légali$sant les implantations# en Cisjordanieoccupée, mais nombre de gouverne$ments occidentaux %ont préféré s'enprendre à ceux qui dénonçaient l'apar$theid#, regrette Amnesty. En Ethiopie,l'ONG critique %les réponses pitoyables#face à %l'un des conflits les plus meur$triers de l'histoire récente#, qui auraitfait 500. 000 morts, selon les Etats$Unis.Les bons et les mauvais réfugiés Signaux

contradictoires toujours, les portes del'Union européenne, %grandes ouvertespour accueillir les réfugiés ukrainiens#,sont restées %fermées# pour les per$sonnes fuyant l'Afghanistan ou la Syrie,a regretté Amnesty. Les Etats$Unis, quiont accueilli des dizaines de milliersd'Ukrainiens, ont entre septembre 2021et mai 2022 %expulsé plus de 25.000Haïtiens, souvent après les avoir placésen détention et soumis nombre d'entreeux à la torture#, s'est indignée AgnèsCallamard. L'approche %sélective et inté$ressée# des droits fondamentaux parl'Occident a également conforté dansleurs agissements d'autres pays criti$qués pour leur violations des droits del'Homme, notamment la Chine, où la%répression systématique des minoritésethniques du Xinjiang et du Tibet s'estpoursuivie#, et le %gouvernement deHong Kong a continué de réprimer lemouvement de lutte pour la démocra$tie#, d'après l'ONG. La guerre en Ukrainea enfin détourné %non seulement des

ressources, mais également l'attentionde la crise climatique#, alors que lescatastrophes liées au réchauffementparaissent %hors de contrôle# et que lesdirigeants mondiaux ont échoué à s'ac$corder sur les mesures visant à limiter lahausse des températures sous le seuildes 1,5°C. L'année 2022 a globalementconnu une %détérioration des droitscivils et politiques#, ceux$ci subissantune %répression# dans certains paysoccidentaux comme la France, où AgnèsCallamard pointe %un exercice illégal dela force# par policiers et gendarmescontre des manifestants. Les droits desfemmes ont, eux, vécu %un tournantpour le pire#. Notamment en Iran, oùcertaines ont été tuées %pour avoirdansé, chanté, pour ne pas avoir portéde voile#, en Afghanistan, où elles ontété %transformées en objet# depuis laprise de pouvoir des talibans, et mêmeaux Etats$Unis, où l'accès à l'avortementest à présent pour beaucoup remis enquestion, constate l'ONG.

OCCIDENT ET GUERRE EN UKRAINE 
Amnesty dénonce 

un deux poids, deux mesures 
Peines de mort en Arabie saoudite, emprisonnements 

en Egypte, exactions israéliennes ou encore les conflits en Ethiopie, 
l'ONG Amnesty international regrette le deux poids, deux mesures 

de l'Occident comparé à son activisme en Ukraine…
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RÉALISER UN AUTOMASSAGE 
DU VENTRE POUR CALMER 

LES DOULEURSLes douleurs dans le bas du ventre sontsouvent liées à une fermentation excessivequi cause des ballonnements au niveau ducôlon.Comment s’y prendre ?Il faut suivre le trajet du côlon, avec unmouvement de lissage en appuyant suffi$samment fort, par exemple avec les deuxpouces ou avec trois doigts d’une main,bien à plat. Debout ou allongée, essayer debien relâcher le ventre. Partir du bas duventre à droite, remonter avec les doigtsjusque sous les côtes puis effectuer unmouvement transversal vers le dessous descôtes à gauche, descendre le long du côtégauche jusqu’en bas du ventre.
OPTER POUR L’HUILE ESSENTIELLE

DE MENTHE POIVRÉEQuels sont ses bienfaits ? L’huile essentielle de menthe poivrée a despropriétés antispasmodiques, elle détendles muscles de l’intestin et du côlon, etdiminue les douleurs. De plus, elle est anti$inflammatoire et améliore la digestion. Sonusage est reconnu par l’Organisation mon$diale de la santé. Comment l'utiliser ? • L'huile essentielle de menthe poivrée estefficace autour de 200 à 250 mg par jour,soit 2 gouttes diluées dans une cuillère àcafé d’huile végétale, trois fois par jour pen$dant les repas.• Encore mieux, des capsules entéroso$lubles, préparées par le pharmacien, qui

libèrent leur contenu dans l’intestin. Àprendre pendant un à quatre jours en casde spasmes douloureux.
MISER SUR L’OSTÉOPATHIE POUR

SOULAGER LA GÊNE DIGESTIVEQuels sont ses bienfaits ?En rétablissant l’harmonie entre le côlon etses organes voisins, l’ostéopathie peut sou$

lager la colopathie fonctionnelle. Les mas$sages viscéraux qu’elle propose permettentde soulager les troubles fonctionnels intes$tinaux et elle améliore les troubles biliaires.
LE  TRAITEMENT DE FONDÀ quoi servent$ils ? Chez la grande majorité des patients souf$frant de douleurs au côlon, on constate un

déséquilibre de la flore intestinale, avec desbactéries trop ou pas assez présentes. Lesprobiotiques présents dans certains ali$ments, comme les yaourts peuvent doncêtre bénéfiques. Comment les utiliser ?Deux produits ont fait l’objet d’études cli$niques prouvant leur efficacité sur les dou$leurs abdominales et l’inconfort digestif :Ibsium &Lesaffre' et Lactibiane Référence&Pilèje'.Il faut les utiliser tous les jours en cure d’unmois, puis en traitement d’entretien, parexemple une gélule deux fois par semaine,car les probiotiques ne restaurent pas laflore de façon définitive.Pratiquer l’hypnose, pour lutter contre lestress et limiter la survenue des symp$tômes
QUELS SONT LES BIENFAITS 

DE CETTE TECHNIQUE ? Stress, intensité et survenue des symp$tômes sont très liés. Plus on traite le stress,plus on évite les régimes alimentaires tropstricts. De nombreuses méthodes aident&méditation, yoga, qi gong…', mais l’hypno$se est la plus étudiée scientifiquement.
À QUEL RYTHME 

FAUT#IL PRATIQUER ? Il faut compter au minimum trois séances.L’hypnothérapeute travaille sur le lâcher$prise et le relâchement des tensions ducorps, notamment au niveau du ventre, viades exercices de respiration et de visualisa$tion. Il montre aussi des exercices d’auto$hypnose, à réutiliser seul.
SE METTRE À LA SOPHROLOGIE

POUR APPRIVOISER 
LES DOULEURSEn quoi la sophrologie peut elle être utile ? Cette technique de relaxation permet àceux qui la pratiquent régulièrement decontrôler peu à peu les douleurs liées àcette pathologie chronique. Son efficacitén'a pas encore été prouvée scientifique$ment, mais l’expérience de terrain attestede son intérêt, selon les experts. Elle agitégalement contre le stress, contribue àaméliorer l'estime de soi et peut permettrede réguler la motricité intestinale en cas deconstipation. 

À QUEL RYTHME 
FAUT#IL PRATIQUER ? L’idéal est d’y consacrer quelques minuteschaque jour. Il est préférable de débuteravec un praticien. Les exercices de respiration ne convien$nent pas à tout le monde. Comptez au mini$mum cinq séances.

LA VITAMINE D, INEFFICACE 
POUR DIMINUER 

LES DOULEURS DU SCIUne étude menée par des chercheurs del’Université de Sheffield &Royaume$Uni'révèle qu’une supplémentation en vitamineD ne réduit pas les symptômes douloureuxdu syndrome du côlon irritable &SCI'.Publiés le 30 juillet dans l’European Journalof Nutrition, les résultats de l’étude ontrévélé qu’une supplémentation en vitamineD3 en spray buccal au cours d’un essai de12 semaines n’a pas donné d’améliorationau niveau des douleurs liés au SCI. Et aucune amélioration n’a en outre étéconstatée au niveau de la qualité de vie despatients. Malgré tout, les chercheurs esti$ment qu’une supplémentation en vitamineD ne serait pas pour autant inutile...

Les probiotiques sont des micro$organismesvivants qui jouent un rôle clé dans de nom$breuses fonctions de notre organisme.  On lesretrouve en pharmacie sous la forme de com$pléments alimentaires, mais ils sont aussiprésents naturellement dans nos assiettes.Où les trouver ? Quand se supplémenter ?  Les probiotiques sont des micro$organismesvivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quanti$té suffisante, exercent des effets positifs surla santé. Il s'agit essentiellement de bactéries,mais aussi de levures, qui viennent enrichirles populations de bactéries et de levuresdéjà présentes dans les intestins.Il existe des centaines, voire des milliers desouches différentes classées par familles&Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococ$cusetc, etc'. 
LA DIFFÉRENCE ENTRE LES PROBIOTIQUES

ET LES PRÉBIOTIQUES ?Les prébiotiques ne sont pas des organismesvivants, mais des substances alimentairesdont se nourrit le microbiote intestinal. Il s’agit surtout de fibres ( fructo$oligosac$charides, galacto$oligosaccharides et inuline( qui, non digérées, arrivent intactes dans lesintestins. Leur consommation participedonc également à la santé du microbioteintestinal. 
L’ACTION DES PROBIOTIQUES ?Leur action sur l’organisme est multiple. Ilsexercent un effet anti$inflammatoire, pro$duisent des substances appelées métabo$lites qui pourraient jouer un rôle favorablesur la digestion, l’équilibre pondéral, lemétabolisme...

Ils agissent sur la production de mucusprotecteur et préviennent les intolérancesalimentaires.Ils ont aussi des effets positifs démontrésen laboratoire et chez les souris sur lafatigue, les troubles digestifs, la dépres$sion, les troubles métaboliques &diabète,obésité, etc'.
QUELS SONT LES ALIMENTS RICHES

EN PROBIOTIQUES ?De nombreux aliments permettent de fairele plein de probiotiques :• les yaourts ;• le lait fermenté ;•les fromages fermentés à pâte dure oumolle &camembert, cantal, gruyère, muns$ter, roquefort… ;•la choucroute ;•le kéfir ; •le pain au levain ; •le miso et la sauce soja ;•les cornichons ;•les artichauts ;

•les topinambours ;•les bananes ; •l'ail, les oignons et les échalotes. 
COMMENT COUVRIR 

SES BESOINS JOURNALIERS ?Il suffit de consommer chaque jour une por$tion de fromage et/ou un yaourt ou laitagefermenté et, ponctuellement, des produitsayant subi une fermentation. Probiotiques : quand prendre des compléments alimen$taires ?"Ils sont intéressants en cas de problèmeschroniques &diabète, syndrome du côlonirritable...', ponctuels &fatigue, diarrhée...'ou après un traitement antibiotique, persis$tants malgré une alimentation équilibrée",indique le Pr Gabriel Perlemuter, hépato$gastroentérologue et nutritionniste.
COMMENT LES CHOISIR ?L’idéal est de demander conseil à un pro$fessionnel de santé. Ensuite, il faut opterpour un produit contenant une quantitéimportante de bactéries &40 ou 80 mil$liards'.Enfin, il faut essayer et observer : "s’il n’y apas de résultats au bout d’un mois, onchange".Combien de temps dur le traitement ?•Si le trouble est passager, un mois peutsuffire.•Si c’est chronique, le traitement doit êtrepermanent, les probiotiques ne faisant quepasser dans le tube digestif et leur effetrestant transitoire. "Dans ce cas, on prendle traitement 1 mois, on attend 15 jours, onreprend, et ainsi de suite", conseille l'hépa$to$gastroentérologue.

À QUOI SERVENT LES PROBIOTIQUES ?

COMMENT SOIGNER LE CÔLON NATURELLEMENT?
Le syndrome du côlon irritable se manifeste par des maux de

ventre et des problèmes de transit. 
Pour une meilleure prise en charge, il est recommandé
d'associer des méthodes naturelles aux modifications

alimentaires et à la prise de médicaments. Le point sur les
solutions naturelles les plus efficaces.
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ANNABA
Le théâtre 
de rue subjugue
le public 
Un spectacle de théâtre de rue a subjugué le
public présent, lundi-soir à la place de la
Révolution du centre-ville d’Annaba à l’occasion
de la célébration de la journée mondiale du
théâtre (27 mars).  La troupe de la coopérative
culturelle «Tassili» de Constantine a interprété
plusieurs scènes de la pièce «Rih fi Chebek» (Le
vent dans les filets), a indiqué Yacine Tounsi,
concepteur du spectacle, qui a fait part à l’APS
de son «bonheur» de voir la réaction du public
constitué de passants, de familles et de jeunes
estimant que ça était «un acquis pour le théâtre
de rue et l’art dramatique».  Quatre comédiens
ont partagé les rôles du spectacle axé sur le
thème de l’escroquerie et la course vers le gain
facile. Parallèlement, la salle du théâtre,
Azzedine-Medjoubi a accueilli la présentation de
la pièce «Fordja Show» de la coopérative des
arts et de la culture de Sétif suivi d’un hommage
rendu à plusieurs comédiens. Cette soirée a été
voulue une célébration de la journée mondiale du
théâtre et a coïncidé avec le programme
d’animation des soirées du mois de Ramadhan
élaboré par le théâtre régional en coordination
avec la direction des arts et de la culture. 

APS

VEILLÉES RAMADHANESQUES 
À BOUIRA
Le théâtre 
régional 
ouvre ses portes 
Le Théâtre régional Ammar-Laâskri de Bouira a
ouvert ses portes au grand public depuis deux
jours à la faveur d’un riche programme culturel
et artistique concocté pour animer les veillées
ramadhanesques dans cette ville du centre du
pays, a-t-on constaté. Dix pièces théâtrales et
monologues ainsi que des galas artistiques sont
programmés au niveau de cet établissement
culturel à l’occasion des soirées du Ramadhan,
a indiqué, mardi, à l’APS la directrice de la
culture et des arts, Salima Gaoua. Au titre de ce
programme le Théâtre régional a abrité
dimanche soir la première présentation théâtrale
«Saha l’artiste» du dramaturge Omar
Fetmouche, produite par la Coopérative
«Théâtre Sindjab» de Bordj-Ménaïel
(Boumerdes), et interprété par le comédien
Ahcen Laâzazni, en présence d'un public qui a
admiré et applaudi son travail d’humour et son
spectacle retraçant le parcours d’un artiste en
Algérie. Lundi soir, la troupe artistique
«Thaddarth Ivahlal», venue de la commune
d’Aghbalou (Est de Bouira), a ravi le public
Bouiri, avec une belle série de chansons
kabyles reproduites par une vingtaine de jeunes
filles qui forme le groupe. Durant la même
soirée, un groupe de jeunes artistes faisant
partie de la même troupe, a présenté au public
un spectacle théâtral et d’humour intitulé «Les
hittistes», qui raconte le quotidien de jeunes,
qui, par grappe, tiennent les murs et refusent de
travailler. Ces spectacles théâtraux ont
commencé à drainer la foule en ces veillées  du
Ramadhan, malgré le froid qui règne en ce
début du printemps à Bouira, alors que d’autres
qui vont être présentés par des troupes de
Béjaia, M’Sila et Annaba,  sont programmés.
L’association des activités de jeunes de
Lakhdaria sera, elle aussi, présente sur les
planches, mardi soir au théâtre Ammar Laâskri,
pour présenter sa pièce intitulée «Hetta 62»
(jusqu’à 62), un spectacle réalisé par les deux
artistes, Bellal Ziane et Mahfoud Naoui. Outre le
théâtre, des galas artistiques sont également au
menu de ces soirées ramadhanesques qui
seront animées par des une panoplie de
chanteurs du chaâbi et de l’andalou, et des
troupes d’»El Inchad», selon la directrice de la
culture, Mme Gaoua. A noter, le Théâtre
régional Ammar-Laskri de la ville de Bouira
abritera également des activités célébrant le
mois du patrimoine qui sera organisé à partir du
18 avril sous le slogan «Le patrimoine culturel
algérien et ses étendues dans le continent
africain», a fait savoir la même responsable.

FESTIVAL DU FILM DE MOSCOU
Un long métrage 

de Hamid Benamra au programmeLe long métrage %Kyoko, la saison desvendanges des rêves#, produit et réalisépar le cinéaste algérien Hamid Benamra,est au programme du 45e Festival inter$national du film de Moscou &MIFF',prévu dans la capitale russe du 20 au 27avril prochain, a$t$on appris auprès del'équipe du film. Coproduit avec lecinéaste syrien Mohamed Malas, %Kyoko,la saison des vendanges des rêves#, der$nier de Hamid Benamra, prendra part àson premier estival international auMoscow$IFF. Dans un style propre auréalisateur à la croisée des cheminsentre plusieurs genres cinématogra$phiques, %Kyoko, la saison des ven$danges des rêves# sonde le rapport àl'art, à l'espace et à l'Autre à travers lesparcours d'une dessinatrice japonaise,une danseuse contemporaine française,et un guitariste espagnol. Avec beaucoupde poésie et une esthétique de l'imagequi se perd dans l'urbain et dans le natu$rel, une incontournable touche musicaletrès familière, Hamid Benamra exploreaussi le rapport à l'exil, à l'intégration et

la spécificité culturelle de chacun tout enrévisant, comme à chaque œuvre sonpropre regard sur son film. Cinéasteindépendant, Hamid Benamra avait prispart à un grand nombre de manifesta$tions cinématographiques à travers lemonde avec %Bouts de vie, bouts derêves# &2012', avant de sortir en 2015%Rêveries de l'acteur solitaire#, un hom$mage au comédien algérien Mohamed

Adar, sélectionné à une dizaine de festi$vals. En 2016, il sort  %Hizam# égalementprésenté dans plusieurs festivals dontceux du Caire, de Tétouan et de Yalta. En2019 il présente son film %Timelife# à cemême Festival international du film deMoscou, fondé en 1935, et qui s'est tenude manière irrégulière avant de s'impo$ser comme vitrine cinématographique dela région à la fin des années 1960. À PARTIR D’AUJOURD’HUI À BLIDA
Des soirées culturelles et artistiques Des soirées culturelles et artistiquesdans divers genres musicaux seront ani$mées à partir de jeudi prochain à Blida,dans le cadre des veillées ramadha$nesques, a$t$on appris, mardi, auprès de ladirection locale de la culture et des arts.Prévues chaque jeudi, vendredi et samedi,le programme d'animation culturelleciblera 14 communes de Blida, qui se sontengagées à assurer les structures et com$modités nécessaires. Il s'agit de Blida, Mef$tah, Larbaâ, Hammam Melouane, Bouina$ne, Chebli, Soumâa, Boufarik, Chréa, OuedEl Alleug, Beni Tamou, et Ouled Yaïch, a

indiqué le directeur de la culture, El$HadjMeshoub. Il a souligné la prise de disposi$tions avec les communes ne disposant pasde structures pour y organiser ce typed'activités culturelles, afin de voir la possi$bilité d’animer des soirées ramadanesquesen plein air. Une pléiade de chanteursconnus de la scène artistique nationale,dont Abdelkader Chaou, Mourad Djaafri etNacer Mokdad, assureront l’animation deces soirées artistiques dédiées à diversgenres musicaux &Chaâbi, andalou, haouzi,chants religieux'. Des artistes locaux sontaussi programmés en vue de %leur offrir la

possibilité de se faire connaître du grandpublic#, a souligné le directeur de la cultu$re. Il a également annoncé la programma$tion, pour la première fois, de soiréesartistiques exclusivement féminines à lasalle des conférences du siège de la wilaya,pour une durée de trois jours &jeudi, ven$dredi et samedi', avec la participationd’artistes connues, dont Yanel Akab, Sali$ma Kherroubi et Ghoufrane. Les soiréesartistiques féminines visent à %permettreaux femmes et aux familles de se divertir,à leur aise, pendant le mois sacré#, a$t$ilindiqué.

L a 1e rencontre intellectuellehebdomadaire de cette nouvel$le édition, organisée duranttout le mois du Ramadhan aporté sur les valeurs religieuses et la paixmondiale à la lumière des nouvellesmutations internationales, avec la parti$cipation d’enseignants universitaires etde chercheurs spécialisés. Dans son allo$cution à l’ouverture de la 2e édition du%Forum de la pensée culturelle isla$mique# au Palais de la culture MoufdiZakaria sous le thème %Dialogue etcoexistence#, Mme Mouloudji a soulignéque %l'Algérie puise sa politique de sonpatrimoine religieux et national et restefidèle à ses positions basées sur la récon$ciliation, la stabilité des peuples et ledroit à l’autodétermination, en témoi$gnent la récente réconciliation des fac$tions palestiniennes et l’unification desrangs arabes au sein de la Ligue arabelors du dernier Sommet arabe tenu àAlger. %L’Algérie œuvre sans relâche àmettre fin à la violence et au terrorismedans les pays africains, notamment ausahel africain, à la faveur d’un discoursreligieux modéré inspiré d’un patrimoinesoufi spirituel qui constitue un rempartet une référence religieuse#, a$t$elle

ajouté. %Notre religion, notre Révolutionde novembre et notre Histoire prônent ledialogue et le vivre$ensemble. Noscentres scientifiques furent autrefois desmodèles de l'éthique du débat intellec$tuel et de la diversité culturelle#, a souli$gné Mme Mouloudji ajoutant que %l'Algé$rie aujourd'hui a pu en finir avec la vio$lence et la haine et rejette ainsi toutesformes de discrimination, religieuses ouraciales#. Le Forum dans sa deuxièmeédition, expliquent les organisateurs,porte principalement sur les questionsde valeurs et de paix, et sur l'impact desvaleurs spirituelles ou sociales sur lapaix sociale et la sécurité internationale,mais aussi sur le rôle du système desvaleurs dans la promotion de la sociétécivile. La première conférence à laquelleont pris part un nombre de personnalitésculturelles et religieuses, a été marquéepar les interventions des universitairesMustapha Radji, Mohamed Khoudja etBadreddine Zouaka qui ont évoqué l'héri$tage soufi algérien en tant que pilier fon$damental de la paix entre les cultures etles nations, et le rôle des valeurs de paixet de coopération mondiale dans la luttecontre le changement climatique. 
APS

!FORUM DE LA PENSÉE CULTURELLE ISLAMIQUE"
Ouverture de la 2e édition

La ministre de la Culture et des arts, Mme Soraya Mouloudji 
a présidé, mardi à Alger, l’ouverture de la 2e édition du !Forum 

de la pensée culturelle islamique".
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LIGUE 1 MOBILIS (21e JOURNÉE)

CSC - ESS 
et ASO-MCA 
à l’affiche

La 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de
football, prévue ce week-end, et amputée de trois
rencontres de clubs engagés dans les différentes
compétitions africaines, à savoir le CR Belouizdad et la
JS Kabylie (Ligue des champions) et USM Alger (Coupe
de la Confédération), sera dominée vendredi 
par deux chocs majeurs ayant pour théâtre 
les stades de Constantine et de Chlef.   
A Constantine, le CSC (2e - 33 pts), accueillera dans
l'après-midi, au stade Benadelmalek, dépourvu de
projecteurs, l'ES Sétif (3e - 32 pts) dans un alléchant
match à six points, ouvert à tous les pronostics. 
Les Constantinois qui viennent d'engager
LyamineBougherara à la barre technique, en
remplacement du démissionnaire KheireddineMadoui,
restent sur une série de quatre nuls consécutifs lors de
ses quatre dernières  sorties, raison pour laquelle ils sont
fermement décidés à retrouver le chemin des victoires
pour consolider leur position de dauphin, qualificative à
la prochaine édition de la Ligue des champions.
Toutefois, leur mission n'est pas aisée face à "l'Aigle
noir" qui vise le même objectif, et qui aspire à enregistrer
son 3e succès de rang. Les  hommes du coach Bilal
Dziri veulent préserver la belle dynamique enregistrée
depuis plusieurs journées, grâce aux buteurs de charme
GhilesGuenaoui et  le Camerounais Adolf Nkembé. Une
victoire sétifienne ravirait la 2e place à son adversaire du
jour, étant donné que les deux équipes comptent le
même nombre de matches (19).  Au match aller, les deux
clubs phares de l'Est algérien s'étaient séparés sur un
score vierge (0-0). L'autre belle affiche de vendredi
opposera au stade Boumezrag de Chlef,  l'ASO (10e- 25
pts) au MC Alger (4e-30 pts). Les Chélifiens, qui ont
concédé la défaite devant l'ESS (1-0) après une belle
série de quatre matchs sans défaite, ne jurent que par la
victoire pour s'éloigner quelque peu de la zone de
turbulences. 
Pour le Doyen, ce sera la première sortie officielle de
l'entraîneur  Patrick Beaumelle depuis son arrivée à la
barre technique. Les Vert et Rouge qui comptent deux
matches en retard, sont appelés à bien gérer cette
périlleuse sortie, programmée dans l'après-midi, s'ils
veulent monter sur le podium. Pour y parvenir, ils misent
beaucoup sur leur dernière recrue du mercato hivernal,
Ali Haroun, auteur d'un doublé face au RC Arba (3-1)
pour sa première sortie.  A Magra, se déroulera une
rencontre avec un air de derby entre le NCM (13e- 23
pts) et l'US Biskra (7e - 27 pts). La formation locale qui
compte deux  matches en moins, et toujours en course
en Coupe d'Algérie, n'est pas à l'abri d'une mauvaise
surprise, vu sa position au bas du classement. 
La victoire est impérative pour le NCM, qui reste difficile
à manœuvrer at  home.   A El-Bayadh, le 
promu MCEB (12e- 19 pts) et le RC Arba (10e- 25 pts),
mal positionnés au classement général 
jouent un véritable match de survie.  
Le moindre point récolté aura son pesant d'or, les locaux,
profitant de l'avantage du terrain, partiront favoris devant
une équipe de l'Arbaa qui voyage mal. Une seule
rencontre est au programme samedi qui mettra aux
prises, l'USM Khenchela (7e - 27 pts) au Paradou AC
(14e- 17 pts). Les Khenchelis, qui comptent 10 points
d'avance sur les Pacistes, n'ont pas droit à l'erreur
devant leur public. En revanche, les Jaune et Bleus, sur
la corde raide, sont condamnés à gagner pour sortir de
leur inconfortable position dans laquelle ils se débattent
depuis le début de la saison.   Les rencontres de la 21e
journée de Ligue 1, CR Belouizdad-JS Saoura et JS
Kabylie- HB Chelghoum Laid, initialement 
prévues le 1er avril sont décalées au mercredi 5 avril
soirée, alors que le match USM Alger - MC Oran a été
reporté à une date ultérieure.

Le programme des rencontres :

Vendredi 31 Mars 2023 
Constantine: CSC- ESS 15h45 
Magra: NCM- USB 15h45 
El Bayadh: MCEB- RCA 15h45 
Chlef: ASO- MCA  15h45    
Samedi 1er avril 2023 
Khenchela : USMK-PAC 15h45 
Mercredi 5 avril 2023 
Stade 5 juillet: CRB-JSS 22h00 
Tizi Ouzou : JSK- HBCL 22h00 
USMA - MCO (reporté)

TOURNOI INTERNATIONAL D’ALGER DES U17
Le Japon sacré, l'Algérie 2e

La sélection algérienne des moinsde 17 ans a terminé deuxième du tour$noi international de football d'Alger&22$28 mars' suite au match nulconcédé face à son homologue malien$ne &2$2', lors de la troisième et der$nière journée disputée mardi au stadeNelson Mandela de Baraki &Alger'. LesAlgériens et les Maliens ont livré uneempoignade, ayant l'allure d'un véri$table match de "Coupe d’Afrique" oùtout était au rendez$vous : intensité,engagement et renversement de situa$tion. Les buts de la rencontre ont étéinscrits en deuxième période par Ana$tof&62' et 78'' pour l'Algérie, alors queDianguine Sidibé &64'' et AboubacarDiarra &76'' ont marqué pour le Mali.A cinq minutes de la fin, les Verts ontmarqué un troisième but que l’arbitrea annulé pour une position de hors$jeu, avant de siffler la fin  d’une ren$contre "très bénéfique" comme l'ontreconnu les deux entraîneurs.  Lors dela première journée, la sélection algé$

rienne s'était imposée devant lesComores 3$1, avant de se neutraliserdevant le Japon &3$3' à l'occasion de la2e journée. Au stade du 5 juillet, le Japon a étésacré suite à sa victoire face auxComores &4 à 1'. Lors de la CAN$2023,la sélection algérienne des U17 évo$luera dans le groupe A, domicilié au

stade Nelson$Mandela de Baraki, encompagnie de la Somalie, du Sénégal,et du Congo. Les Algériens entamerontle tournoi face aux Somaliens, enmatch d’ouverture du tournoi prévu lesamedi 29 avril &20h00'. Les  demi$finalistes de la CAN$2023 représente$ront l'Afrique au Mondial U17 auPérou &10 novembre$2 décembre'.LIGUE 2 &23e JOURNÉE'
Un alléchant JSM Tiaret-SC MecheriaLe derby opposant la JSM Tiaret au SC Mecheria,deuxièmes ex aequo du groupe Centre$Ouest, constitueral'affiche de la 23e  journée Championnat de la Ligue 2 ama$teur de football, prévue vendredi &15h00', alors que l'USSouf, leader de la poule Centre$Est accueillera samedi&15h00' le NRB Teleghma &3e'. Dans une rencontre indéci$se entre des prétendants à l'accession en Ligue 1, lesjoueurs du SC Mecheria tenteront de prolonger leur séried'invincibilité de 12 matchs &8 victoires, 4 nuls' lors de leurdéplacement chez les voisions de la JSM Tiaret, qui restentsur un match nul face au NA Hussein$dey &1$1' lors de laprécédente journée, cédant la tête du classement à l'ES BenAknoun &49 pts'.  Leader avec un point d'avance, l'Etoileaura un déplacement compliqué chez le MC Saida &13e, 20pts' qui lutte pour le maintien. L'équipe de Ben  Aknountentera à cette occasion d'enchainer avec un quatrième suc$cès consécutif pour confirmer son statut de solide leader de

la poule  Centre$Ouest. Derrière le trio de tête, l'ES Mosta$ganem &4e, 46 pts' recevra le NA  Hussein$Day &10e, 26 pts'avec l'ambition d'arracher les trois points de la victoirepour rester au contact de la tête du classement.

Noureddine Ould Ali
rate son objectif 
et risque fort d’être
sacrifié par la FAF.

L a sélection algérienne desmoins de 23 ans n’a pasréussi à emboiter le pas àcelle des seniors qui s’estqualifiée précocement pour la CAN2023. Nos U23 seront absents à la CANde cette catégorie qu’abritera le Marocen novembre prochain, ainsi qu’auxJeux Olympiques 2024 de Paris, carcette CAN sera qualificative aux JO. Lemiracle n’a pas eu lieu, mardi à Kuma$si, où les poulains de Noureddine OuldAli n’ont pu réaliser l’exploit d’arra$cher leur ticket pour le Maroc. Ils ontmême été battus &1$0' par les Gha$néens qui les avaient tenus en échec&1$1', vendredi passé à Annaba. Menésd’entrée &11’' au score, ils n’ont purenverser les Black Satellites, trèssolides en défense. Repêchés par laCAF après leur élimination par leurshomologues de la RD Congo, les cama$rades de Belkhir ont loupé cetteseconde chance et ratent leur objectif.Un cuisant échec pour eux et pour leurcoach, Noureddine Ould Ali, très affec$té. %C'est le terminus. On arrive à la find’une aventure pour laquelle on s’est

beaucoup investi. Je suis déçu pour lesjoueurs, déçu pour la fédération etdéçu pour toutes les personnes quiont cru en cette équipe. Ces joueursont de l’avenir et ont besoin de pro$gresser davantage pour espérer pas$ser un cap supérieur et disputerd’autres  challenges #, dira l’anciensélectionneur de la Palestine, avide derester au niveau de la DTN et dessélections de jeunes. Son sort serascellé lors de la prochaine réunion duBureau Fédéral et l’on parle avecinsistance de son remplacement à latête des U23 par Madjid Bougherra,

dont les adjoints &Mesbah et Benha$mou' ont déjà rejoints le staff de cettesélection, avec l’objectif de se qualifieraux JO 2028. Outre l’Algérie, troisautres grosses cylindrées du conti$nent, le Sénégal, le Nigeria et le Came$roun, ont été également éliminées parle Mali, la Guinée et le Gabon. L'Egypteet le Congo avaient déjà validé leurbillet respectivement dimanche etlundi. La CAN U23 se jouera du 2 au 26novembre 2023. Les trois premiers durendez$vous continental représente$ront l'Afrique aux JO$2024 à Paris &26juillet $ 11 août'.                            L. B.

EN U23
Pas de CAN, pas de JO !

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL
AG ordinaire samedi à Alger
Les travaux de l'assemblée générale ordinaire  (AGO) de la
Fédération algérienne de handball (FAHB) auront lieu samedi
(21h30) au siège du Comité sportif et olympique algérien (COA).
L'ordre du jour de cette AGO portera sur l'examen et l'adoption des
bilans  moral, financier et technique de l’exercice 2022. 
Il est également attendu des membres de l'AGO d'examiner le
rapport du  commissaire aux comptes, outre la lecture et l'adoption
du plan d'action de l'année 2023. 
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"FC BARCELONE
Le coup de gueule
du père de Fati
«Ansu veut poursuivre au Barça, mais moi, je
vois les choses différemment. Je lui ai dit qu'il
vallait mieux partir.» Dans un entretien accor-
dé mercredi à la Cadena Cope, Bori Fati s'est
longuement exprimé sur la situation de son
fils, qui ronge son frein depuis plusieurs mois
sur le banc des Blaugrana et qui est seule-
ment entré à la 90e lors du Clasico gagné le
19 mars dernier (2-1). «La façon dont le Barça
le traite me dérange", a-t-il martelé.
Joueur majeur sous Ronald Koeman, l'interna-
tional espagnol de 20 ans, victime d'une ruptu-
re du ménisque interne du genou gauche en
novembre 2020, n'est pas dans les petits
papiers de Xavi, "l'ex-idole" d'Ansu Fati. «Je
suis en colère de voir que mon fils joue si peu
de minutes. Nous parlons du numéro 10 du
Barça, un international espagnol, a-t-il lâché.
Je pense que nous méritons beaucoup plus,
car Ansu a joué avant de se blesser et Messi,
Griezmann, Suárez étaient là ... Dites-moi
quels attaquants évoluant en Europe sont
meilleurs que ceux que je viens de citer ?»
Cette saison, Ansu Fati a joué 24 matches de
Liga dont 9 en qualité de titulaire. Lundi, la
direction du FC Barcelone (ndlr : Mateu Ale-
many et Jordi Cruyff) a rencontré le père d'An-
su Fati pour rappeler que le joueur était tou-
jours dans ses plans. «Ils m'ont dit que c'était
l'héritage du club et qu'ils adoraient Ansu. La
première chose qu'Ansu a déclaré à Jorge
Mendes, c'est qu'il ne veut pas quitter le
Barça. Ansu n'est pas en colère contre Xavi, il
avait des posters de lui dans notre maison à
Séville », a-t-il souligné, tout en rappelant que
le jeune joueur se sentait actuellement "super
bien" physiquement.Pour l'heure, Ansu Fati est
lié au club catalan jusqu'en juin 2027 et sa
clause libératoire avait été fixée à un milliard
d'euros lors de sa dernière prolongation, en
2021. Mais l'actuel leader du championnat
espagnol a besoin de beaucoup vendre cet
été pour alléger sa masse salariale et se mon-
trer actif sur le marché des transferts. Une
situation qui pourrait pousser Ansu Fati, l'en-
fant du club, au départ ?

"AS ROME
Mourinho va rester
Ces dernières semaines, l'entraîneur de l'AS
Roma José Mourinho a fait l'objet de nom-
breuses rumeurs avec des intérêts supposés
du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Mais
d'après les informations du quotidien italien le
Corriere dello Sport, le technicien portugais a
pris une décision par rapport à son avenir : le
Special One va rester à la Roma ! Sous
contrat jusqu'en juin 2024, le Lusitanien n'a
pas l'intention de quitter le club italien et veut
respecter, jusqu'au bout, son engagement.
Avec l'objectif de terminer dans le Top 4 en
Serie A pour disputer la prochaine édition de la
Ligue des Champions, Mourinho a certaine-
ment obtenu des garanties sur la compétitivité
de son équipe, actuellement 5e au classe-
ment, en vue de l'exercice 2023-2024.

"EURO 2024 
L'Ecosse fait tom-
ber l'Espagne !
Après le nul de la Norvège face à la Géorgie
(1-1), les éliminatoires de l'Euro 2024 se
poursuivaient mardi avec 6 rencontres au
programme. Dans le choc du Groupe A,
l'Ecosse a créé la sensation en dominant
l'Espagne (2-0) ! Auteur de l'ouverture du score
à la suite d'une erreur de Porro, McTominay
(7e, 51e) s'est même offert un doublé pour
faire plier la Roja. Dans le Groupe D, la Croatie
a réalisé un gros coup en s'imposant en
Turquie (2-0) avec un doublé de Kovacic (20e,
45+4e). Toujours dans cette poule, le Pays de
Galles a assuré l'essentiel face à la Lettonie
(1-0) grâce à Moore (41e). Enfin, dans le
Groupe I, la Suisse a déroulé contre Israël (3-
0), alors que la Roumanie a dominé la
Biélorussie (2-1). Kosovo et Andorre n'ont pas
été en mesure de se départager (1-1).

TENNIS
Alcaraz a hâte d’en découdre

avec Djokovic

Leur seule confrontation à ce
jour avait donné lieu à l'un des

matches de l'année la saison
passée. Mais depuis quasiment

un an, Alcaraz et Djokovic
"s'évitent", alors qu'ils

empilent les titres. 

Aeux deux, ils n'ont pas laisségrand$chose depuis l'été der$nier. A commencer par les titresdu Grand Chelem, qu'ils onttrustés depuis le sacre de Rafael Nadal àRoland$Garros : Wimbledon et l'Opend'Australie pour Novak Djokovic, l'US Openpour Carlos Alcaraz. Il en va de même pourla place de numéro un mondial, que leSerbe et l'Espagnol s'échangent depuis sep$tembre dernier. Il ne manque plus qu'unechose, pour eux et pour le tennis en général: qu'ils se retrouvent sur le court pour s'ex$pliquer.La première et, à ce jour, uniqueconfrontation entre Djokovic et Alcarazremonte à bientôt un an, lors du Masters1000 de Madrid. Si retrouvailles il y a, ellesn'auront pas lieu avant le retour sur terre

battue puisque "Nole" n'a pu se rendre auxEtats$Unis en ce mois de mars. Pendant cenouveau repos forcé, le jeune Murcien faitle show, mais lui aussi a hâte de ferrailler ànouveau contre le champion aux 22 titresmajeurs.%Comme je l'ai déjà dit, je veux vraimentjouer contre lui et le jouer quand il est à100% et je suis sûr que je vais adorer ça #,a admis Alcaraz après sa qualification pourles quarts de finale à Miami, mardi. %L'an$née dernière, à Madrid, il avait très bienjoué, c'était un super match #, a$t$il ajouté.Il l'avait emporté en trois manches et plusde trois heures trente de jeu à l'issue d'uncombat épique &6$7, 7$5, 7$6'.Un tel choc au sommet revêt sans douteencore plus d'importance pour lui que pourson aîné. Personne conteste la légitimité duprotégé de Juan Carlos Ferrero au sommetde la hiérarchie mondiale, mais cela nepourrait pas lui faire de mal de l'asseoirencore davantage par une victoire contreDjokovic. Ce serait une validation au moinsaussi puissante que le verdict mathéma$tique des ordinateurs de l'ATP.Au mois de février, le décuple vainqueurde l'Open d'Australie avait à sa façon rap$pelé qu'il demeurait l'homme à battre. %Je

sais que, quand je suis prêt, quand je suissur le court, peu importe la surface et l'ad$versaire, je suis le meilleur. Et je pense qu'iln'y a rien d'arrogant ou de prétentieux àdire cela #, avait clamé Djokovic dans TheNational.%Je suis d'accord avec lui #, a réponduCarlos Alcaraz mardi à ce sujet, tout enapportant une subtile nuance dans saréponse : %Lorsqu'il est à 100%, il est pro$bablement l'un des meilleurs joueurs dumonde, voire le meilleur. Je ne sais doncpas quoi répondre à cette question, mais ceque Novak a accompli... Le niveau deNovak, par exemple, en Australie étaitincroyable et très élevé. #%Probablement#, %un des meilleurs,voire le meilleur#... L'Espagnol n'a pasencore 20 ans mais en dépit du respectqu'il voue au Serbe, on ne le sent pas prêt àfaire allégeance. Tant mieux. Une fois lapage américaine tournée et Novak Djokovicde retour, voilà ce que le printemps terriendoit absolument nous offrir, au moins unefois : un nouveau duel entre les deuxmeilleurs joueurs du monde. Histoire de sefaire une idée plus précise de l'ordre danslequel il faut classer le nouveau duo infer$nal du circuit.

Le match amical pour célébrer encore etencore les champions du monde argentinsa tourné à l'orgie de buts, mardi, contre lamodeste équipe de Curaçao 7$0, Messi ins$crivant un triplé et franchissant le cap sym$bolique des 100 buts en sélection.Après une victoire dans la douleur jeudiface au Panama &61e mondial', pour la pre$mière rencontre de l'Argentine depuis sonsacre mondial en décembre au Qatar, leprogramme de ce second match amicalétait allégé face à Curaçao &86e', île desAntilles néerlandaises de 152 000 habi$tants au large du Venezuela.La très modeste opposition proposée apermis aux 42 000 spectateurs réunis austade de Santiago del Estero de poursuivrel'idylle entre l'Albiceleste et le peupleargentin. Et à l'idole du pays, le capitaineLéo Messi, d'entrer un peu plus dans l'his$toire du foot national.Dès la 19e minute, il a ouvert le scored'un tir croisé du droit au point de penaltymais a surtout inscrit son 100e but sous lemaillot rayé bleu ciel et blanc. Il est de loinle meilleur buteur argentin de l'histoire,son total dépassant même celui de ses deuxpoursuivants, Gabriel Batistuta &56 buts' etSergio Aguero &41'. Le cap symbolique était

attendu. Le ballon a été sorti de l'aire de jeupar l'arbitre et devrait "se retrouver aumusée", selon les extatiques commenta$teurs argentins de la rencontre. Puis Messia encore marqué, encore du point de penal$ty mais du gauche &32e', puis lancé en pro$fondeur &36e', pour porter son total à 102buts. Il est désormais à sept longueurs de laseconde place du classement des meilleursbuteurs en sélection occupée par l'IranienAli Daei &109'. Mais encore loin du Portu$gais Cristiano Ronaldo &122'.Buteur contre le Panama, Messi avaitdéjà franchi un autre palier, celui du 800e

but inscrit en carrière. Là aussi, le septupleBallon d'or est encore largement devancépar Ronaldo &qui lui n'en a que cinq'.Cette victoire avec des buts de NicolasGonzalez &22', Enzo Fernandez &34', Angeldi Maria &78 s.p' et Gonzalo Montiel &86',devrait permettre à l'Argentine, déjà sur letoit du monde, de s'emparer de la premièreplace au classement FIFA après la défaitesamedi du Brésil face au Maroc &2$1'.Après la rencontre, capitaine Messi àune nouvelle fois soulevé la Coupe dumonde &comme jeudi après le match contrele Panama' et chanté "Muchachos", l'hymnede l'équipe au Mondial, sous une pluie depaillettes et un grand feu d'artifice. Un der$nier moment d'ivresse avant le retour auquotidien avec le Paris SG. Son avion privél'attendait sur le tarmac de Santiago delEstero pour rentrer directement en France.%Quelle belle façon de clôturer ce rassem$blement. Impressionnant aujourd’huitoutes les personnes à Santiago del Estero.Espérons que nous pourrons continuer àpartager de nombreux moments commeceux$ci ensemble et que cette folie ne s’ar$rête jamais ! #, a lancé La Pulga sur lesréseaux sociaux.

ARGENTINE
Messi régale encore



BRICS, GAZ, MENACES, PRESSIONS, CEREALES, ET COOPERATION
L’Ambassadeur 

de Russie dit tout
Malgré les tentatives incessantes des Occidentaux pour faire plier l'Algérie,
sa position n'a changé ni par rapport à la Russie ni par rapport au conflit.
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Des tentatives d’introduction de plus de 18quintaux de kif traité via les frontières avec leMaroc ont été mises en échec et 65 narcotrafi$quants arrêtés dans des opérations menées àtravers les Régions militaires, durant la pério$de du 22 au 28 mars, selon un bilan opération$nel publié hier par le ministère de la Défensenationale &MDN'.  "Dans le cadre de la luttecontre la criminalité organisée et en continui$té des efforts soutenus visant à contrecarrer lefléau du narcotrafic dans notre pays, des déta$chements combinés de l'ANP ont arrêté, encoordination avec les différents services desécurité lors d'opérations exécutées à traversles Régions militaires, 41 narcotrafiquants etmis en échec des tentatives d’introductiond’immenses quantités de drogues provenantdes frontières avec le Maroc, s’élevant à 18quintaux et 76 kilogrammes de kif traité, etsaisi 63730 comprimés psychotropes#, note la

même source.  Dans le cadre de la lutte anti$terroriste, des détachements combinés de l'Ar$mée nationale populaire % ont arrêté 5 élé$ments de soutien aux groupes terroristes dansdes opérations distinctes à travers le territoirenational, tandis qu’une casemate contenant 5bombes a été découverte et détruite à l’issued’une opération de fouille et de ratissage à TiziOuzou #. A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtaret In Guezzam, des détachements de l'ANP%ont intercepté 87 individus et saisi 33 véhi$cules, 84 groupes électrogènes, 46 marteauxpiqueurs, deux détecteurs de métaux, deuxtonnes de mélange d’or brut et de pierres,ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils dedétonation et d'équipements utilisés dans desopérations d'orpaillage illicite #, note la mêmesource. Durant la même période, les Garde$frontières % ont déjoué, en coordination avecles services de la Gendarmerie nationale et des

Douanes, des tentatives de contrebande degrandes quantités de carburants s'élevant à147485 litres à Bordj Badji Mokhtar, SoukAhras, El$Tarf et Tébessa #. Par ailleurs, lesGarde$côtes % ont déjoué, au niveau de noscôtes nationales, des tentatives d'émigrationclandestine et ont procédé au sauvetage de177 individus à bord d’embarcations deconstruction artisanale, alors que 928 immi$grants clandestins de différentes nationalitésont été arrêtés à travers le territoire national#. Ces opérations exécutées par des unités etdes détachements de l'ANP, dans la dynamiquedes efforts soutenus de la lutte antiterroristeet contre la criminalité organisée multiforme,"ont abouti à des résultats de qualité qui reflè$tent le haut professionnalisme, la vigilance etla disponibilité permanente de nos Forcesarmées à travers tout le territoire national",conclut la même source. 

PLUS DE 18 QUINTAUX DE KIF SAISIS AUX FRONTIÈRES
L’ANP déjoue les tentatives marocaines 

Le Président directeur général du groupeSonatrach, Toufik Hakkar a reçu la directricegénérale du groupe français ENGIE, CatherineMacGregor, avec laquelle il a évoqué l'état desrelations établies entre les deux sociétés ainsique les opportunités de les renforcer, a indi$
qué un communiqué du groupe. Lors de cetterencontre, qui a eu lieu mardi, "les deux par$ties ont examiné l'état des relations établiesentre le groupe Sonatrach et ENGIE et discutédes contrats bilatéraux conclus ainsi que desopportunités de renforcement de ces relations

à l'avenir", précise$t$on de même source. Lesdeux parties ont échangé "les vues sur l'évolu$tion des marchés gazier et énergétique engénéral et les défis auxquels fait face aujour$d'hui la Communauté mondiale de l'énergie",conclut le communiqué.

SONATRACH 
Hakkar reçoit la DG du groupe ENGIE 

Dans une interview accor$dée au site russe %izves$tia.ru#, l'ambassadeurde la Fédération de Russie enAlgérie, Valerian Shuvaev, aabordé plusieurs dossiers. Brics,gaz, menaces, pressions etcoopération, aucun sujet n’estélagué. D’emblée, le diplomatepointe du doigt certains %amis#de l’Algérie. %L'Algérie subit uneénorme pression de la part del'UE et des États$Unis depuis ledébut de l'opération spécialerusse#, assène$t$il. %En particu$lier, des "amis" européens etaméricains ont à plusieursreprises menacé l’Algérie desanctions#, insiste$t$il. Néan$moins, %pour les Algériens lesrestrictions anti$russes sontcontre$productives et elles n'ai$deront pas à résoudre le conflit#,a noté le diplomate. Sur la ques$tion de savoir si l'Occident seraen mesure d'imposer sa volontéà l'Algérie, le diplomate a étécatégorique. Malgré les tenta$tives incessantes des Occiden$taux pour %plier# l'Algérie, saposition n'a changé ni par rap$port à la Russie ni par rapport ànotre conflit avec l'Occident. LesAlgériens ont plus d'une foisdéclaré ouvertement qu'ils pour$suivaient leur propre politique,guidés uniquement par leursintérêts nationaux et se souve$nant des relations amicales delongue date avec l'URSS et laRussie. Et nous respectons etapprécions cette position, a affir$mé le diplomate. Dans le même

ordre d’idées, Valerain Shuvaevsoutient que %la Russie ne voitaucun inconvénient à ce que l’Al$gérie augmente ses exportationsvers l'UE. La Russie respecte ledroit d'un Etat ami souverain demener à bien son activité écono$mique à l'étranger# en référenceà la hausse des exportations dugaz algérien vers l’Europe. D’au$tant, a$t$il souligné que %l’Algérieet la Russie entretiennent de trèsbonnes relations aussi bien ausein de l’OPEP+ que du GECF&Forum des pays exportateurs degaz'#. Revenant sur la dernièrevisite en Algérie de la présidentedu Parlement russe, ValentinaMatviyenko, le diplomateindique qu’une %visite officielle à

ce niveau est, bien sûr, toujoursun événement dans les relationsentre Etats. Outre ses échangesde vues approfondis et francsavec ses collègues parlemen$taires, elle a également été cha$leureusement accueillie par leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune#.Concernant justement la partici$pation du Président Tebbouneau sommet Russie$Afrique, lediplomate indiquera que %laquestion est en cours d'élabora$tion#. D’autant que l’un dessujets les plus urgents pour laplupart des pays du continentafricain, y compris l'Algérie, seraprobablement la sécurité ali$mentaire dans la conjoncture

actuelle. Abordant l’accordcéréalier, prolongé par la Russiejusqu'au 18 mai, le diplomaterusse regrette que certains paystentent de falsifier la vérité.%Malheureusement, presquetoutes les déclarations occiden$tales concernant le soi$disantaccord sur les céréales ne sontque de vaines paroles. La Russieremplit régulièrement toutes sesobligations dans le cadre decette initiative humanitaire#révèle$t$il. Interpellé sur lademande de l’Algérie derejoindre le groupe du s BRICS,le diplomate russe s’est montréserein même s’il estimequ’%étant donné que l'Algérien'est pas le seul pays à préparerune demande similaire, il estnécessaire de déterminer les cri$tères pertinents, ainsi que lesprocédures organisationnelles etjuridiques. C'est précisément lesujet des consultations entre lesÉtats membres du BRICS#. Prag$matique, le Président Tebbounea souligné, lors d’une interview àAl Jazeera, qu’il reste encore%beaucoup de travail à faire cetteannée pour augmenter le PIB etle taux de contribution du sec$teur industriel au PIB, ainsi queplusieurs indicateurs écono$miques que nous devons réfor$mer davantage pour accéder latête haute aux BRICS#.  En effet,l’Ambassadeur de Russie enAlgérie relève qu’%il n'y a aucunobstacle pour que l'Algérierejoigne le groupe du BRICS#. 
Badis B.

COOPÉRATION 
ALGÉRO-AMÉRICAINE 
Elizabeth Moore
chez Didouche
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a
reçu l'ambassadrice des Etats-Unis
d'Amérique en Algérie, Elizabeth
Moore avec qui il a évoqué les
voies de renforcement de la
coopération entre les deux pays
dans les domaines du tourisme et
de l'artisanat, a indiqué un
communiqué du ministère. Les
deux parties ont tout d'abord salué
la qualité des relations entre
l'Algérie et les Etats Unis, mettant
en avant leur volonté de
promouvoir les relations
bilatérales. Ils ont, à cette
occasion, passé en revue l'état des
relations bilatérales dans le
domaine du tourisme et de
l'artisanat. M. Didouche a affiché la
disponibilité de son secteur à
œuvrer ensemble pour la
concrétisation du plan d'action à
travers le lancement d'activités
visant la promotion de
l'investissement hôtelier
notamment dans le domaine du
tourisme balnéaire, thermal et
saharien tout en drainant les
chaines hôtelières américaines. Le
ministre a insisté sur «la
participation des opérateurs et des
acteurs touristiques américains
aux rendez-vous et aux
manifestations internationales
organisés par le secteur dont le
Salon international du tourisme et
des voyages (SITEV) et le Salon
international de l'artisanat, pour
établir des liens de coopération
avec les opérateurs algériens en
vue de promouvoir la destination
Algérie et de la faire connaitre
auprès des touristes américains».
De son côté, l'ambassadrice
américaine s'est dite prête à
«renforcer les efforts pour
promouvoir les relations de
coopération bilatérale dans le
secteur du Tourisme et de
l'artisanat, notamment en ce qui
concerne la formation et la
consolidation des capacités en
langue anglaise au profit de la
ressource humaine activant dans le
domaine du tourisme et de
l'artisanat».a

ELÈVES EN 
1ÈRE ANNÉE PRIMAIRE
Début des
inscriptions 
Les services du ministère de
l'Education nationale ont dévoilé la
date du début des inscriptions des
enfants pour la première année de
scolarisation pour l'année scolaire
2023-2024. Dans un communiqué
qu'il a rendu public mardi dernier,
le ministère de l'Education
nationale a expliqué que les élèves
de la 1ère année primaire, nés entre
le 1er janvier et le 31 décembre
2017 sont concernés par
l'inscription pour la première année
primaire de l'année scolaire
2023/2024.
La même source a précisé que les
inscriptions se feront durant la
période s'étendant du 2 avril au 31
mai, avec possibilité d'ouverture
d’inscriptions exceptionnelles en
septembre pour inscrire les enfants
n'ayant pas pu le faire durant la
période déterminée.


