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ATTAQUE RUSSE EN UKRAINE

"CHEIKH ABDELKRIM-DALI" 2022

KIEV APPELLE AU DIALOGUE

Consécration de
Nassima Haffaf

a guerre en Ukraine se poursuit au
moment où des appels au dialogue se
lèvent pour mettre fin au conflit.
Le Président français Emmanuel Macron,
président en exercice de l’Union européenne (UE), a estimé, vendredi 25
février, qu’il est "utile de laisser le dialogue ouvert" avec la Russie pour arrêter
l’offensive militaire en Ukraine.
"Tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant à agir, de laisser
ce chemin ouvert pour que le jour où les
conditions pourront être remplies, nous
puissions obtenir une cessation des hostilités", a déclaré le Président français, lors
d’un sommet extraordinaire de l’UE à
Bruxelles. Après avoir comparé jeudi 24
février l’offensive russe en Ukraine aux
agissements de "l’Allemagne nazie" pendant la Seconde Guerre mondiale (19391945) et demandé aux civils de prendre
les armes, le Président urkrainien a
quelque peu assoupli sa position, 24
heures après. "J’appelle le président
russe, encore une fois. Il y a des combats
qui se déroulent partout en Ukraine, mettons-nous autour d’une table et ouvrons
les négociations pour arrêter la mort des
gens", a-t-il dit. Volodymyr Zelensky a
reproché aux Occidentaux d’avoir laissé
l’Ukraine "seule". Pour lui, les "sanctions
économiques et financières prises contre
la Russie par les états-Unis et l’Union
européennes n’auront pas d’effet dissuasif
contre Moscou. Les dirigeants russes
devront faire face à un isolement sans précédent", a déclaré la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen.
L’ancien Président français

L

Nicolas Sarkozy, reçu à l’Elysée par le
Président sortant Emmanuel Macron, a
dénoncé "l’agressivité qui ne cesse de se
déchaîner semaine après semaine, dans
les relations internationales. La seule voie
possible, c’est la diplomatie. L’alternative
à la diplomatie est la guerre totale. La
voie du dialogue est souvent décevante et
longue, mais c’est une alternative. Il faut
continuer sur cette voie, il n’y a pas d’autres choix", a-t-il déclaré. Il a appelé à
l’installation de nouvelles institutions
multilatérales. "L’Otan, le G7, le G20,
même l’Onu, qui oscille entre apathie et
immobilisme, ne fonctionnent pas", a-t-il
constaté. Sur Twitter, le gouvernement
ukrainien a lancé un appel aux dons en
publiant deux liens vers des comptes bancaires et à l’organisation de manifestations de rue pour "dénoncer l’agression
russe". Vladimir Poutine a, de son côté,
appelé les militaires ukrainiens à prendre
le pouvoir à Kiev. "Il sera plus facile de
nous entendre avec vous plutôt qu’avec la
bande de néo-nazis et de toxicomanes qui

ont pris en otage l’Ukraine", a déclaré le
Président russe, lors d’une réunion en
visioconférence du Conseil de sécurité de
Russie. Selon le journal suisse Le Temps,
qui cite des sources militaires occidentales, l’armée russe, qui a une supériorité
aérienne totale en Ukraine, se rapprocherait de Kiev avec l’intention de "décapiter
le gouvernement ukrainien et d’y installer
à la place un gouvernement favorable à
Moscou". Poutine a accusé des partisans
de Bandera du nom de Stepan Bandera,
nationaliste ukrainien qui avait collaboré
avec le régime nazi, durant la deuxième
guerre mondiale, de vouloir utiliser les
civils comme des boucliers humains.
Membre permanent du Conseil de sécurité
de l’Onu, la Russie a opposé son veto au
projet de résolution proposé par les ÉtatsUnis et l’Albanie et déplorant ses actions
en Ukraine. Onze des quinze membres du
Conseil ont voté en faveur du document,
tandis que la Chine, l’Inde et les Émirats
arabes unis se sont abstenus.

MEILLEURE THÈSE ARABE EN SCIENCES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

2 PRIX POUR L’ALGÉRIE
L'Algérie a remporté, samedi, les premier
et troisième prix au concours arabe de la
meilleure thèse de doctorat dans les
sciences juridiques et judiciaires. La
cérémonie de remise des prix s'est déroulée au sérail (siège du gouvernement libanais) à Beyrouth, en présence du ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
Abderrachib Tabi qui prend part à la 37e
session du Conseil des ministres arabes
de la Justice. La chercheuse Amina
Rekkab a remporté le 1er prix pour sa
thèse sur "La protection des témoins, des
experts et des victimes dans le Code
pénal algérien". Quant au 3e prix, il est

violoniste interprète de
musique andalouse, Nassima
Haffaf, a été consacrée, vendredi
soir à Alger, "grande lauréate "
de la 3e édition du Prix "Cheikh
Abdelkrim-Dali", qui a mis en
compétition sept finalistes.
Lors de la cérémonie de clôture
organisée à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, le jury, présidé par le chercheur musicologue et interprète de la chanson
andalouse, Noureddine Saoudi, a
décerné le 1er Prix de ce
concours biennal à Nassima
Haffaf pour son interprétation de
"noubet leghrib", dans ses différentes déclinaisons mélodiques
et rythmiques.
A huit ans, Nassima Haffaf a
rejoint l’association "Anadil El
Djazair", alors dirigée par
Youcef Ouznadji, pour adhérer
bien après, à l’ensemble des
"Beaux Arts d’Alger" sous la
houlette d’El Hadi Boukoura.
Elle fera par la suite, simultanément partie de l’Orchestre féminin de l’Opéra d’Alger qui avait
sollicité ses services, et de l’association "Cortoba", quelle ne
quittera plus.
Après l’annonce de son sacre,
Nassima Haffaf s’est vu remettre
le trophée honorifique et l'"attestation de succès", en plus d’un
"accompagnement financier"
pour l'orchestration et l’enregistrement en studio de son premier
CD. Le jury a également consacré, Asma Hamza et Youcef
Nouar, respectivement lauréats
des 2e et 3e Prix. En présence des
ministres, de la Culture et des
Arts Soraya Mouloudji et de la
Communication,
Mohamed
Bouslimani, le président du jury,
Noureddine Saoudi a énuméré
les critères d’évaluation retenus
durant le travail d’appréciation
de chaque rendu, pour départager
les artistes finalistes du
concours.
La

revenu au chercheur docteur Sofiane
Abdelli pour sa thèse intitulée "Rôle de la
justice nationale dans le développement
du droit international des droits de
l'Homme". A l'occasion, le ministre de la
Justice a salué les efforts et la détermination des deux chercheurs algériens, estimant que la distinction des lauréats "dans
tout domaine avec un niveau régional ou
international, remonte leur morale et
augmente leur enthousiasme, en vue de
consentir davantage d'efforts, à l'effet de
poursuivre la recherche". M. Tabi a
affirmé que l'institution de ce prix en
2019 par le Centre arabe des sciences

juridiques et judiciaires, contribuera à
"encourager les chercheurs à présenter
leurs pratiques et expériences juridiques,
en vue de consolider les cadres et aux
contours de la loi et de la justice arabe, à
soutenir et à consacrer les études dans ce
domaine". Ce prix tend également à
"encourager les études de terrain et les
études comparées appliquées, notamment celles traitant des problèmes réels"
et à "orienter les études, à l'avenir, au
service des besoins nationaux arabes
juridiques et judiciaires afin qu'elles
soient d'un intérêt plus grand pour nos
pays dans ces deux domaines".

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

CITÉ UNIVERSITAIRE DE BOUDOUAOU

5 décès et 72 nouveaux
cas en 24 heures

Agression de 4 étudiantes

Après quatre vagues de Covid-19 ayant mis à rude épreuve le système santé
algérien, la situation est à la baisse et on constate une nette régression du nombre
de contaminés.
En effet selon le dernier bilan du ministère de la Santé, l’Algérie a enregistré 72
nouvelles contaminations contre 103 cas recensés dans le bilan de la veille.
Malheureusement le même bilan fait état de 5 nouveaux décès contre 3 morts
recensés dans le bilan de la veille. Quant au bilan des guérisons, il fait état de 89
nouveaux cas de patients rétablis, 12 patients ont été admis en réanimation.
Avec ce dernier bilan, le total des contaminations au coronavirus s’élève à 264.552
cas pendant que celui des décès atteint 6.828.

la ville de boumerdes fait face à un nouvel événement qui secoue le résidence universitaire Aïcha-Chenoui à Boudouaou où quatre étudiantes ont été agressées, dans le nuit de
vendredi. Le groupe d’individus, dont un maçon de 31 ans qui exerce sur un chantier voisin, a pris d’assaut la cité universitaire et a attaqué les étudiantes avec un marteau. Les
services de sécurité, ayant été contactées assez rapidement, ont vite pris la situation en
main et appréhendé les agresseurs. Les quatre victimes ont été transférées vers l’hôpital
afin d’évaluer leur état qui a été jugé critique. Malheureusement cet événement est loin
d’être isolé, effectivement le mois dernier d’autres étudiantes à Naâma on, elles aussi,
subi une agression au sein même de leur résidence. Deux inconnus s’étaient introduits
dans la cité universitaire Ali-Boudghene en l’absence totale d’agents de sécurité, laissant
les étudiantes sans défense dans leurs chambres. La police appelée par des étudiandes est
vite intervenue sur les lieux e a même pu arrêter l’un des deux agresseurs./
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700

espèces d’oiseaux
migrateurs recensés
à Illizi.

titres des éditions
Alpha à la Foire du
livre du Caire.

7
mns tonnes de
marchandises en 2021
au port de Djen Djen.

Campagne de vaccination anti-Covid
dans les mosquées à Oran
Une opération de vaccination contre la covid-19 a été lancée
vendredi au niveau des grandes mosquées de la wilaya d'Oran,
organisée par la direction locale des Affaires religieuses et des
Wakfs, en collaboration avec les services sanitaires. cette campagne touche les mosquées Abdelhamid-Ben-Badis à la cité
Djamel Eddine, Ahmed-Ibn-Hanbal à Dhaya, Emir-Abdelkader
à El-Barki, Abdallah-Ibn-Salam au centre-ville, Ali-Ibn-AbiTaleb à El-Hamri ainsi que d'autres mosquées à Arzew, Gdyel et
Aïn El- Turck. Tous les moyens humains et matériels ont été mis
en place pour la réussite de cette campagne, qui a connu la participation de la direction locale de la Santé et de la Population et
les services de la protection civile. La liste des mosquées concernées par la campagne de vaccination sera élargie, au courant de
la semaine prochaine, à d'autres mosquées dans d'autres régions
de la wilaya, selon la demande sur la vaccination également.
cette opération de vaccination a été précédée d'une campagne de
sensibilisation sous le slogan "Bien sûr... nous sommes tous
contre le covid", lancée la semaine dernière dans les mosquées

d'Oran, en coordination avec les services de la Sûreté de wilaya,
de la Santé et de la Protection civile.

Ouverture de deux lignes de transport
de voyageurs Blida - Médéa

Deux nouvelles lignes de transport de voyageurs reliant les
wilayas de Blida et de Médéa ont été ouvertes afin de faciliter

les déplacements des citoyens. Dans le souci de renforcer les
lignes accusant un manque en matière de moyens de transport
et de désenclavement de certaines zones, il a été décidé l’ouverture de deux nouvelles lignes de transport entre les wilayas
de Blida et de Médéa, en vertu d’une licence exceptionnelle
émise par le ministère de tutelle. La première ligne reliant quotidiennement la gare de transport de voyageurs de Blida à celle
de la wilaya de Médéa a été dotée de cinq bus, alors que la
deuxième, dotée de six bus, reliera la gare de Larbaâ au centreville de Tablat, en passant par la commune montagneuse de
Souhane, ce qui contribuera au désenclavement de cette région
et facilitera les déplacements de ses habitants, a assuré le
même responsable. Le directeur des transports a appelé les
citoyens désirant travailler dans le domaine du transport public
de voyageurs, à "se rapprocher des services concernés pour
engager les démarches administratives leur permettant d'exercer cette activité, sous condition de remplir certains critères".

Baisse du nombre d’oiseaux dans les plans
d’eau à Tlemcen
Le parc national de Tlemcen enregistre une "baisse significative" du nombre d’oiseaux migrateurs et sédentaires dans les
plans d’eau de la wilaya. Les cadres du parc ont constaté, après
l’inventaire des oiseaux migrateurs établi en hiver, entre le 17
et le 26 janvier dernier, une "baisse significative" des oiseaux
migrateurs et sédentaires dans les différents plans d’eau de la
wilaya, où ils ont recensé 4.722 oiseaux contre 12.000 à la
même période de l'an dernier. Il a été également relevé une
quasi absence d’oiseaux au niveau du lac de Dhaya el-Ferd,
dans la commune d’El-Aricha, classée zone humide, et s’étendant sur une superficie de 1.275 hectares. ce lac est la région
qui attirait le plus d’oiseaux ces dernières années. ce recul est
dû à la baisse du niveau d'eau, en raison de la faible pluviométrie et des conditions climatiques prévalant, en plus des labours
aléatoires des agriculteurs, non loin des zones et la chasse à
l’intérieur des plans d’eau et les barrages avec l’utilisation de
filets qui empêchent les déplacements et la stabilité des
oiseaux. Les citoyens demeurant à proximité de ces zones sont
sensibilisés périodiquement, avec la coopération du parc natio-
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nal, pour déclarer l’existence de nouvelles espèces d’oiseaux et
toutes les infractions qui entravent leur installation.

Abderrahmane Benbouzid
“...L'importance de la contractualisation
et de la numérisation en matière d'amélioration
et de modernisation du système de santé pour
parvenir à des services de santé efficaces qui
prennent en charge les besoins des citoyens.”

Une entreprise
vous paie pour
tester des
sauces...
piquantes
Aux États-Unis,
l’entreprise de
lifestyle Wishlisted a
posté une annonce
car elle est à la
recherche de son
futur… testeur
officiel de sauces
piquante.
Le candidat idéal est
décrit comme une
personne courageuse
qui mettra ses
papilles à l’épreuve et
deviendra un
sommelier des sauces
piquantes... Il ne
s’agit pas d’une
blague mais bel et
bien d’un job
rémunéré.

BELLE ET SÉBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE

21h00
Deux ans ont passé. Sébastien est presque un
adolescent. Il vit heureux entouré de Belle, désormais maman de trois adorables et turbulents
chiots. Pierre et Angelina, qui sont sur le point
de se marier, veulent s'installer en ville.
Sébastien ne veut pas renoncer à sa vie dans
les alpages. Joseph, l'ancien maître sans scrupule de Belle, débarque dans son véhicule
quasi militaire et reprend de force sa «propriété». N'écoutant que son courage et bravant
les dangers de la montagne, Sébastien, accompagné par César, se lance à la poursuite de
Joseph. L'expédition de sauvetage est semée
d'embûches...
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DERNIER DOMICILE
CONNU

LES INVISIBLES

GRANTCHESTER

21h00

21h00

21h00

Pour avoir osé verbaliser le fils d'un grand avocat, surpris à conduire en état d'ivresse, l'inspecteur Marceau Léonetti a été muté dans un
commissariat du XVIIIe arrondissement. On lui
adjoint Jeanne Dumas, une jeune Lyonnaise
idéaliste, naïve et prompte à se dévouer. Leur
première mission en équipe consiste à traquer
les satyres dans les salles de cinéma. Puis une
tâche plus délicate est confiée à Léonetti :
retrouver le témoin d'un meurtre, un certain
Roger Martin, dont la présence pourrait s'avérer
décisive lors du prochain procès d'un gros trafiquant.

Elles sont des dizaines, d'âge mûr, passées par
la rue, la violence, la prison, accueillies à
l'Envol, un centre de jour pour femmes SDF,
qu'une mairie du Nord veut fermer. Audrey,
Hélène, Manu, les travailleuses sociales du
Centre veulent rapidement trouver du travail à
«Lady Di», «Brigitte Bardot», «La Cicciolina».
Elle vont user de subterfuges, le mensonge, la
falsification, mais aussi monter des ateliers de
prise de confiance, et effectuer des entretiens
d'embauche à blanc. L'Envol se mue de facto
en centre d'accueil 24/24h, en toute illégalité. La
joyeuse bande, qui ne manque pas de courage,
se retrouve dans des situations cocasses,,,

Le procès de Leonard approche à grands pas,
et ses amis se préparent à le soutenir de leur
mieux. C'est alors qu'un fourgon blindé fait
l(objet d'un audacieux braquage du côté de
Cambridge. Une bibliothécaire, témoin de la
scène, alerte la police. L'affaire va avoir des
répercussions inattendues.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
L'AVENTURIER
DU RIO GRANDE

UNE DES DERNIÈRES
SOIRÉES DE CARNAVAL

ZONE INTERDITE

EYJAFJALLAJÖKULL

Un fan un peu
trop fan !
Walter Rotundo, un
Argentin de 39 ans,
fan inconditionnel de
Maradona est devenu
l'heureux père d'un
petit garçon qu'il a
prénommé... "Diego".
Le le petit "Diego" a
rejoint au foyer ses
deux sœurs de 10
ans, prénommées...
"Mara" et "Dona".
Walter Rotundo avait
envoyé à son idole,
une photo de ses
jumelles, en lui
expliquant que leurs
prénoms
constituaient un
hommage.
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Après avoir tué l'assassin de son père, Martin
Brady s'est réfugié au Mexique. Devenu le
garde du corps du politicien Cipriano Castro, il
est envoyé au Texas, l'État qu'il a dû fuir, afin d'y
chercher un convoi d'armes. En chemin, il se
casse la jambe et se retrouve ainsi bloqué à
Puerto, un village à proximité de la frontière. Le
fourgon prend la route sans lui et subit un
détournement. De son côté, Martin, profitant de
son repos forcé, contacte le capitaine de la
milice locale, un vieil ami de son père, qui lui
certifie que son cas peut s'arranger. Mais à
peine rétabli, Martin, pour venger l'un de ses
amis qui vient de mourir, commet un nouveau

Venise, 1762. La rivalité entre Carlo
Goldoni et le Comte Gozzi pour
régner sur la scène théâtrale vénitienne prend des allures de guerre
d'usure. Goldoni, qui fût l'enfant chéri
de la Sérénissime, se voit contraint de
quitter la ville. Il accepte le contrat de
deux ans que lui offre la Comédie des
italiens de Paris. Mais avant de partir,
Goldoni écrit "Une des dernières soirées de carnaval", dernière pièce présentée à Venise en guise d'adieu.

Quand le sentiment d'insécurité progresse dans la population, la tentation
est de se faire justice soi-même. Neuf
Français sur dix pensent que la justice
doit être plus sévère avec les délinquants. Zone Interdite va suivre ces
Français décidés à se défendre euxmêmes, parfois au mépris des lois.

Depuis leur divorce, Alain et Valérie n’ont
jamais cessé de se haïr. Pour eux, pas de prescription : leur détestation est toujours aussi
intense qu’au premier jour. L’éruption du volcan
islandais Eyjafjallajökull ayant cloué tous les
avions au sol, les deux meilleurs ennemis se
retrouvent contraints de traverser ensemble
l’Europe en voiture.

Web : www.lemidi-dz.com

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.66.22.65
Rédaction : Tél-Fax :
021.66.22.65
Publicité : Tél-Fax :
021.66.22.65
publicite@lemidi-dz.com
Pour vos publicités
s’adresser à l’ANEP
01, avenue Pasteur, Alger

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi Libre
EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA
Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : La maison de la presse 1er mai alger

La reproduction de tout article
est interdite sans l’accord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre
document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas
rendus et ne feront l’objet
d’aucune réclamation.

SPORTS

14
COUPE DE LA CAF

Al-Ittihad libyen
reçoit
la JS Saoura
La JS Saoura, représentant algérien en Coupe
de la Confédération africaine de football
(CAF), se rendra à Benghazi pour défier
dimanche les Libyens d'Al-Ittihad, dans l'objectif de confirmer son réveil, à l'occasion de
la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules.
Ayant réussi dimanche dernier à remporter son
premier match, face aux royal Léopards
d'Eswatini (2-0) au stade olympique du 5-juillet d'Alger, la JSS aura à cœur d'enchaîner
avec un autre bon résultat, et de surcroit en
déplacement, face à une équipe libyenne qui
reste sur un succès difficile à la maison face
aux Sud-Africains d'Orlando Pirates (3-2).
Un résultat probant au stade des martyrs de
Benghazi, permettra aux gars de Béchar de
croire un peu plus à une possible qualification
aux quarts de finale de l'épreuve, d'où la nécessité de bien négocier cette rencontre.
Sur le plan de l'effectif, le staff technique de la
JSS, dirigé par le Tunisien Kaïs Yaâkoubi,
devrait bénéficier de l'ensemble de ses joueurs
en vue de cette rencontre importante, à l'exception de l'attaquant Aziz Lhamri, qui vient
d'intégrer le groupe suite à une blessure. De
son côté, la formation d'Al-Ittihad qui compte
un match en moins à disputer le 6 mars prochain, en déplacement face aux royal
Léopards, traverse une période faste pour
n'avoir perdu qu'un seul match lors de ses dix
dernières rencontres, toutes compétitions
confondues. Al-Ittihad, dirigé par le Tunisien
Mohamed Kouki, occupe la tête du classement
du groupe B duchampionnat libyen avec 19
points, à une longueur de son dauphin
Olympic Zaouia, mais avec deux en moins.
Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral
sénégalais conduit par Daouda Gueye, assisté
de ses compatriotes Nouha Bangoura et
Amadou Ngom, alors que le quatrième arbitre
est le Sénégalais Adalbert Diouf. Dans l'autre
match du groupe B, les royal Léopards
d'Eswatini et Orlando Pirates, dos au mur, s'affronteront au stade de Manzini (17h00), pour
l'objectif commun de se racheter et relancer
leurs chances de qualification. A l'issue de la
2e journée, Orlando Pirates, Al-Ittihad et la JS
Saoura occupent conjointement la première
place avec 3 points chacun, alors que les royal
Léopards ferment la marche avec 0 point.

COUPE ARABE DE RUGBY À VII

Les sélections
algériennes
éliminées
Les sélections algériennes de rugby à 7 (messieurs et dames) ont été éliminées du
Championnat arabe des nations qui se tient
actuellement à Tunis, suite à leurs défaites respectivement face à la Libye (26-0) en quarts de
finale masculine et contre la Tunisie (41-0) en
demi-finale féminine. Les deux sélections
algériennes, nouvellement constituées, avaient
auparavant perdu toutes leurs rencontres précédentes dans cette compétition arabe disputée
au stade Chadli-Zouiten de la capitale tunisienne. Chez les messieurs, les Verts se sont
inclinés respectivement devant les Emirats
arabes unis (5-17), l'Egypte (24-00) et la
Tunisie (00-56). De son côté, la sélection
féminine algérienne a perdu face à l'égypte
(00-38), les Emirats arabes unis (5-17) et la
Tunisie (45-00). Les sélections algériennes
sont dirigées par Mohamed Aïssaoui (messieurs) et Cherif Zermani (dames). Il s'agit de
la deuxième participation de l'équipe nationale
du rugby à 7 (messieurs) au championnat
arabe, après une première apparition lors de la
5e édition disputée en 2019 en Jordanie. Les
Verts avaient bouclé la compétition à la 4e
place, sur 6 équipes participantes, alors que le
titre est revenu au pays hôte.
Le rugby à 7, discipline olympique depuis les
Jeux de rio-2016, est une variante du rugby à
15 qui se joue par équipes de sept joueurs sur
le terrain plus cinq remplaçants, en deux mitemps de 10 minutes.
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BÂTIR UNE ALGÉRIE NOUVELLE

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Tebboune, un président
engagé sur tous les fronts

L'USM Alger provisoirement
nouveau dauphin

Le président Abdelmadjid
Tebboune a réussi, contre
vents et marées, à bien tenir
les lignes politiques qu’il s’est
assignées à travers ses 54
engagements.

Le bonheur des Rouge et Noir
contraste avec la déception
du Paradou AC, qui glisse à la
quatrième place, après s'être
contenté d'un nul vierge chez
le mal-classé ASO Chlef (0-0).

PAR LAKHDARI BRAHIM

USM Alger s'est provisoirement emparée de la deuxième
place au classement général de
la Ligue 1 algérienne de football,
après sa victoire contre le NA Hussein
Dey (1-0),dans le derby algérois vendredi, pour le compte de la 18e journée, amputée de trois matchs et marquée par le nul concédé par Paradou à
Chlef (0-0). L'USMA s'est imposée
grâce à un pénalty, transformé par son
baroudeur Aymen Mahious à la 25'
minute de jeu, alors que les nombreuses autres tentatives sont restées
vaines. Le bonheur des rouge et Noir
contraste avec la déception du
Paradou AC, qui glisse à la quatrième
place, après s'être contenté d'un nul
vierge chez le mal-classé ASO Chlef
(0-0). Au classement général, le club
de Hydra est ex aequo avec la JSS,
avec 32 points pour chaque club, sauf
que la formation bécharoise compte
un match en moins.
De son côté, et après son semi-échec à
domicile, l'ASO Chlef reste dans la
deuxième partie de tableau, mais avec
désormais sept points d'avance sur le
NAHD, le premier club relégable.
Autre bonne affaire réalisée ce vendredi, celle du MC Oran, qui s'est plus

ou moins éloigné de la zone rouge, en
battant le CS Constantine (2-1), grâce
aux réalisations de Belmokhtar (2'), et
Djabout sur pénalty à la 10'. Il est
cependant utile de souligner que les
Sanafir ont évolué en infériorité
numérique pendant pratiquement tout
le match, après l'exclusion de son
milieu de terrain Kamel Belmessaoud
dès la huitième minute de jeu. Une
situation qui ne les a pas empêchés de
donner des sueurs froides aux gars
d'El-Hamri, surtout après la réduction
du score par l'ancien belouizdadi,
Koukpo (52').
L'US Biskra a dominé pour sa part le
rC Arbaâ (1-0), grâce à Hicham-

Mokhtar (13'), alors que la JS Kabylie
à battu l'Olympique de Médéa grâce à
Mouaki (7'). Plus bas dans le classement, dans le duel direct pour le maintien entre le NC Magra et le WA
Tlemcen, c'est Salah qui a offert la
victoire aux locaux, en trouvant le
chemin des filets à la 37'.
Pour ce qui est des rencontres: rC
relizane - JS Saoura, HB ChelghoumLaïd - ES Sétif et Cr Belouizdad MC Alger, elles ont été reportées à des
dates ultérieures, en raison de la participation de la JSS, de l'ESS et du CrB
aux différentes compétitions africaines.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE JUDO

Les clubs du Centre s’illustrent lors
de la 2e journée
La deuxième journée du Championnat
d’Algérie de judo individuel senior
(messieurs et dames), qui se poursuit
au Palais des Sports Hamou-Boutlélis
à Oran, a vu le déroulement de quatre
finales, dont trois remportées par les
judokas des clubs du Centre.
Chez les hommes, Dris Massaoud
redouane, sociétaire du CSA/Ouled
El Bahia (Oran), a décroché l'or dans
la catégorie des moins de 73 kg après
avoir battu en finale Oussama Djeddi
de l’USM Alger. La troisième place
est revenue à Hadjoudj Salah Eddine
du MC Alger et Zmit Abdel Hamid
DU rC Arbaâ.
Dans la catégorie des moins de 81 kg,
le jeune Benazoug Aghilas Imad du
JC El Harrach a obtenu la première
place au détriment de Denni Achour
de l’équipe du Centre de préparation
des sélections nationales militaires de
Ben Aknoun, tandis que Laouar
Abderrahmane du MC Alger et
rebahi Ahmed du JC El Harrach, se

estauration de l’autorité de l’état,
lutte contre la corruption, guerre
contre la bureaucratie, développement économique et social, retour de
l’Algérie sur la scène internationale, le
dossier de la mémoire : c’est quasiment
une course contre la montre avec des
batailles sous-jacentes partout. En deux
ans, dont plus de la moitié en régime pandémie, le président Abdelmadjid
Tebboune a réussi, contre vents et marées,
à bien tenir les lignes politiques qu’il s’est
assignées à travers ses 54 engagements.
rien n’arrête le président Tebboune, qui
se trouve engagé partout afin de bâtir cette
nouvelle Algérie, avec un Etat fort et
juste, capable de remplir toutes les fonctions nécessaires. Le Président, fort de sa
légitimité et de sa popularité, suscite
aujourd’hui une immense espérance chez
tous ceux qui rêvent d’une Algérie forte et
prospère. Il est très facile de démontrer
aujourd’hui, chiffres à l’appui, que beaucoup de réformes et de mesures ont été
menées à bien malgré une bureaucratie
qui se mue encore dans une posture destructrice. D’ailleurs, le Président
Tebboune n’y va pas de main morte pour
fustiger l’inaction et les fausses prudences
d’une administration sclérosée qui a

R
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sont classés troisièmes.
Chez les féminines, Amina Belkadi,
du DS Baba Hassen (Alger) a remporté la première place de l'épreuve
dédiée aux moins de 63 kg grâce à sa
victoire en finale face à Naït Amar
Kenza du MC Alger, alors que Chérif
Melissa de Tizi Ntlata (Tizi Ouzou) et
Yasmine Miloua, du CSA Miloua
(Oran), se sont contentées de la
médaille de bronze.
Quant à la dernière médaille d'or mise
en jeu au cours de cette deuxième
journée, elle concerne la catégorie des
moins de 70 kg, et elle est revenue à
Souad Belekhel du MC Alger, qui a
battu en finale à Benchallal Dehia du
Club d’El Ksar (Bejaïa). Pour leur
part, Boughnaia Bochra et Lisa
Iskounan, du FWZ de Sidi Bel-Abbès
et Ouled El Bahia, respectivement, ont
décroché chacune le bzonze.
Le directeur technique national, Samir
Sebaâ, désigné à nouveau dans ce
poste, a fait remarquer que ce cham-

pionnat est dominé, jusque-là, par les
athlètes de l'équipe nationale, ajoutant
que l'occasion est propice pour eux de
se préparer pour le prochain championnat d'Afrique qui se tiendra à
Oran en mai prochain, puis les Jeux
méditerranéens, prévus également
dans la même ville du 25 juin au 6
juillet 2022.
Le championnat national, auquel participent 520 athlètes représentant plus
de 100 clubs de différentes régions du
pays, sera clôturé samedi soir par le
déroulement des éliminatoires et des
finales des cinq catégories de poids
restantes.
Il est à noter que c'est la première fois
que le championnat national de judo
individuel, à l'arrêt pendant trois ans
en raison de la pandémie de Corona,
soit domicilié en dehors d'Alger. Un
choix dicté par le déroulement à Oran
des deux prochaines épreuves internationales précitées, selon les organisateur
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généré une économie mafieuse, une économie de corruption qui s’est développée
et s’est fortifiée durant des années.
D’ailleurs, depuis l’avènement de l’ère
Tebboune, il n’y a eu aucune affaire de
corruption, le président de la république
étant déterminé à libérer le pays de ce
fléau. Cette bataille contre la corruption
ne fait pas que des heureux, à commencer
par l’ancienne puissance coloniale qui
était en phase avec les destructeurs de
l’Algérie. Les intérêts économiques de la
France ont toujours été protégés par le
système bureaucratique algérien et les
forces extraconstitutionnelles qui ont
vendu l'Algérie en pièces-détachées aux
lobbies français. D’ailleurs, ce n’est pas
pour rien que les relais médiatiques de ces
lobbies français noircissent en permanence l’image de l’Algérie. A croire qu’ils
sont atteints de cécité, ils n’aperçoivent
que les trains qui n’arrivent pas à l’heure,

alors que de très nombreux trains arrivent
bien à l’heure ! L’économie algérienne
s’est redressée et s’est surtout affranchie
de ces lobbies qui, soixante ans après,
demeurent toujours hantés par le paradis
perdu. Pourquoi persister à mentir en
véhiculant l’idée que l’économie algérienne est en grosse difficulté, alors que la
difficulté économique est perceptible dans
cette France où la moitié de la population
est dans un état de détresse sociale. "36%
des français sont en difficulté financière et
20% sautent des repas", a déclaré un
ancien ministre de l’industrie français
dans une interview à une revue économique. Le système politico-médiatique
français n’a pas pris la mesure de la nouvelle donne en Algérie, ce qui alimente un
fort ressentiment contre la France au sein
du peuple algérien uni derrière son président et son armée.
L. B.

ALGÉRIENS EN UKRAINE

L’Algérie soucieuse d’assurer leur sécurité
PAR CHAHINE ASTOUATI
Le ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger a
annoncé, vendredi, qu'il continue de suivre les développements de la situation en
Ukraine et affirme son souci à garantir la
sécurité des membres de la communauté
nationale établis dans ce pays, à travers
l'ambassade d'Algérie à Kiev et en coordination avec les ambassades d'Algérie à
Varsovie en Pologne et à Bucarest en
roumanie. "Le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-

nale à l'étranger continue de suivre les
développements de la situation dans la
république de l'Ukraine et assure de son
entière souci à œuvrer et coordonner les
efforts pour assurer la sécurité des membres de la communauté nationale établis
dans ce pays par le biais de l'ambassade
d'Algérie à Varsovie et à Bucarest", selon
un communiqué de ministère des affaires
étrangères. Dans ce cadre, le ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger rappelle les citoyens
algériens présents et établis en Ukraine à
suivre les orientations de l'ambassade

d'Algérie dans la capitale ukrainienne,
Kiev, et veille dans ces moments difficiles
à rester en contact avec eux directement
ou indirectement. Le ministère rappelle
qu’un numéro vert, le "0800- 500068, est
mis à la disposition des membres de la
communauté nationale établis dans ce
pays pour entrer en contact avec l'ambassade d'Algérie à Kiev, en plus du numéro
vert en Algérie, le 021 50 45 00, ouvert au
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger", précise encore le même communiqué .
C. A..

CONSEIL DES MINISTRES

SAISIE DE BIENS DE TAHKOUT

Le Président Tebboune préside
aujourd’hui une réunion

2 4X4 et 4 véhicules touristiques
récupérés

Le président de la république, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune présidera, aujourd’hui, une réunion du Conseil des ministres, consacrée
à l'examen de deux projets de loi relatifs à l'information et à l'audiovisuel, et deux exposés inhérents aux secteurs des Affaires
étrangères et de la santé, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la république. "Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche, 27 février 2022 , une
réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'examen de deux
projets de lois relatifs à l'Information et à l'Audiovisuel, et deux
exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la
santé", précise le communiqué. D'autres questions relatives à la
prise en charge des préoccupations des citoyens seront également
examinées, conclut le communiqué.

Après l’ancien président du FCE, Ali Haddad et l’ex-ministre
Bouchouareb, c’est au tour de Mahieddine Tahkout de faire face
à la saisie de ses biens par la justice. L’opération de saisie, menée
sous la supervision du procureur de la république du tribunal de
Sidi-M’hamed, a permis de récupérer deux véhicules de type 4X4
et quatre voitures. Pour mémoire en décembre dernier, la cour
d’Alger avait confirmé, lors d’un procès en appel, les peines prononcées contre Mahieddine Tahkout. Poursuivi pour corruption,
Mahieddine Tahkout a été condamné à 14 ans de prison avec la
saisie de tous ses biens mobiliers et immobiliers. D’un autre côté,
une peine de 3 ans de prison, dont un an et demi avec sursis, ont
été retenues contre Billal et Hamid Tahkout, 4 ans de prison
ferme pour rachid Tahkout, et un an avec sursis pour Nacer
Tahkout.

46e ANNIVERSAIRE DE LA
PROCLAMATION DE LA RASD

La lutte pour
l’indépendance
ne faiblit pas
Le 27 février marque le 46e anniversaire de la
proclamation de la république arabe sahraouie démocratique (rASD), un évènement
qui intervient dans un contexte marqué par
des victoires diplomatiques et militaires en
faveur du peuple sahraoui, déterminé à poursuivre son combat. La pose du jalon constitutif de la république sahraouie remonte au 27
février 1976, date de la proclamation de la
rASD à Bir-Lahlou, au lendemain du départ
du dernier soldat espagnol du territoire sahraoui. Depuis, la rASD ne cesse de réaliser
des succès sur la scène internationale et attire
les adhésions multiples à sa juste cause.
Cependant, plus de quatre décennies après, la
question sahraouie demeure sans règlement
et les Sahraouis continuent de réclamer leur
droit à l'autodétermination, sur fond de poursuite par l'occupant marocain de ses violations des droits des civils sahraouis. Ainsi, le
peuple sahraoui saisira, une fois de plus, l'occasion du 46e anniversaire de l'annonce de la
création de la rASD, pour réaffirmer que la
république sahraouie "est un fait existant et
que nul ne peut le remettre en cause ni le
nier". Aujourd'hui, la rASD, membre fondateur de l'Union africaine (UA), est présente
dans de nombreux évènements régionaux,
africains et internationaux. Le dernier en date
est le sommet ayant regroupé les dirigeants
de l'UA et ceux de l'UE, les 17 et 18 février à
Bruxelles. D'ailleurs, la participation au sommet UE/UA d'une importante délégation sahraouie dirigée par le président de la rASD,
Brahim Ghali, a été qualifiée de "grande victoire diplomatique et politique" pour la question sahraouie. Au cours des travaux de ce
sommet, le président Ghali avait affirmé que
pour mettre fin aux tensions qui existent
depuis 46 ans, et notamment à l’escalade que
vit la région depuis le 13 novembre 2020
(agression d'El-Guerguerat), "la paix au
Sahara occidental doit être juste". Il a en
outre souligné "l'impératif de respecter le
droit et la légalité internationale, et d'aller
vers la décolonisation". Sur le plan juridique, la cause sahraouie a réalisé de nouveaux acquis notamment lorsque le Tribunal
de l'UE, par deux arrêts du 29 septembre
2021, a annulé les nouveaux accords
UE/Maroc qui incluaient illégalement la partie du Sahara occidental sous occupation
marocaine. S’inscrivant dans la lignée des
précédents arrêts rendus par la Cour de justice de l'UE (CJUE) en 2016 et 2018, le
Tribunal a jugé que les nouveaux accords
UE/Maroc avaient été conclus en violation
du droit international, sans consentement du
peuple sahraoui et que ces accords ne s'appliquaient pas au Sahara occidental car le territoire sahraoui dispose d’un statut séparé et
distinct de celui du royaume du Maroc.
Cette bataille juridique menée par le Front
Polisario, représentant légitime du peuple
sahraoui, vise à mettre fin au pillage continu
par le Maroc des ressources naturelles du
Sahara occidental et à contraindre les entreprises européennes qui mènent des activités
commerciales illégales dans le territoire
occupé à quitter ce dernier. La célébration du
46e anniversaire de la proclamation de la
rASD intervient après plus d'un an de la
reprise de la lutte armée, suite à la rupture du
cessez-le-feu de 1991 par l'occupant marocain à travers son agression, le 13 novembre
2020, contre des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement. Le ministre des
Territoires occupés et de la Communauté
sahraouie à l'étranger, Mustafa Ali Sid AlBachir a réaffirmé que le peuple sahraoui,
sous la direction du Front Polisario, "connaît
sa destination et avance résolument vers l'objectif escompté, en l'occurrence édifier un
état indépendant", en allusion aux victoires
remportées par l'armée sahraouie depuis la
reprise de la lutte armée.
R. N.
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RENTRÉE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

FRANCE

Hausse du volume
de 188 % en 2021

Prête à accueillir
les réfugiés
ukrainiens

L’exportation de produits hors
hydrocarbures s’est limitée,
l’année dernière au port
d’Oran, en premier lieu au
Klinker, avec une
augmentation de plus de
300 %, suivi du ciment avec
une augmentation de 5 %, par
rapport à 2020.
PAR RIAD EL HADI
e volume des exportations hors
hydrocarbures à partir du port d’Oran
a augmenté de plus de 188 % en 2021
par rapport à la même période de l’année
d’avant, a-t-on appris samedi auprès de
cette entreprise portuaire. La majorité des
exportations comprenaient 877.571
tonnes de Klinker, près de 430.000 tonnes
de différents types de fer et 70.000 tonnes
de ciment, en plus de l’exportation de
16.256 tonnes de différentes variétés
d’huile dont, pour la première fois, l’huile
de Soja. L’exportation de produits hors
hydrocarbures s’est limitée, l’année dernière au port d’Oran, en premier lieu au
Klinker, avec une augmentation de plus
de 300 %, suivi du ciment avec une augmentation de 5 %, par rapport à 2020, a-ton indiqué. D’autre part, 9.561.289 tonnes
de différentes marchandises ont été traitées en 2021 au niveau de la même infra-

L

structure, contre 10.116.925 tonnes en
2020, soit un léger recul de 5 %. Le mouvement des marchandises solides a, quant
à lui, connu une progression de 7 % par
rapport à 2020, soit un volume de
5.510.353 tonnes. Les différents types de
céréales viennent en tête des marchandises importées, atteignant 2.838.13
tonnes, avec un recul de 15 % (482.252
tonnes) par rapport à 2020. L’importation
des aliments de bétail a connu une augmentation de 31 %, passant de 88.635
tonnes en 2020 à 1.160.618 l’année écoulée. Pour ce qui est des marchandises
liquides, les volumes ont atteint 281.570
tonnes, enregistrant une baisse de 14 %,
notamment des huiles végétales et des
huiles usagées. L’activité des marchandises variées a connu une baisse de 19 %,

atteignant 4.640.325 tonnes en 2020, passant à 3.769.366 tonnes en 2021. Ces marchandises sont constituées notamment des
produits métalliques, des matières de
fabrication des produits d’emballage.
Enfin, le port d’Oran a enregistré, durant
la même période, une baisse de l’activité
des conteneurs, avec le traitement de
207.666 unités en 2021, contre 222.608
l’année d’avant, soit un recul de 7 %.
Concernant le mouvement des voyageurs,
il a été enregistré, en 2021, 14.528 voyageurs, contre 33.669 l’année précédente,
alors que le mouvement des véhicules a
enregistré, en 2021, 3.577 véhicules,
contre 15.124 en 2020, ont indiqué les
responsable de l'entreprise portuaire.
R. E.

FLAMBÉE DE LA MERCURIALE

Les prix de la pomme de terre repartent
à la hausse
PAR IDIR AMMOUR
Ayant chuté il y a un peu plus d’un mois
à hauteur de 55 à 60 dinars le kilo, les
prix de la pomme de terre ont repris leur
ascension sur les différents marchés des
fruits et légumes. En effet, le prix de ce
légume le plus consommé en Algérie
repart à la hausse, au grand dam des
ménages, et ce malgré les assurances des
autorités. Au cours de cette semaine, ce
tubercule préféré des Algériens s’affiche
à 100 dinars le kilo, et ce n’est pas fini.
C’est le sujet qui occupe une large place
dans les discussions des gens. Il suffit
d’une tournée à travers les marchés des
fruits et légumes pour constater que le
même topo, comme si les commerçants
se sont donné le mot d’ordre pour relever

le prix de ce tubercule. Sachant que la
pomme de terre a toujours été un indicateur fiable, pour mesurer la santé du pouvoir d’achat des algériens. En effet,
quand ces derniers approchent du seuil
de la pauvreté, ce légume entre autres,
vient toujours sauver les meubles. Hélas,
ce n’est pas le cas de nos jours. Cette
énième hausse des prix a provoqué la
grogne chez les citoyens. Ils estiment
qu’elle est inexplicable. Ils pointent
encore une fois du doigt les organismes
étatiques concernés. En effet, cette
hausse vient encore une fois mettre les
responsables du secteur du commerce
devant la réalité du terrain, avec un forcing de la part des mandataires qui
monopolisent la bourse des prix, et ce en
dépit des mesures prises par la tutelle
pour, justement, mettre fin à ce diktat.

Pour rappel, la dernière hausse des prix
de la pomme de terre avait mis sur le quivive les responsables du secteur du commerce, qui avaient riposté en injectant
des tonnes de pomme de terre sur les
marchés au prix de 50 DA le kilo, cassant
ainsi le monopole des spéculateurs. Une
telle mesure était indispensable à deux
mois du mois sacré de ramadhan afin de
réguler les prix du marché et de permettre aux citoyens de respirer après la saga
de la hausse des prix qui a touché pratiquement tous les produits de première
nécessité. Aujourd’hui encore le même
scénario se ressuscite. À quel ciel se
vouer ? Pour les citoyens, l’alerte est
donnée, notamment à l’approche du mois
de ramadhan, considéré comme le mois
de la surconsommation par excellence.
I. A.

PROJET SOLAR 1000

Les sociétés françaises intéressées
L’ambassadeur de France à Alger, François
Gouyette, a exprimé l’intérêt porté par les
sociétés françaises au projet lancé par
l’Algérie - Solar 1000 -. Le diplomate a
été reçu par le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables,
Benattou Ziane. Les deux parties ont
abordé les possibles axes de coopération
dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du minis-

tère, repris par l’APS. L’audience s’inscrit
dans le cadre du renforcement des relations
bilatérales dans le domaine de la transition
énergétique, notamment, les énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique et
l’hydrogène vert. L’ambassadeur français
était accompagné d’une délégation composée du responsable d’expertise-France,
Jeremie Pellet, de la directrice de l’Agence
française de développement Sophie Aubert

et du conseiller économique Mathieu
Bruchon. Ziane a présenté le plan d’action
du volet de la transition énergétique, il a
rappelé le projet d’envergure, adressé aux
investisseurs, que l’Algérie vient de lancer,
pour l’installation de 1.000 MW annuellement, 15.000 MW à l’horizon 2035. Le
ministre a souligné l’importance d’une
coopération tangible et rentable dans le
cadre d’un esprit gagnant-gagnant, tout en

respectant les engagements climatiques
pour l’atténuation des gaz à effet de serre.
L’ambassadeur français a exprimé la disponibilité de la France à accompagner le
plan de développement de la transition
énergétique en Algérie, à travers l’assistance technique, notamment par l’AFD,
présente en Algérie dans de nombreux projets de collaboration concernant le
domaine énergétique.

La France "prendra sa part" dans l’accueil
des réfugiés ukrainiens : cette annonce
d’Emmanuel Macron vendredi 25 février,
relayée par les maires de métropoles et de collectivités, a été saluée par les associations
d’aide aux migrants, même si elles jugent
qu’il est trop tôt pour évaluer les besoins. "On
a répondu pour accueillir les personnes
venues d’Afghanistan, on sera là pour prendre en charge les Ukrainiens", résume auprès
de l’Agence France-Presse Delphine
rouilleault, de l’association France Terre
d’asile. "Mais on ne sait pas encore quand,
combien et à quel titre, ni si les Ukrainiens
pourront être accueillis en France pour « une
protection temporaire" ou de manière prolongée, insiste-t-elle. "La France, comme tous les
autres pays européens, prendra sa part, non
seulement pour assister la population ukrainienne, mais aussi pour accueillir des réfugiés venus de ce pays", avait déclaré le Président français, à l’issue d’un Conseil européen
exceptionnel, qui s’est tenu dans la nuit de
jeudi à vendredi. La question devrait être
abordée dimanche, lors d’un conseil extraordinaire des ministres de l’intérieur de l’Union
européenne. Pour l’instant, les efforts de l’UE
se concentrent sur les états membres "qui se
trouvent en première ligne" pour accueillir
ceux qui fuient l’offensive russe, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula
von der Leyen. Depuis le lancement de l’offensive russe, jeudi matin, cent mille
Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise,
a annoncé samedi le vice-ministre polonais de
l’intérieur, Pawel Szefernaker. L’an dernier,
seuls 2.100 Ukrainiens avaient demandé
l’asile en France – un contingen modeste –,
sur l’ensemble des 103.000 demandes reçues
par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Mais ce chiffre pourrait drastiquement augmenter avec la guerre
déclenchée cette semaine. D’ores et déjà, plusieurs maires de grandes villes de gauche ont
dit qu’ils étaient prêts à accueillir des réfugiés.

INDE

Refus de
condamner
l’attaque
en Ukraine
Ménager l’assaillant sans fâcher les défenseurs. C’est le périlleux exercice d’équilibrisme auquel se livre Narendra Modi depuis
l’attaque russe en Ukraine. Allié de la russie,
son principal fournisseur d’armes, mais aussi
des états-Unis et de l’Europe, ses partenaires
de l’Indo-Pacifique, le Premier ministre
indien se refuse à condamner le coup de force
de Vladimir Poutine. Il ne s’est pas exprimé
publiquement, mais il a fait savoir qu’il s’est
entretenu avec le Président russe par téléphone, jeudi 24 février. Selon un communiqué
de son cabinet, il aurait demandé une cessation immédiate de la violence et appelé à des
efforts concertés de toutes les parties pour
retourner sur le chemin des négociations et du
dialogue diplomatique. Les deux hommes ont
également évoqué la situation des 18.000 ressortissants indiens en Ukraine.Conséquence
logique, l’Inde a choisi de s’abstenir, vendredi
25 février, lors du vote du conseil de sécurité
de l’Onu, sur une résolution déplorant dans
"les termes les plus forts l’agression contre
l’Ukraine" et réclamant à la russie de retirer
immédiatement ses troupes. Déjà, lors de la
première réunion d’urgence du conseil, lundi
21 février, le représentant indien s’était
contenté d’appeler à la retenue de toutes les
parties. rien n’a fait changer d’avis Modi, ni
la pression de Joe Biden ni l’appel poignant
lancé jeudi par l’ambassadeur d’Ukraine en
Inde, Igor Polikha et souligné que le Premier
ministre indien fait partie des rares dirigeants
que le Président Poutine écoute.
Agences
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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES AU PORT D’ORAN

200.000 nouveaux
stagiaires pour la
session de février
200.000 nouveaux stagiaires rejoindront, dimanche, les centres et établissements de formation professionnelle au
niveau national à l'occasion de la rentrée
professionnelle session février 20212022 pour laquelle tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés,
a-t-on appris auprès du ministère de la
Formation et de l'Enseignement professionnels. Le département de la
Formation et de l'Enseignement professionnels offre au titre de cette rentrée,
283.991 nouvelles places pédagogiques,
dans les différents modes de formation,
dont 398 places dédiées aux handicapés
moteurs réparties selon les modes et dispositifs de formation et les niveaux de
qualification. Sur l'ensemble de ces
places, le secteur assure 11.060 nouvelles places dans la formation en présentiel, 97.013 autres dans la formation
par apprentissage et 29.699 places à distance. Le secteur a également prévu
16.725 nouvelles places pour la formation en cours du soir, 5.403 places au
profit des populations en milieu rural,
21.442 places pour la formation des
femmes au foyer, 8.046 places pédagogiques dans les établissements privés
agréés, ainsi que 9.285 places pour la
formation passerelle et 330 autres dans
le cadre du dispositif d'alphabétisation.
La rentrée professionnelle 2021-2022
s'inscrit dans le cadre de la poursuite du
programme du secteur visant essentiellement à diversifier les modes et dispositifs de formation, et à adapter les formations aux besoins de l'économie nationale, en termes de main d'œuvre qualifiée et de besoins du marché de l'emploi,
en insistant sur la promotion et le développement du mode de formation par
apprentissage. Le programme pédagogique du secteur prévoit des spécialités
couvrant 23 branches professionnelles et
figurant dans la nomenclature des
branches professionnelles et des spécialités de formation professionnelle. Des
spécialités sont programmées pour la
première fois dans plusieurs wilayas. Il
s'agit des spécialités de "maintenance
des systèmes d'énergie et des liquides,
l'industrie pétrolière et la numérisation
dans les domaines d'exploitation des
stations d'assainissement des eaux et le
recyclage des déchets, extraction des
huiles médicinales et les herbes aromatiques". Les offres de formation et les
spécialités ouvertes sont orientées vers
les secteurs prioritaires dans le cadre de
la relance de l'économie nationale et
pour faciliter l'insertion professionnelle
des diplômés du secteur en fonction des
besoins des entreprises en main d'œuvre
qualifiée, des spécificités de chaque
région et des développements technologiques modernes.
R. C.
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TUNISIE

Vers une interdiction
du financement étranger
des associations

dent.
Chez Aswat Nissa, l’une des plus
grandes associations féministes
en Tunisie, l’inquiétude règne.
Financée principalement par des
organismes européens, l’ONG
craint de disparaître si le projet de
loi présidentiel passe, explique
Sarah Medini, l'analyste politique
de cette association : "Cette
réforme entravera grandement
les programmes des associations
visant à combler le vide laissé par
l’État en matière de résolution
des problèmes sociaux".
L’organisation a publié un comprès les partis politiques, la muniqué commun avec de nomsociété civile craint d’être la breuses associations féministes
prochaine cible du prési- pour dire leur opposition au prési-

En Tunisie, la confusion et
l’inquiétude règnent dans le
milieu associatif. Un projet de
loi prévoit un plus grand
contrôle des autorités sur les
associations et le président
tunisien Kaïs Saïed a
annoncé jeudi soir en conseil
des ministres qu’il fallait
interdire tout financement
étranger des associations
tunisiennes.

A

dent : "Nous espérons qu’il ne
poursuivra pas son escalade et
qu’il fera marche arrière et qu’il
ne promulguera pas de décret."
Pour le politologue Slaheddine
Jourchi, le projet de loi affaiblirait
fortement les associations civiles,
pilier de la démocratisation en
Tunisie : "S’il n’y a ni aide étrangère ni aide de l’État, alors il va
étrangler, il va tuer plusieurs
associations importantes dans le
pays. La société civile, c'est le
dernier bastion de la démocratie."
Le chef de l’état pourrait se voir
opposer une forte mobilisation de
la société civile et des pressions
internationales.

CAMEROUN

Cinq employés de MSF enlevés
dans l'Extrême-Nord
Cinq travailleurs humanitaires ont
été enlevés dans la nuit du 24 au
25 février à Fotokol dans
l’Extrême-Nord du Cameroun. On
ne sait pas pour l’heure s’il s’agit
d’un acte crapuleux ou d’un enlèvement signé Boko Haram. Les
humanitaires dormaient quand ils
ont été surpris par les assaillants
qui avaient déjà maîtrisé leurs
deux gardes, rapporte notre correspondant
à
Ndjamena,
Madjiasra Nako. Après avoir
fouillé la maison et ouvert un coffre-fort, les assaillants prennent en
otage les trois agents expatriés de

MSF, un Tchadien, un Sénégalais
et un Franco-Ivoirien ainsi que les
deux gardes camerounais. "Ni
l’identité, ni les motifs des auteurs
ne sont connus à ce jour", indique
leur employeur, Médecins sans
frontières. Mais tout le monde
pense à Boko Haram ou à l’organisation état islamique en Afrique
de l’Ouest, deux groupes jihadistes qui opèrent dans le pourtour
du lac Tchad. Pour les autorités
locales, le préfet du Logone-etChari et le maire de la commune
de Fotokol, les ravisseurs seraient
des membres de la secte Boko

Haram. Les forces de défense et
de sécurité sont aux trousses des
assaillants, ajoute notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe
Essomba. Affaiblis par des
guerres intestines et la pression
des armées des quatre états qui se
partagent les rives du lac Tchad,
les jihadistes semblaient avoir
perdu en capacités opérationnelles. Mais ces dernières
semaines, ils ont recommencé à
faire parler d’eux par des attaques
contre des positions militaires et
sur des civils.
Agences
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LIGNE MARITIME ALGER-NOUAKCHOTT

Faciliter l’accès aux marchés
de l'Afrique de l'Ouest
Les exportateurs algériens,
notamment ceux spécialisés
dans le secteur agricole et
agroalimentaire, pourraient
accéder aisément aux
différents marchés des pays
africains subsahariens et
l'Afrique de l'Ouest.
a ligne maritime commerciale AlgerNouakchott (Mauritanie), inaugurée
jeudi, se veut un portail pour accéder
aux marchés de la Mauritanie et de
l'Afrique de l'Ouest. Cette ligne, "commerciale par excellence", s'inscrit dans le
cadre de "la coopération et du renforcement des liens d'amitié Algéro-mauritanien en application des instructions du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune", a déclaré le ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï, lors de la cérémonie d'inauguration de cette ligne en présence du ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig,
de la ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, du wali d'Alger,
Ahmed Maabed et de l'ambassadeur de la
République Islamique de Mauritanie,
Widadi Ould Sidi Hiba. Après l'ouverture
de cette ligne maritime commerciale et
l'accord avec la Mauritanie sur la réalisation de la route Tindouf- Zouérat, l'Algérie
s'attèle à l'ouverture d'une ligne aérienne
entre Alger et Nouakchott. L'ouverture de
nouvelles ligne et la disponibilité des
moyens de transport insuffleront une nouvelle dynamique à l'exportation sur
laquelle mise l'Etat dans le cadre de la stratégie de développement et de diversifica-

L

TRANSPORT AÉRIEN

Des projets prometteurs
en cours de réalisation

Projet d’un nouvel
aéroport
à Béni-Abbès

PAR RAHIMA RAHMOUNI

tion des exportations, a ajouté le ministre.
Pour sa part, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig a affirmé que "la réalisation de la
route reliant Tindouf et Zouérat, l'ouverture de la ligne commerciale maritime et
prochainement la ligne aérienne entre les
deux capitales, outre l'entrée en vigueur
de la Zlecaf début juin prochain permettra
aux exportateurs algériens d'accéder aux
marchés Mauritanien et de l'Afrique de
l'Ouest". De son côté, l'ambassadeur de
Mauritanie s'est félicité du lancement du
navire "Gouraya" qui assurera la ligne
maritime entre les deux capitales, souhaitant l'organisation d'autres liaisons à l'avenir pour promouvoir l'échange commercial
bilatéral et, partant, répondre aux aspirations des opérateurs économiques des
deux pays. Ces lignes (terrestres, maritimes et aériennes) permettront de créer un
modèle complémentaire à suivre. Pour sa

part, le DG de la Compagnie nationale
algérienne de navigation (Cnan-MED),
Noureddine Koudil a précisé que le navire
"Gouraya" a été choisi pour sa capacité de
transport de tous types de marchandises
pouvant atteindre 7.000 tonnes de marchandises, soit 400 conteneurs. Le premier voyage assuré dans le cadre de cette
ligne est prévu dans un ou deux jours, pour
pouvoir charger le maximum de marchandises possible. Jusqu'à présent, 150 conteneurs (80 conteneurs de céramique),
quelque 2.000 tonnes de ciment ainsi que
des conteneurs de produits alimentaires et
pharmaceutiques ont été chargés. De son
côté, la P.-dg du groupe algérien de transport maritime (Gatma), Nadia Rabia a
remercié tous ceux qui ont contribué au
lancement de cette ligne maritime commerciale. Ont pris part à la cérémonie
d'inauguration, un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la com-

FAVORISER LE DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE

Urgence de régulariser les dossiers
d’investissement en suspens
Le médiateur de la République Brahim
Merad a appelé l’administration et les
autorités publiques à intervenir pour régulariser les dossiers d’investissement en
suspens afin de concrétiser le décollage
économique du pays.
Lors d’une rencontre, tenue au siège de la
wilaya avec les divers acteurs concernés
par l’investissement, dans le cadre d’une
visite de travail, Merad a souligné la
nécessité de ''régulariser la situation des
dossiers en suspens, d’accorder des facilitations aux investisseurs et de les accompagner pour encourager l’investissement
et favoriser un nouveau départ économique''.
Le médiateur de la République a également exprimé sa satisfaction au sujet des
mesures prises par les services de la
wilaya de Sétif en levant les blocages
entravant certains projets d’investissement en suspens, préconisant de "généraliser cet assouplissement dans le traitement de ce type de dossier à toutes les
wilayas du pays".
Le même responsable a salué, en outre, les
efforts déployés dans cette région qu’il a
qualifiée de "pilote", rappelant les instructions du président de la République,

PRODUCTION LOCALE DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

Les laboratoires algériens
envisagent de recourir
essentiellement à la
production de médicaments
génétiques pour satisfaire les
besoins du marché national
en matière de traitement
oncologique, émaillé de
perturbations tout au long de
l'année en raison de la
dépendance excessive aux
importations.

PAR RIAD EL HADI

Abdelmadjid Tebboune, qui accordent de
plus larges prérogatives aux pouvoirs
publics dans ce domaine.
Merad a mis l’accent sur l’importance de
créer de l’activité et d’optimiser l’exploitation des moyens d’investissement pour
valoriser les grandes potentialités de
l’Algérie, soulignant la nécessité d'aller à
la quête de ces multiples richesses.
Il a également révélé que le travail est
actuellement fait pour adopter un arsenal
de textes juridiques à même d’assurer la
souplesse aux investissements, évoquant
"la nécessité d’accompagner cette dynamique par certains secteurs dont les
banques et les Douanes".
Le médiateur de la République a estimé,
par ailleurs, qu’en créant une dynamique
dans ce domaine favorisera la génération
d’emplois, la création de zones d’activités, boostera l’économie de sorte à éloigner l’Algérie de la dépendance à l’égard
des hydrocarbures et permettra de satisfaire les besoins du marché, réduire l’importation, stopper la saignée en devises et
penser à exporter.
Merad a rappelé que "le président de la
République a placé le citoyen et l’amélioration de ses conditions de vie au centre

de ses préoccupations, notamment les
citoyens vivant des conditions difficiles
dans les zones reculées et ce, parallèlement au parachèvement des édifices institutionnels". Il a également évoqué les
efforts "colossaux" déployés dans le cadre
de la politique du président de la
République pour l’insertion des jeunes
dans des postes d’emploi et la production
de richesses, lesquels "ne se réaliseront
que par un travail productif qui se substituera à la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures". Le médiateur de la République
a entamé sa visite dans la wilaya de Sétif
en assistant à un exposé sur les mesures
prises par les autorités locales pour éliminer les entraves sur des projets en suspens.
Il s’est ensuite rendu devant la stèle du
chahid pour se recueillir à la mémoire des
chouhada, assister à la levée du drapeau
nationale et à la lecture de la Fatiha du
Livre saint, avant de visiter plusieurs unités productives dans les communes de
Bazer Sakra, El-Eulma et Aïn-Arnat, ainsi
qu’une usine de production de pneumatiques dans la zone industrielle de la ville
de Sétif.
R. E.

munauté nationale à l'étranger, la président
de l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) ainsi que des cadres des ministères
des Transports et du Commerce.
R. E.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA GUERRE EN UKRAINE

Le prix du pain
va augmenter,
prévient l’OMC
"Il va y avoir un impact important sur
les prix du blé et sur les prix du pain
ordinaire également", a déclaré la
patronne de l’OMC lors d’une conférence virtuelle organisée par le FMI et
l’Institute of International Economic
Law. Il s’agit d’"une partie de la conséquence économique", a-t-elle souligné,
précisant que "l’Ukraine est l’un des
plus grands exportateurs de blé du
monde". La directrice générale du
Fonds
monétaire
international,
Kristalina Georgieva, qui participait elle
aussi à cette discussion, a souligné que
l’impact économique "va aller au-delà
de l’Ukraine, pour trois raisons".
Elle a ainsi précisé que les conséquences des sanctions imposées par les
pays occidentaux à la Russie, qui viendront s’ajouter à l’impact économique
du seul conflit, "se traduiront principalement par (la hausse des) prix de
l’énergie, ainsi que (celle des) prix des
céréales, ajoutant à ce qui a été une
préoccupation croissante, l’inflation, et
comment la contrer".Deuxièmement, "il
y a des implications pour le fonctionnement du système financier chaque fois
qu’il y a de l’incertitude, et rappelonsnous que nous sommes entrés dans les
évènements en Ukraine depuis une position de grande incertitude dans l’économie mondiale", a-t-elle ajouté. Elle a
souligné que "cette incertitude a un
impact sur la confiance dans les marchés émergents et nous assistons souvent à des sorties de fonds depuis les
marchés émergents alors que nous
avons besoin exactement du contraire,
qu’il y ait plus de financement" vers ces
pays. Elle a, enfin, évoqué les conséquences à prévoir dans les pays voisins,
"car une partie de l’Asie centrale du
pays, le Caucase, la Moldavie sont économiquement connectés".
R. E.
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lusieurs laboratoires pharmaceutiques activant en Algérie se sont
lancés dans des projets de fabrication locale de médicaments anticancéreux
ce qui permettra de garantir un meilleur
approvisionnement du marché national et,
partant, réduire la facture des importations
dans ce domaine. Rencontrés par l'APS au
16e Salon international de la pharmacie en
Algérie "Siphal 2022" qui prendra fin
samedi, les représentants de plusieurs
laboratoires pharmaceutiques ont affirmé
le lancement effectif des travaux de réalisation, prévoyant le début de la production à la fin 2022 ou début 2023. Les laboratoires envisagent de recourir essentiellement à la production de médicaments
"génétiques" pour satisfaire les besoins du
marché national en matière de traitement
oncologique, émaillé de perturbations tout
au long de l'année en raison de la dépendance excessive aux importations. Parmi
ces projets, celui d'une usine de "Orion
Lab" en cours de réalisation dans la zone

P

industrielle de Hassi-Ameur (wilaya
d'Oran) sur une superficie de 5.000m2. Le
projet en question devrait assurer la production de plus de 70 médicaments génériques destinés au traitement du cancer, a
affirmé la responsable du projet, Amel
Bouguettaya, notant que le développement de ces médicaments (forme sèche)
débutera en mars prochain, alors que la
production de la forme liquide est prévue
pour le troisième trimestre 2022. Mme
Bouguetteya a souligné que toutes les
étapes de production seront assurées en
Algérie, précisant qu'il ne s'agit pas uniquement de la mise sous emballage. Une
usine de production de médicaments
génériques anticancéreux "100 % algériens" est également en cours de réalisation par les laboratoires Frater-Razes à
Oued el Kerma (Baba Hassen), selon le
sous-directeur du laboratoire, Chadi
Hassan. Ce genre d'usine sera susceptible
de réduire sensiblement la facture d'importation de médicaments, d'autant qu'il
s'agit de médicaments onéreux. Dans ce
cadre, il a affirmé que le laboratoire produit depuis quatre ans un médicament

contre le cancer des os, commercialisé au
prix de 12.000 DA. La production de
médicaments génériques contre différents
types de cancers, qu'ils soient secs ou
liquides, sera lancée "au début de l'année
2023", ajoute M. Hassan. Les laboratoires
"El-Kendi" œuvrent, quant à eux, à la réalisation d'un autre projet dans le domaine
de la fabrication de médicaments anticancéreux, selon le représentant du laboratoire au Salon qui a affirmé que la nouvelle usine, malgré son recours à la
matière première importées, sera porteuse
d'une forte valeur ajoutée et utilisera des
technologies de pointe dans ce domaine.
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed
a révélé, à l'ouverture du Siphal mercredi
dernier qu'il existait dix projets de réalisation d'usines spécialisées dans la production locale de médicaments utilisés dans
le traitement de différents types de cancer.
Ces projets s'ajoutent à ceux du Groupe
public "Saïdal", qui a lancé trois unités
dans ce domaine, à Cherchell,
Constantine et El-Harrach.
R. R.

CANCERS PÉDIATRIQUES

Les associations au secours des petits malades
PAR RANIA NAILI
Les enfants atteints de tumeurs cancéreuses sont confrontés à des difficultés au
quotidien, autant pour leur suivi ainsi
qu’aux manques dramatiques de plaquettes, de donneurs. La responsable de
l’association Sanad à Relizane, Khaïra
Ada Abou, est revenue sur plusieurs
points cruciaux. Les enfants sont par
exemple obligés de se déplacer vers l’hôpital émir-Abdelkader à l’ouest d’Oran
faute de centre à proximité entraînant des
frais supérieurs. L’association parraine
donc huit enfants en difficulté et assure

leur transport vers l’hôpital. Elle a aussi
évoqué quelques cas assez graves où les
enfants devaient se déplacer sur de
longues distances comme Ali 14 ans qui
s’y rend en stop, se lever très tôt ou passer
la nuit au sein même des hôpitaux. Les
associations n’hésitent pas à s’entraider,
en effet Where We Find, basée à OuedRhiou, prend, elle aussi, en charge plusieurs enfants en parrainant 283 prescriptions de manière partielle ou totale, les
besoins de 70 enfants malades et les examens de 21 patients au cours du mois de
janvier 2022. L’association effectue aussi
des déplacements vers Oran, Tizi-Ouzou
et Alger grâce aux dons, qui restent mal-

heureusement insuffisants, pour répondre
à une demande sans cesse croissante. Les
autorités conpétentes sont appelées à agir
et prendre des mesures quant à la prise en
charge de ces enfants en mettant en place
des structures adéquates pour leur prise en
charge et celle de leurs familles. Il est en
effet temps d’agir et d’améliorer les
conditions des petits cancéreux, qui en
l’absence d’une bonne prise en charge en
temps et en heure voient leur état de santé
se dégrader rapidement. Des centres spécialisés de proooximité pourraient répondre à ces attentes et permettre de sauver
plusieurs vies juveniles.
R. N.

La nouvelle wilaya de BéniAbbès, sera à l’avenir doté d’un
nouvel aéroport dans la perspective du développement du transport aérien dans cette région du
sud-ouest du pays.
C’est ce qu’a fait savoir le wali
de Béni-Abbès, Saâd Chentouf,
cité ce samedi par l’agence APS.
"Nous avons procédé récemment
au choix du terrain pour la réalisation d’un aéroport aux
normes nationales et internationales et ce dans l’unique but de
la promotion et développement
des transports aériens des voyageurs et frets et du désenclavement total de cette région du
sud-ouest à vocation touristique", a-t-il précisé.
M. Chentouf a expliqué que "les
démarches administratives et
techniques sont en cours pour la
mise au point des différentes
étapes inhérentes à la concrétisation de cet important projet,
qui aura certainement des incidences positives pour le développement de notre wilaya".
En marge de ce projet, une "opération de prise en charge de
l’actuel aérodrome de BéniAbbès, est en cours pour son
exploitation", a-t-il ajouté. «
Cette opération s’inscrit dans le
cadre du processus de mise en
service de cette infrastructure
aéroportuaire qui a bénéficié en
"2010 d’un projet de piste d’envol de 3.500 mètres de longueur
sur une largeur de 45 mètres,
permettant l’atterrissage de certains types d’aéronefs", a-t-il
expliqué.
Selon les services de la wilaya de
Béni-Abbès, un investissement
public de 400 millions DA a été
consacré auparavant à la réhabilitation de la piste d’envol de cet
aérodrome.
L’ouverture de cet aérodrome à
la navigation aérienne sera, en
plus du renforcement du transport des voyageurs et du fret
dans la wilaya, un atout supplémentaire pour le développement
des activités touristiques dans
cette région qui dispose d’un
potentiel touristique inestimable
de renommée mondiale.
R. N..

SALON MONDIAL DU MOBILE DE BARCELONE

Algeria Venture représentera les startups algériennes
L’accélérateur public de startups - Algeria
Venture - sera présent au Salon mondial du
mobile de Barcelone (Espagne) - MWC22
-, pour représenter l’écosystème des startups algériennes lors de cet événement
mondial, a déclaré samedi 26 février 2022
son directeur général, Sid-Ali Zerrouki, à
l’agence officielle. M. Zerrouki a fait
savoir que le "premier accélérateur public
mettra en avant l’énorme potentiel des

startups algériennes à cet événement
phare, qui se tiendra du 28 février au 3
mars 2022. C’est une occasion pour présenter les opportunités d’investissement
dans un écosystème qui connait, ces deux
dernières années, une croissance fulgurante, en faisant ainsi de l’Algérie le futur
hub technologique par excellence
d’Afrique du Nord", a-t-il souligné. Selon
M. Zerrouki, Algeria Venture sera le seul

établissement à représenter l’Algérie au
salon MWC22 qui verra la participation de
165 pays, 1.500 exposants, 2.000 startups
et 950 investisseurs. De plus, Algeria
Venture participera à l’événement "4 Years
From Now" (4yfn) organisé en marge du
salon MWC22. Il s’agit d’un événement
dédié aux startups qui permet aux entrepreneurs, aux investisseurs, et aux grandes
entreprises de se connecter pour créer de

nouvelles opportunités de partenariat. A
noter que le MWC de Barcelone est un
événement mondial qui regroupe des
entreprises et des pionniers de la high-tech
de renommée mondiale qui échangent sur
les tendances, les ambitions, la progression et l’avenir de la connectivité. Il offre
également des opportunités de réseautage
avec des influenceurs de l’industrie
mobile et technologique.
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CONSTANTINE, REGISTRE D’OR DES CHOUHADA

Une œuvre de mémoire pour
que nul n’oublie

Midi Libre n° 4453 - Dimanche 27 février 2022 - Anep 2216 002 831

Œuvre de mémoire et pan de
l’histoire de la lutte contre le
colonialisme au cours de la
Révolution de libération (19541962), le registre d’or des
chouhada de la wilaya de
Constantine constitue un
fonds documentaire capital
dans la bibliothèque de la
direction locale des
moudjahidine.
e registre est ainsi présent dans
toutes les expositions de la direction des moudjahidine à l’occasion des diverses commémorations
des événements historiques de la
Révolution libératrice et fait partie des
livres les plus demandés par les étudiants et les chercheurs qui fréquentent la bibliothèque de la direction,
affirme à l’APS, l'informaticienne
détachée au sein de la Direction des
Moudjahidine, Maya Belbaâli.
L'"œuvre s’inscrit dans le cadre du
programme du ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit de
publier les registres d’or des chouhada de la Révolution de toutes les
wilayas du pays de 1954 à 1962", a

L

souligné Mme Belbaâli. "Le registre
d’or rend hommage aux chouhada et
met en avant leur sacrifice pour libérer l’Algérie du joug colonial", a
affirmé Mme Belbaâli, rappelant que
l’"œuvre a été réalisée par l’équipe du
service du patrimoine historique et
culturel de la direction locale des
moudjahidine en collaboration avec
l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM)".
Et d’ajouter : "Beaucoup d’étudiants
puisent dans ces données pour leurs
travaux de recherches sur les hauts
faits d’armes de la Guerre de libération ou sur des chouhada de la
région".
Le registre de 142 pages renferme les
noms des chouhada de la wilaya et
évoque avec beaucoup de détails le
déclenchement, dans la région de
Constantine, de la Révolution algérienne pour la libération du pays.
Ainsi, 2.414 noms de Chouhada de la
wilaya dont 1.038 ayant rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) et 1.376 le Front de libération nationale (FLN) sont rapportés
dans ce registre.
"Les noms des chouhada et toutes les
données les concernant, la date à
laquelle ils ont rejoint les rangs de

l’ALN ou du FLN, ainsi que la date de
leur mort en martyrs ont été puisés du
fichier central du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droits, du
fonds documentaire de l’ONM et des
témoignages des moudjahidine", a-telle ajouté.
Parmi les 2.414 noms de chouhada,
figure en page 41 celui de Kamel
Benloucif, né le 30 octobre 1942 dans
la commune de Constantine. Il avait
rejoint les rangs de l’ALN en 1960 et
tombé au champ d’honneur en janvier
1961, à l’âge de 19 ans.
En page 45, figure également le nom
de la plus jeune martyre, tombée au
champ d’honneur à l’âge de 15 ans. Il
s’agit de Salima Ghimouz, née le 9
juin 1945, et qui avait rejoint les rangs
de l’ALN en 1957.
Le registre fait également mention des
centres de concentration, de détention
et de torture, des batailles qui ont eu
lieu dans la région de Constantine,
ainsi que les plus célèbres citations
des chouhada, symboles de la lutte
contre le colonialisme, comme
Didouche Mourad (1927- 1955),
Fadela Saâdane (1938-1960), Zighoud
Youcef (1921-1956), Larbi Ben
M’hidi (1923-1957) et Mostefa
Benboulaid (1917-1956).

TIMIMOUN, MINI-STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Midi Libre n° 4453 - Dimanche 27 février 2022 - Anep 2216 002 309

Présentation d’un projet
Un projet de création de mini-stations
de traitement des eaux usées a été présenté aux élus locaux de Timimoun,
afin de montrer l’intérêt et les avantages de ce type d’ouvrages pour la
préservation de l’environnement et la
réutilisation des eaux traitées dans
l’irrigation, a-t-on appris lundi auprès
de l’Assemblée populaire de wilaya.
La société "Envirostep", spécialisée
dans le traitement écologique des eaux
usées a fait une présentation détaillée,
devant les élus communaux et de
wilaya, du mode de fonctionnement
de ces petites unités de traitement des
eaux usées et leur intérêt pour lutter
contre les désagréments causés par

l’exutoire. Ami de l’environnement et
économique, ce projet ne nécessite ni
énergie ni maintenance régulière, tout
comme il "n’impose pas de produits
chimiques et ne cause pas de nuisances et d’odeurs durant l’opération
de traitement, a expliqué le directeur
de la société", Habib Merabet.
Une fois "traitées, les eaux peuvent
être réutilisées dans l’irrigation agricole et la revivification des palmeraies de "l’Oasis rouge" (Timimoun),
en plus de préserver les nappes
hydriques souterraines et de protéger
l’environnement", a expliqué M.
Merabet.
Le projet est déjà utilisé en Algérie, à

travers 32 stations du type, installées
dans différentes wilayas, notamment
par des entreprises pétrolières à HassiMessaoud et Reggane, au vu de son
intérêt pour le traitement des déchets
liquides et leur transformation en eaux
réutilisables, selon les explications
fournies.
Les élus locaux ont montré, pour leur
part, un intérêt à ce genre de projets
environnementaux permettant de
remédier aux désagréments de l’exutoire des eaux usées, notamment en
période estivale, avec les odeurs nauséabondes et la prolifération de moustiques, sans compter les problèmes
d’allergies.
Aps

ILLIZI
Expérience de
la culture du quinoa
L’introduction de la culture du quinoa, comme expérience pilote, dans
la région du Tassili n’ajjer a donné
des résultats "satisfaisants et encourageants", a-t-on appris de ses initiateurs. Lancée sur une superficie de
2.500 m2 au niveau d’une exploitation agricole dans la zone de SidiBouslah, commune d’Illizi, l’expérience a donné des résultats "probants" et devrait donner dans près de
deux mois sa première récolte, a
affirmé à l’APS Ghrib Bensalah,
chargé de la vulgarisation agricole et
auteur de l’expérience. De bons
indices ont été ainsi relevés tout au
long du cycle de croissance de ce
genre cultural, actuellement en phase
de floraison et de maturation, grâce
aux conditions climatiques et naturelles de la région favorables à la
culture du Quinoa, dont la capacité
de croissance même dans des conditions rigoureuses est avérée,
puisqu’il résiste parfaitement à la
sécheresse et est peu exigeant en eau
d’irrigation.
L’expérience ouvre donc des perspectives "prometteuses" pour l’extension de la culture du quinoa et sa
généralisation dans la région, ce à
quoi œuvrent les services agricoles
de la wilaya en envisageant des campagnes de sensibilisation des agriculteurs sur l’intérêt de ce type de culture "non coûteux" et au cycle de
croissance "relativement court", a
expliqué M. Bensalah.
Les initiateurs de l’expérience entendent après la récolte organiser une
journée de dégustation, au cours de
laquelle seront exposés divers plats
culinaires préparés à base de graines
de quinoa, pour montrer ses différents utilisations et bienfaits.

ALGER
Le métro s'étendra
jusqu'à Zéralda
et Aïn Taya
L'Entreprise métro d'Alger (EMA)
compte étendre son réseau de transport aux communes de Zéralda à
l'ouest, et Aïn Taya et Bordj elKiffan à l'est, a annoncé mercredi à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), son Président-directeur
général (P.-dg), Ali Arezki.
De son côté, la présidente de la
Commission, Fatima Bida, a mis en
avant "le rôle important de l'EMA
qui compte parmi les entreprises
vitales dans le domaine des transports, d'autant qu'elle est gérée
actuellement par des cadres algériens, et ce, après la fin du contrat
du partenaire français".
Fatima Bida a, en outre, souligné la
nécessité d'accélérer le projet d'extension des lignes du métro d'Alger,
attendu qu’il s’agit d’un projet
"vital".
Aps
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Des lunettes de réalité virtuelle
pour les... vaches
À Aksaray, en Turquie, des vaches coincées à l'intérieur pour
l'hiver ont reçu des casques de réalité virtuelle à porter pour
tenter de leur donner l'impression d'être à l'extérieur.
Apparemment, cela est fait pour aider à augmenter la production de lait des vaches et cela semble fonctionner. D'une
production d'environ 5,7 gallons par jour, les vaches avec les
lunettes VR produisent maintenant 7 gallons par jour. Ce
n'est en fait pas la première fois que nous entendons parler
de cette méthode. Il y a quelques années, ce concept a été
testé à Moscou, en Russie, où les casques VR ont été utilisés pour aider les vaches à réduire leur anxiété et à augmenter leur production de lait. Il est donc clair que sur la base de
ces tests jusqu'à présent, cela fonctionne réellement.
Selon l'éleveur de bovins Izzet Kocak, il semble être satisfait des résultats au point qu'il a l'intention d'acheter 10
casques supplémentaires afin de pouvoir l'utiliser sur un plus
grand nombre de ses vaches.

Ooredoo organise
une formation
au profit
des journalistes

Kit karaoké de Tesla
pour chanter
en... voiture
Après le Cyberwhistle pour se moquer de l’Apple
Chiffonnette, Tesla a lancé un nouveau produit
lifestyle. Le TeslaMic est un kit de karaoké composé de deux micros pour chanter en voiture. Ces
micros sont prévus pour fonctionner avec le service Caraoke disponible dans les voitures Tesla.
Caraoke permet d’afficher les paroles des chansons directement sur l’écran central sans interférer
avec les informations essentielles à la conduite. Le
service avertit que seuls les passagers sont autorisés à lire les paroles pour des raisons évidentes de
sécurité. Le conducteur peut se joindre à la séance
de karaoké s’il connaît déjà les paroles. Bien
entendu, il peut aussi en profiter si la voiture est à
l’arrêt. L’accessoire est déjà en rupture de stock et
nous ne savons pas quand il sera réapprovisionné.
En attendant, les scalpers s’en donnent à cœur de
joie de le revendre jusqu’à 3 fois plus cher sur les
sites de petites annonces.

L’invasion russe de l’Ukraine fait
craindre la multiplication de cybe
Au cœur des tensions opposant Moscou à Kiev, les cyberattaques risquent de se multiplier et de
s’intensifier après l’invasion militaire russe de l’Ukraine. Aux États-Unis comme en Europe, responsables
politiques et experts prennent la menace au sérieux.

La chaise de jeu Enki Pro HyperSense
de Razer vibre et oscille
Razer a créé une multitude de chaises
de jeu, avec un dernier modèle dévoilé
au CES 2022. La nouvelle chaise de
jeu, appelée Enki Pro HyperSense, ressemble à extérieur plus ou moins aux
autres chaises de jeu Enki que la
société a précédemment publiées, mais
il y a plus qu'il n'y paraît. Selon Raer,
l'Enki Pro HyperSense dispose en fait
d'un moteur haptique intégré près des
roues de la chaise qui lui permet de
vibrer et d'osciller pendant qle jeu.
Ceci est conçu pour aider à fournir aux

joueurs une plus grande immersion
pendant qu'ils jouent, de sorte que des
choses comme des explosions, des
crashs et plus encore peuvent être ressenties dans la chaise pendant que
vous jouez. La chaise est capable de
s'incliner vers l'arrière ou de soulever
les joueurs verticalement jusqu'à 1,5
pouce avec environ 1 G de force, avec
un temps de réponse relativement
rapide. La société affirme qu'elle sera
compatible avec environ 2.200 jeux,
films et chansons.

Des lunettes pour non-voyants détectant
les obstacles par vibrations
Se déplacer en milieu inconnu est une des tâches les plus
difficiles pour les malvoyants. Différentes recherches ont
tenté d'apporter une aide grâce à la technologie, mais rien
n'a encore réussi à supplanter la canne blanche. Un nouvel
appareil, conçu par des chercheurs de l’université technique
de Munich, pourrait toutefois changer la donne. L'invention
est composée de deux éléments. Le premier est une paire de
lunettes imprimées en 3D. Comme les systèmes de suivi des
mouvements des casques de réalité virtuelle, elles utilisent
des caméras pour enregistrer une image stéréoscopique de
l'environnement afin de construire une carte en 3D. Les
lunettes sont connectées à un manche vibrant qui signale la
présence d'un obstacle en indiquant au porteur sa localisation et sa distance. Le système a deux modes de fonctionnement : en intérieur avec une portée de détection maximale
de trois mètres, et en extérieur avec une portée minimale de
deux mètres.

Un ordinateur portable sans port et mesurant
7 mm d'épaisseur
Apple annonce un nouvel ordinateur portable appelé Craob X qui serait
le premier ordinateur portable au monde dépourvu de ports. Selon les
spécifications du site Web, l'ordinateur portable ne pèse que 1,9 livre,
soit un peu moins de 1 kg, et il mesure également une incroyable épaisseur de 7 mm. Donc, s'il n'y a pas de ports, comment les gens s'y
connectent-ils et le rechargent-ils ? Vraisemblablement, certains périphériques comme les claviers et les souris externes peuvent se connecter via Bluetooth, mais l'ordinateur portable dispose également d'un
chargeur qui agit comme un concentrateur. Ce chargeur se fixe magnétiquement au couvercle de l'ordinateur portable et est livré avec une
multitude de ports, qui peuvent vraisemblablement transmettre des
données via l'interface magnétique à l'ordinateur portable.

L’Apple Car serait
dotée d’un toit
intelligent
Le projet de l’Apple Car fait parler de lui depuis
plusieurs années. La voiture électrique 100 %
autonome de la firme de Cupertino n’est pas
encore officielle. Cependant, elle se dévoile régulièrement au travers de nouveaux brevets. Un brevet déposé par Apple en octobre 2020 vient d’être
accordé le 1er février. Il ne cite pas spécifiquement
l’Apple Car, mais il décrit un toit panoramique
intelligent d’un véhicule. Cette technologie pourrait donc bien être intégrée à la voiture électrique,
mais cela n’est évidemment pas certain. En tout
cas, ce toit panoramique imaginé par Apple est
capable de régler l’intensité de la lumière à l’intérieur de l’habitacle. Le brevet explique que la vitre
du toit panoramique bénéficie d’une translucidité
variable. Ainsi, le conducteur et les passagers peuvent régler cette translucidité et augmenter ou
diminuer l’intensité des rayons lumineux. Vous
pouvez voir l’illustration de ce toit de voiture dans
le schéma ci-dessous du brevet.

2e édition du salon ICT
Maghreb 2022 :
du 14 au 16 mars
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L’invasion russe de l’Ukraine fait
craindre la multiplication de cybe
u cœur des tensions opposant
Moscou à Kiev, les cyberattaques risquent de se multiplier et de s’intensifier après l’invasion militaire russe de l’Ukraine.
Aux États-Unis comme en Europe,
responsables politiques et experts
prennent la menace au sérieux.
Mercredi après-midi, peu avant l’entrée des forces russes dans la région
du Donbass, les sites de plusieurs
banques et ministères ukrainiens,
dont celui des Affaires étrangères,
ont été visés par une attaque dite
Ddos (par déni de service) les rendant inaccessibles. Des interruptions
se poursuivaient jeudi.
Dans la soirée de mercredi, des chercheurs de l’entreprise de cybersécurité ESET ont également indiqué
avoir découvert qu’un logiciel malveillant capable d’effacer des données avait été installé sur des centaines d’ordinateurs en Ukraine, l’attaque ayant vraisemblablement été
planifiée depuis deux mois.
Ces incidents rappellent ceux de fin
janvier où des dizaines de sites gouvernementaux ukrainiens avaient été
piratés, une attaque que Kiev avait
imputé à la Russie. Moscou avait nié
toute implication.
Au-delà des cibles ukrainiennes, les
alliés occidentaux de Kiev craignent
que les attaques informatiques ne
visent d’autres pays, notamment les
États ayant voté des sanctions contre
la Russie.
« Si 190.000 soldats attaquent soudainement l’Ukraine (…), il y a de
fortes chances pour qu’une cyberattaque ne se limite pas à un seul logi-

A

ciel malveillant », a indiqué mercredi au site Axios le sénateur démocrate Mark Warner, président de la
commission du Sénat américain sur
le renseignement.
« Si 5, 10, 50 ou 1.000 de ces logiciels sont déployés en Ukraine, il est
assez improbable qu’ils restent
confinés aux frontières géographiques de l’Ukraine », a ajouté
l’élu. « Cela pourrait se répandre aux
États-Unis ou au Royaume-Uni,
mais l’effet le plus probable est
qu’ils se répandent à des territoires
adjacents comme la Pologne. »
Dès mardi, l’Union européenne s’est

dit sur le point d’activer son équipe
de cyberdéfense pour aider
l’Ukraine. Le système de supervision bancaire européen a pour sa part
appelé les banques européennes à
redoubler de vigilance face aux
risques de cyberattaques.
La gouverneure de l’État de New
York Katy Hochul avait, elle,
annoncé le week-end dernier un renforcement du budget consacré à la
cybersécurité, évoquant des menaces
pour les secteurs de la finance, de la
santé, de l’énergie et des transports.
Avant la récente escalade des tensions avec l’Ukraine, la Russie était

fréquemment pointée du doigt par
les États-Unis et d’autres pays pour
son rôle soupçonné dans des piratages informatiques de grande
ampleur.
Washington a notamment accusé des
groupes de cybercriminels russes
proches du gouvernement d’être derrière de vastes attaques au rançongiciel, comme celle contre le réseau
d’oléoducs de produits raffinés
Colonial Pipeline ou les filiales australiennes, canadiennes et américaines du géant brésilien de la viande
JBS, en mai 2021.

Concours d’applications mobiles au profit des personnes
aux besoins spécifiques
La deuxième édition du concours national
"Développer des logiciels et des applications
mobiles au profit des personnes aux besoins
spécifiques" a été lancée, a annoncé mercredi
dans un communiqué le ministère de la Poste
et Télécommunications.
Le concours est ouvert à tous les innovateurs
et développeurs, représentants des petites et
moyennes entreprises, start-ups, associations
et particuliers, jusqu'au jeudi 28 avril 2022 à
16 h 30. Les compétiteurs auront à concourir
dans les chapitres suivants : demandes de traduction et de traduction instantanée de la
langue des signes, traduction en texte et transfert du texte dans une langue des signes comprise par les personnes souffrant de troubles
auditifs, et transformation du langage des
signes en une voix parlée et la voix parlée en
une langue des signes.
Le concours vise notamment à contribuer à
faciliter l'éducation et l'apprentissage de la
langue des signes, à promouvoir une "identité
linguistique sourde" et à sensibiliser le public
à l'importance de cette langue pour les per-

sonnes atteintes de troubles auditifs, selon les
organisateurs. Il vise également à soutenir les
innovations dans le domaine des médias et des
technologies de la communication, et à encourager les porteurs de projets dans le domaine
des logiciels spéciaux en langue des signes
comme moyen de communication au profit de
personnes ayant des déficiences auditives.
Le lauréat du concours sera annoncé, à l'occa-

sion de la "Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information", qui
sera célébrée le 17 mai 2022.
Le concours est ouvert via le site officiel du
ministère
de
la
Poste
et
des
Télécommunication www.mpt.gov.dz. Les
candidats peuvent demander des renseignements sur le concours par email moussabaqua@mpt.gov.dz.

2e édition du salon ICT Maghreb
2022 : du 14 au 16 mars

Ooredoo organise
une formation
au profit
des journalistes
Après une interruption de plus de deux
années due à la crise sanitaire, Ooredoo
reprend les activités de son Club de
Presse et ses formations au profit des
journalistes et des professionnels des
médias, en organisant ce mercredi 23
février 2022, la 67e session dans les
locaux de son Ecole des Ventes sise à
Hydra à Alger. Organisée en collaboration avec le Ministère de la
Numérisation et des Statistiques, cette
session de formation sous le thème : «
La transformation numérique en Algérie
» a été dispensée par M. Hacene Derrar,
Directeur général de la Numérisation au
sein du Ministère de la Numérisation et
des Statistiques. A l’ouverture de cette
67e session de formation, Ramdane
Djezairi, Directeur des Affaires
Corporatives à Ooredoo, a présenté une
rétrospective des activités du Club de
Presse de Ooredoo, qui a été créé en
2006, tout en rappelant les thématiques
diversifiées traitées durant les 66 sessions de formations assurées jusque-là,
dont une huitaine au profit des journalistes correspondants dans les régions.
Il a également annoncé le lancement
imminent de la 15e édition du concours
journalistique « Média Star ». Dans la
première partie de la formation, M.
Derrar a donné un aperçu global sur la
transformation numérique dans le
monde et qui correspond à la 4ème
révolution industrielle ou Industrie 4.0
amorcée au début des années 2000.

OnePlus 10 Ultra
un smartphone
surpuissant avec
un périscope
OnePlus a dévoilé au début de l’année
2022 un nouveau smartphone haut de
gamme, le OnePlus 10 Pro. Le fabricant
chinois travaillerait sur un appareil
encore plus puissant équipé d’un périscope, si l’on en croit un brevet.
Comme le dévoilent les schémas sur le
brevet, le OnePlus 10 Ultra semble utiliser une configuration à trois caméras
comme le OnePlus 10 Pro, mais on peut
remarquer une différence majeure. En
effet, plutôt que d’utiliser un troisième
capteur téléobjectif offrant un zoom
optique 3X, ce modèle utiliserait plutôt
un périscope, une première pour le
fabricant chinois.
Les capteurs périscopes permettent de
proposer un zoom optique plus puissant
et de meilleure qualité que les téléobjectifs classiques. Le OnePlus 10 Ultra
pourrait donc offrir un zoom optique 5X
et s’aligner ainsi sur la plupart de ses
concurrents. Ceux-ci offrent déjà cette
technologie depuis plusieurs années sur
leurs smartphones haut de gamme. En
dehors du périscope, le OnePlus 10
Ultra semble identique au OnePlus 10
Pro classique.

e salon des Technologies de
l’Information et de la
Communication,
ICT
Maghreb tiendra sa 2e édition du
14 au 16 mars prochain au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria à
Alger, sous le parrainage du
Ministre de la Poste et des
Télécommunication, du Ministre
de la Numérisation et des
Statistiques, ainsi que du Ministre
délégué auprès du Premier
Ministre Chargé de l’Economie
du savoir et des Startups.
Organisé
par
Prolinkom
Consulting
et
MMC
Communication, sous le slogan : «
Le numérique, un levier multisectoriel et une économie à part
entière », 6000 visiteurs sont
attendus pour cette nouvelle édition.
Ce salon professionnel convie
l’ensemble des acteurs nationaux
et internationaux du Numérique
en Algérie et dans la région du
Maghreb.
150 Exposants sont attendus pour
ce carrefour d’échanges entre
fournisseurs et donneurs d’ordre
de premier rang. Entreprises,
Experts, start-uppeurs, étudiants
et médias se côtoieront également
au sein des espaces du salon.

L

L’évènement, qui constitue une
véritable rencontre Networking
avec quelque 2000 rendez-vous B
to B engendrera des opportunités
d’affaires pour les opérateurs du
secteur entre Télécoms, fournisseurs de services Internet et de

Un malware qui vide
votre... compte en banque
Il était apparu il y a trois ans et il s'était fait discret depuis.
Brata est un cheval de Troie spécialisé dans la fraude bancaire à partir des smartphones Android. Il revient sur le
devant de la scène grâce à une mise à jour qui le rend plus
coriace et sophistiqué. En plus de vider les comptes bancaires comme il le faisait auparavant, Brata peut maintenant
activer un outil qui effectue une réinitialisation d'usine et
efface totalement les appareils infectés.
Dans sa souche originelle, le malware avait été découvert
par Kaspersky dès le mois de janvier 2019. Le logiciel malveillant se nichait alors dans le Google Play, via des applications aux abords légitimes. Il pouvait aussi se répandre par
le biais de boutiques d'applis alternatives ou encore des notifications push, d'URL compromises et même de SMS ou de
messages WhatsApp. En 2019, le terrain de jeu de Brata
ciblait précisément les banques brésiliennes.
Aujourd'hui, c'est la société de cybersécurité Cleafy Labs
qui a identifié son retour et ses nouvelles options. Son outil
de réinitialisation sert à neutraliser le mobile pour effacer
toutes les preuves d'un transfert d'argent frauduleux. Mais le
cheval de Troie dispose également d'autres modules, comme
le traçage de la géolocalisation et la surveillance des applications bancaires en temps réel.
Brata ne se limite plus géographiquement au Brésil. D'autres
pays d'Europe, d'Amérique latine, ou les États-Unis ont été
ajoutés. Et cette fois-ci, rien ne prouve que le malware se
propage via Google Play. Il semble que le vecteur de transmission soit plutôt basé sur des SMS de phishing déguisés
en alertes bancaires. Enfin, pour brouiller un peu plus les
pistes, trois variants circulent actuellement.

matériels informatiques, intégrateurs, éditeurs de logiciels, équipementiers, institutions financières et organisations gouvernementales. Une quarantaine de
conférences et ateliers sont programmés sur les trois jours du

salon. La sécurité sanitaire
demeure, évidemment, notre priorité aussi bien pour les exposants
que pour le visitorat dans ce
contexte pandémique. D’où un
protocole spécial-COVID prévu
pour la circonstance.

Alphabet (Google)
a pratiquement doublé
ses bénéfices en 2021
Le Gafam a largement dépassé ses prévisions annuelles, avec
une croissance de 76 milliards de dollars sur l'année 2021.
La pandémie et la sortie du très attendu Pixel 6 ont fait le bonheur de Google. La maison mère du Gafam Alphabet vient d’officialiser un bilan financier record en 2021. Après une saison
des fêtes visiblement rentables pour l’entreprise, elle acte désormais un bénéfice net annuel de 76 milliards de dollars, soit
près du double par rapport à 2020, qui culminait à seulement
40 milliards.
Rien qu’au dernier trimestre de l’année dernière, soit entre
octobre et décembre 2021, le groupe américain a dépassé les
75,3 milliards de dollars de chiffres d’affaires, pour un bénéfice
net de 20,64 milliards de dollars, rapporte un communiqué officiel publié mardi. Après cette annonce, le cours d’Alphabet en
bourse grimpait de 7 %.
Malgré un début d’année vacillant, Google a finalement su tirer
parti de la pandémie, et notamment de nos nouvelles habitudes
de navigation en ligne. Comme Meta, Amazon, ou encore
Microsoft, qui a profité de l’année dernière pour largement
développer son offre cloud, Alphabet a su multiplier les sources
de revenus. En marge des publicités en ligne sur Chrome et
YouTube, qui ont à elles seules permis au géant du web d’engranger 61 milliards de dollars de recettes, la branche cloud de
l’entreprise a elle aussi, largement progressé, avec 5,5 milliards
de dollars de chiffre d’affaires et une croissance de 45 %.
Le patron de l’entreprise Sundar Pichai a également profité de
son bilan de l’année pour se féliciter de la popularité du Pixel 6,
qui malgré les difficultés de la chaîne d’approvisionnement a
réussi à réaliser des ventes trimestrielles record.
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Des lunettes de réalité virtuelle
pour les... vaches
À Aksaray, en Turquie, des vaches coincées à l'intérieur pour
l'hiver ont reçu des casques de réalité virtuelle à porter pour
tenter de leur donner l'impression d'être à l'extérieur.
Apparemment, cela est fait pour aider à augmenter la production de lait des vaches et cela semble fonctionner. D'une
production d'environ 5,7 gallons par jour, les vaches avec les
lunettes VR produisent maintenant 7 gallons par jour. Ce
n'est en fait pas la première fois que nous entendons parler
de cette méthode. Il y a quelques années, ce concept a été
testé à Moscou, en Russie, où les casques VR ont été utilisés pour aider les vaches à réduire leur anxiété et à augmenter leur production de lait. Il est donc clair que sur la base de
ces tests jusqu'à présent, cela fonctionne réellement.
Selon l'éleveur de bovins Izzet Kocak, il semble être satisfait des résultats au point qu'il a l'intention d'acheter 10
casques supplémentaires afin de pouvoir l'utiliser sur un plus
grand nombre de ses vaches.

Ooredoo organise
une formation
au profit
des journalistes

Kit karaoké de Tesla
pour chanter
en... voiture
Après le Cyberwhistle pour se moquer de l’Apple
Chiffonnette, Tesla a lancé un nouveau produit
lifestyle. Le TeslaMic est un kit de karaoké composé de deux micros pour chanter en voiture. Ces
micros sont prévus pour fonctionner avec le service Caraoke disponible dans les voitures Tesla.
Caraoke permet d’afficher les paroles des chansons directement sur l’écran central sans interférer
avec les informations essentielles à la conduite. Le
service avertit que seuls les passagers sont autorisés à lire les paroles pour des raisons évidentes de
sécurité. Le conducteur peut se joindre à la séance
de karaoké s’il connaît déjà les paroles. Bien
entendu, il peut aussi en profiter si la voiture est à
l’arrêt. L’accessoire est déjà en rupture de stock et
nous ne savons pas quand il sera réapprovisionné.
En attendant, les scalpers s’en donnent à cœur de
joie de le revendre jusqu’à 3 fois plus cher sur les
sites de petites annonces.

L’invasion russe de l’Ukraine fait
craindre la multiplication de cybe
Au cœur des tensions opposant Moscou à Kiev, les cyberattaques risquent de se multiplier et de
s’intensifier après l’invasion militaire russe de l’Ukraine. Aux États-Unis comme en Europe, responsables
politiques et experts prennent la menace au sérieux.

La chaise de jeu Enki Pro HyperSense
de Razer vibre et oscille
Razer a créé une multitude de chaises
de jeu, avec un dernier modèle dévoilé
au CES 2022. La nouvelle chaise de
jeu, appelée Enki Pro HyperSense, ressemble à extérieur plus ou moins aux
autres chaises de jeu Enki que la
société a précédemment publiées, mais
il y a plus qu'il n'y paraît. Selon Raer,
l'Enki Pro HyperSense dispose en fait
d'un moteur haptique intégré près des
roues de la chaise qui lui permet de
vibrer et d'osciller pendant qle jeu.
Ceci est conçu pour aider à fournir aux

joueurs une plus grande immersion
pendant qu'ils jouent, de sorte que des
choses comme des explosions, des
crashs et plus encore peuvent être ressenties dans la chaise pendant que
vous jouez. La chaise est capable de
s'incliner vers l'arrière ou de soulever
les joueurs verticalement jusqu'à 1,5
pouce avec environ 1 G de force, avec
un temps de réponse relativement
rapide. La société affirme qu'elle sera
compatible avec environ 2.200 jeux,
films et chansons.

Des lunettes pour non-voyants détectant
les obstacles par vibrations
Se déplacer en milieu inconnu est une des tâches les plus
difficiles pour les malvoyants. Différentes recherches ont
tenté d'apporter une aide grâce à la technologie, mais rien
n'a encore réussi à supplanter la canne blanche. Un nouvel
appareil, conçu par des chercheurs de l’université technique
de Munich, pourrait toutefois changer la donne. L'invention
est composée de deux éléments. Le premier est une paire de
lunettes imprimées en 3D. Comme les systèmes de suivi des
mouvements des casques de réalité virtuelle, elles utilisent
des caméras pour enregistrer une image stéréoscopique de
l'environnement afin de construire une carte en 3D. Les
lunettes sont connectées à un manche vibrant qui signale la
présence d'un obstacle en indiquant au porteur sa localisation et sa distance. Le système a deux modes de fonctionnement : en intérieur avec une portée de détection maximale
de trois mètres, et en extérieur avec une portée minimale de
deux mètres.

Un ordinateur portable sans port et mesurant
7 mm d'épaisseur
Apple annonce un nouvel ordinateur portable appelé Craob X qui serait
le premier ordinateur portable au monde dépourvu de ports. Selon les
spécifications du site Web, l'ordinateur portable ne pèse que 1,9 livre,
soit un peu moins de 1 kg, et il mesure également une incroyable épaisseur de 7 mm. Donc, s'il n'y a pas de ports, comment les gens s'y
connectent-ils et le rechargent-ils ? Vraisemblablement, certains périphériques comme les claviers et les souris externes peuvent se connecter via Bluetooth, mais l'ordinateur portable dispose également d'un
chargeur qui agit comme un concentrateur. Ce chargeur se fixe magnétiquement au couvercle de l'ordinateur portable et est livré avec une
multitude de ports, qui peuvent vraisemblablement transmettre des
données via l'interface magnétique à l'ordinateur portable.

L’Apple Car serait
dotée d’un toit
intelligent
Le projet de l’Apple Car fait parler de lui depuis
plusieurs années. La voiture électrique 100 %
autonome de la firme de Cupertino n’est pas
encore officielle. Cependant, elle se dévoile régulièrement au travers de nouveaux brevets. Un brevet déposé par Apple en octobre 2020 vient d’être
accordé le 1er février. Il ne cite pas spécifiquement
l’Apple Car, mais il décrit un toit panoramique
intelligent d’un véhicule. Cette technologie pourrait donc bien être intégrée à la voiture électrique,
mais cela n’est évidemment pas certain. En tout
cas, ce toit panoramique imaginé par Apple est
capable de régler l’intensité de la lumière à l’intérieur de l’habitacle. Le brevet explique que la vitre
du toit panoramique bénéficie d’une translucidité
variable. Ainsi, le conducteur et les passagers peuvent régler cette translucidité et augmenter ou
diminuer l’intensité des rayons lumineux. Vous
pouvez voir l’illustration de ce toit de voiture dans
le schéma ci-dessous du brevet.

2e édition du salon ICT
Maghreb 2022 :
du 14 au 16 mars
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CONSTANTINE, REGISTRE D’OR DES CHOUHADA

Une œuvre de mémoire pour
que nul n’oublie

Midi Libre n° 4453 - Dimanche 27 février 2022 - Anep 2216 002 831

Œuvre de mémoire et pan de
l’histoire de la lutte contre le
colonialisme au cours de la
Révolution de libération (19541962), le registre d’or des
chouhada de la wilaya de
Constantine constitue un
fonds documentaire capital
dans la bibliothèque de la
direction locale des
moudjahidine.
e registre est ainsi présent dans
toutes les expositions de la direction des moudjahidine à l’occasion des diverses commémorations
des événements historiques de la
Révolution libératrice et fait partie des
livres les plus demandés par les étudiants et les chercheurs qui fréquentent la bibliothèque de la direction,
affirme à l’APS, l'informaticienne
détachée au sein de la Direction des
Moudjahidine, Maya Belbaâli.
L'"œuvre s’inscrit dans le cadre du
programme du ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit de
publier les registres d’or des chouhada de la Révolution de toutes les
wilayas du pays de 1954 à 1962", a

L

souligné Mme Belbaâli. "Le registre
d’or rend hommage aux chouhada et
met en avant leur sacrifice pour libérer l’Algérie du joug colonial", a
affirmé Mme Belbaâli, rappelant que
l’"œuvre a été réalisée par l’équipe du
service du patrimoine historique et
culturel de la direction locale des
moudjahidine en collaboration avec
l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM)".
Et d’ajouter : "Beaucoup d’étudiants
puisent dans ces données pour leurs
travaux de recherches sur les hauts
faits d’armes de la Guerre de libération ou sur des chouhada de la
région".
Le registre de 142 pages renferme les
noms des chouhada de la wilaya et
évoque avec beaucoup de détails le
déclenchement, dans la région de
Constantine, de la Révolution algérienne pour la libération du pays.
Ainsi, 2.414 noms de Chouhada de la
wilaya dont 1.038 ayant rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) et 1.376 le Front de libération nationale (FLN) sont rapportés
dans ce registre.
"Les noms des chouhada et toutes les
données les concernant, la date à
laquelle ils ont rejoint les rangs de

l’ALN ou du FLN, ainsi que la date de
leur mort en martyrs ont été puisés du
fichier central du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droits, du
fonds documentaire de l’ONM et des
témoignages des moudjahidine", a-telle ajouté.
Parmi les 2.414 noms de chouhada,
figure en page 41 celui de Kamel
Benloucif, né le 30 octobre 1942 dans
la commune de Constantine. Il avait
rejoint les rangs de l’ALN en 1960 et
tombé au champ d’honneur en janvier
1961, à l’âge de 19 ans.
En page 45, figure également le nom
de la plus jeune martyre, tombée au
champ d’honneur à l’âge de 15 ans. Il
s’agit de Salima Ghimouz, née le 9
juin 1945, et qui avait rejoint les rangs
de l’ALN en 1957.
Le registre fait également mention des
centres de concentration, de détention
et de torture, des batailles qui ont eu
lieu dans la région de Constantine,
ainsi que les plus célèbres citations
des chouhada, symboles de la lutte
contre le colonialisme, comme
Didouche Mourad (1927- 1955),
Fadela Saâdane (1938-1960), Zighoud
Youcef (1921-1956), Larbi Ben
M’hidi (1923-1957) et Mostefa
Benboulaid (1917-1956).

TIMIMOUN, MINI-STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Midi Libre n° 4453 - Dimanche 27 février 2022 - Anep 2216 002 309

Présentation d’un projet
Un projet de création de mini-stations
de traitement des eaux usées a été présenté aux élus locaux de Timimoun,
afin de montrer l’intérêt et les avantages de ce type d’ouvrages pour la
préservation de l’environnement et la
réutilisation des eaux traitées dans
l’irrigation, a-t-on appris lundi auprès
de l’Assemblée populaire de wilaya.
La société "Envirostep", spécialisée
dans le traitement écologique des eaux
usées a fait une présentation détaillée,
devant les élus communaux et de
wilaya, du mode de fonctionnement
de ces petites unités de traitement des
eaux usées et leur intérêt pour lutter
contre les désagréments causés par

l’exutoire. Ami de l’environnement et
économique, ce projet ne nécessite ni
énergie ni maintenance régulière, tout
comme il "n’impose pas de produits
chimiques et ne cause pas de nuisances et d’odeurs durant l’opération
de traitement, a expliqué le directeur
de la société", Habib Merabet.
Une fois "traitées, les eaux peuvent
être réutilisées dans l’irrigation agricole et la revivification des palmeraies de "l’Oasis rouge" (Timimoun),
en plus de préserver les nappes
hydriques souterraines et de protéger
l’environnement", a expliqué M.
Merabet.
Le projet est déjà utilisé en Algérie, à

travers 32 stations du type, installées
dans différentes wilayas, notamment
par des entreprises pétrolières à HassiMessaoud et Reggane, au vu de son
intérêt pour le traitement des déchets
liquides et leur transformation en eaux
réutilisables, selon les explications
fournies.
Les élus locaux ont montré, pour leur
part, un intérêt à ce genre de projets
environnementaux permettant de
remédier aux désagréments de l’exutoire des eaux usées, notamment en
période estivale, avec les odeurs nauséabondes et la prolifération de moustiques, sans compter les problèmes
d’allergies.
Aps

ILLIZI
Expérience de
la culture du quinoa
L’introduction de la culture du quinoa, comme expérience pilote, dans
la région du Tassili n’ajjer a donné
des résultats "satisfaisants et encourageants", a-t-on appris de ses initiateurs. Lancée sur une superficie de
2.500 m2 au niveau d’une exploitation agricole dans la zone de SidiBouslah, commune d’Illizi, l’expérience a donné des résultats "probants" et devrait donner dans près de
deux mois sa première récolte, a
affirmé à l’APS Ghrib Bensalah,
chargé de la vulgarisation agricole et
auteur de l’expérience. De bons
indices ont été ainsi relevés tout au
long du cycle de croissance de ce
genre cultural, actuellement en phase
de floraison et de maturation, grâce
aux conditions climatiques et naturelles de la région favorables à la
culture du Quinoa, dont la capacité
de croissance même dans des conditions rigoureuses est avérée,
puisqu’il résiste parfaitement à la
sécheresse et est peu exigeant en eau
d’irrigation.
L’expérience ouvre donc des perspectives "prometteuses" pour l’extension de la culture du quinoa et sa
généralisation dans la région, ce à
quoi œuvrent les services agricoles
de la wilaya en envisageant des campagnes de sensibilisation des agriculteurs sur l’intérêt de ce type de culture "non coûteux" et au cycle de
croissance "relativement court", a
expliqué M. Bensalah.
Les initiateurs de l’expérience entendent après la récolte organiser une
journée de dégustation, au cours de
laquelle seront exposés divers plats
culinaires préparés à base de graines
de quinoa, pour montrer ses différents utilisations et bienfaits.

ALGER
Le métro s'étendra
jusqu'à Zéralda
et Aïn Taya
L'Entreprise métro d'Alger (EMA)
compte étendre son réseau de transport aux communes de Zéralda à
l'ouest, et Aïn Taya et Bordj elKiffan à l'est, a annoncé mercredi à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), son Président-directeur
général (P.-dg), Ali Arezki.
De son côté, la présidente de la
Commission, Fatima Bida, a mis en
avant "le rôle important de l'EMA
qui compte parmi les entreprises
vitales dans le domaine des transports, d'autant qu'elle est gérée
actuellement par des cadres algériens, et ce, après la fin du contrat
du partenaire français".
Fatima Bida a, en outre, souligné la
nécessité d'accélérer le projet d'extension des lignes du métro d'Alger,
attendu qu’il s’agit d’un projet
"vital".
Aps
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LIGNE MARITIME ALGER-NOUAKCHOTT

Faciliter l’accès aux marchés
de l'Afrique de l'Ouest
Les exportateurs algériens,
notamment ceux spécialisés
dans le secteur agricole et
agroalimentaire, pourraient
accéder aisément aux
différents marchés des pays
africains subsahariens et
l'Afrique de l'Ouest.
a ligne maritime commerciale AlgerNouakchott (Mauritanie), inaugurée
jeudi, se veut un portail pour accéder
aux marchés de la Mauritanie et de
l'Afrique de l'Ouest. Cette ligne, "commerciale par excellence", s'inscrit dans le
cadre de "la coopération et du renforcement des liens d'amitié Algéro-mauritanien en application des instructions du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune", a déclaré le ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï, lors de la cérémonie d'inauguration de cette ligne en présence du ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig,
de la ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, du wali d'Alger,
Ahmed Maabed et de l'ambassadeur de la
République Islamique de Mauritanie,
Widadi Ould Sidi Hiba. Après l'ouverture
de cette ligne maritime commerciale et
l'accord avec la Mauritanie sur la réalisation de la route Tindouf- Zouérat, l'Algérie
s'attèle à l'ouverture d'une ligne aérienne
entre Alger et Nouakchott. L'ouverture de
nouvelles ligne et la disponibilité des
moyens de transport insuffleront une nouvelle dynamique à l'exportation sur
laquelle mise l'Etat dans le cadre de la stratégie de développement et de diversifica-

L

TRANSPORT AÉRIEN

Des projets prometteurs
en cours de réalisation

Projet d’un nouvel
aéroport
à Béni-Abbès

PAR RAHIMA RAHMOUNI

tion des exportations, a ajouté le ministre.
Pour sa part, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig a affirmé que "la réalisation de la
route reliant Tindouf et Zouérat, l'ouverture de la ligne commerciale maritime et
prochainement la ligne aérienne entre les
deux capitales, outre l'entrée en vigueur
de la Zlecaf début juin prochain permettra
aux exportateurs algériens d'accéder aux
marchés Mauritanien et de l'Afrique de
l'Ouest". De son côté, l'ambassadeur de
Mauritanie s'est félicité du lancement du
navire "Gouraya" qui assurera la ligne
maritime entre les deux capitales, souhaitant l'organisation d'autres liaisons à l'avenir pour promouvoir l'échange commercial
bilatéral et, partant, répondre aux aspirations des opérateurs économiques des
deux pays. Ces lignes (terrestres, maritimes et aériennes) permettront de créer un
modèle complémentaire à suivre. Pour sa

part, le DG de la Compagnie nationale
algérienne de navigation (Cnan-MED),
Noureddine Koudil a précisé que le navire
"Gouraya" a été choisi pour sa capacité de
transport de tous types de marchandises
pouvant atteindre 7.000 tonnes de marchandises, soit 400 conteneurs. Le premier voyage assuré dans le cadre de cette
ligne est prévu dans un ou deux jours, pour
pouvoir charger le maximum de marchandises possible. Jusqu'à présent, 150 conteneurs (80 conteneurs de céramique),
quelque 2.000 tonnes de ciment ainsi que
des conteneurs de produits alimentaires et
pharmaceutiques ont été chargés. De son
côté, la P.-dg du groupe algérien de transport maritime (Gatma), Nadia Rabia a
remercié tous ceux qui ont contribué au
lancement de cette ligne maritime commerciale. Ont pris part à la cérémonie
d'inauguration, un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la com-

FAVORISER LE DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE

Urgence de régulariser les dossiers
d’investissement en suspens
Le médiateur de la République Brahim
Merad a appelé l’administration et les
autorités publiques à intervenir pour régulariser les dossiers d’investissement en
suspens afin de concrétiser le décollage
économique du pays.
Lors d’une rencontre, tenue au siège de la
wilaya avec les divers acteurs concernés
par l’investissement, dans le cadre d’une
visite de travail, Merad a souligné la
nécessité de ''régulariser la situation des
dossiers en suspens, d’accorder des facilitations aux investisseurs et de les accompagner pour encourager l’investissement
et favoriser un nouveau départ économique''.
Le médiateur de la République a également exprimé sa satisfaction au sujet des
mesures prises par les services de la
wilaya de Sétif en levant les blocages
entravant certains projets d’investissement en suspens, préconisant de "généraliser cet assouplissement dans le traitement de ce type de dossier à toutes les
wilayas du pays".
Le même responsable a salué, en outre, les
efforts déployés dans cette région qu’il a
qualifiée de "pilote", rappelant les instructions du président de la République,

PRODUCTION LOCALE DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

Les laboratoires algériens
envisagent de recourir
essentiellement à la
production de médicaments
génétiques pour satisfaire les
besoins du marché national
en matière de traitement
oncologique, émaillé de
perturbations tout au long de
l'année en raison de la
dépendance excessive aux
importations.

PAR RIAD EL HADI

Abdelmadjid Tebboune, qui accordent de
plus larges prérogatives aux pouvoirs
publics dans ce domaine.
Merad a mis l’accent sur l’importance de
créer de l’activité et d’optimiser l’exploitation des moyens d’investissement pour
valoriser les grandes potentialités de
l’Algérie, soulignant la nécessité d'aller à
la quête de ces multiples richesses.
Il a également révélé que le travail est
actuellement fait pour adopter un arsenal
de textes juridiques à même d’assurer la
souplesse aux investissements, évoquant
"la nécessité d’accompagner cette dynamique par certains secteurs dont les
banques et les Douanes".
Le médiateur de la République a estimé,
par ailleurs, qu’en créant une dynamique
dans ce domaine favorisera la génération
d’emplois, la création de zones d’activités, boostera l’économie de sorte à éloigner l’Algérie de la dépendance à l’égard
des hydrocarbures et permettra de satisfaire les besoins du marché, réduire l’importation, stopper la saignée en devises et
penser à exporter.
Merad a rappelé que "le président de la
République a placé le citoyen et l’amélioration de ses conditions de vie au centre

de ses préoccupations, notamment les
citoyens vivant des conditions difficiles
dans les zones reculées et ce, parallèlement au parachèvement des édifices institutionnels". Il a également évoqué les
efforts "colossaux" déployés dans le cadre
de la politique du président de la
République pour l’insertion des jeunes
dans des postes d’emploi et la production
de richesses, lesquels "ne se réaliseront
que par un travail productif qui se substituera à la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures". Le médiateur de la République
a entamé sa visite dans la wilaya de Sétif
en assistant à un exposé sur les mesures
prises par les autorités locales pour éliminer les entraves sur des projets en suspens.
Il s’est ensuite rendu devant la stèle du
chahid pour se recueillir à la mémoire des
chouhada, assister à la levée du drapeau
nationale et à la lecture de la Fatiha du
Livre saint, avant de visiter plusieurs unités productives dans les communes de
Bazer Sakra, El-Eulma et Aïn-Arnat, ainsi
qu’une usine de production de pneumatiques dans la zone industrielle de la ville
de Sétif.
R. E.

munauté nationale à l'étranger, la président
de l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) ainsi que des cadres des ministères
des Transports et du Commerce.
R. E.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA GUERRE EN UKRAINE

Le prix du pain
va augmenter,
prévient l’OMC
"Il va y avoir un impact important sur
les prix du blé et sur les prix du pain
ordinaire également", a déclaré la
patronne de l’OMC lors d’une conférence virtuelle organisée par le FMI et
l’Institute of International Economic
Law. Il s’agit d’"une partie de la conséquence économique", a-t-elle souligné,
précisant que "l’Ukraine est l’un des
plus grands exportateurs de blé du
monde". La directrice générale du
Fonds
monétaire
international,
Kristalina Georgieva, qui participait elle
aussi à cette discussion, a souligné que
l’impact économique "va aller au-delà
de l’Ukraine, pour trois raisons".
Elle a ainsi précisé que les conséquences des sanctions imposées par les
pays occidentaux à la Russie, qui viendront s’ajouter à l’impact économique
du seul conflit, "se traduiront principalement par (la hausse des) prix de
l’énergie, ainsi que (celle des) prix des
céréales, ajoutant à ce qui a été une
préoccupation croissante, l’inflation, et
comment la contrer".Deuxièmement, "il
y a des implications pour le fonctionnement du système financier chaque fois
qu’il y a de l’incertitude, et rappelonsnous que nous sommes entrés dans les
évènements en Ukraine depuis une position de grande incertitude dans l’économie mondiale", a-t-elle ajouté. Elle a
souligné que "cette incertitude a un
impact sur la confiance dans les marchés émergents et nous assistons souvent à des sorties de fonds depuis les
marchés émergents alors que nous
avons besoin exactement du contraire,
qu’il y ait plus de financement" vers ces
pays. Elle a, enfin, évoqué les conséquences à prévoir dans les pays voisins,
"car une partie de l’Asie centrale du
pays, le Caucase, la Moldavie sont économiquement connectés".
R. E.
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lusieurs laboratoires pharmaceutiques activant en Algérie se sont
lancés dans des projets de fabrication locale de médicaments anticancéreux
ce qui permettra de garantir un meilleur
approvisionnement du marché national et,
partant, réduire la facture des importations
dans ce domaine. Rencontrés par l'APS au
16e Salon international de la pharmacie en
Algérie "Siphal 2022" qui prendra fin
samedi, les représentants de plusieurs
laboratoires pharmaceutiques ont affirmé
le lancement effectif des travaux de réalisation, prévoyant le début de la production à la fin 2022 ou début 2023. Les laboratoires envisagent de recourir essentiellement à la production de médicaments
"génétiques" pour satisfaire les besoins du
marché national en matière de traitement
oncologique, émaillé de perturbations tout
au long de l'année en raison de la dépendance excessive aux importations. Parmi
ces projets, celui d'une usine de "Orion
Lab" en cours de réalisation dans la zone

P

industrielle de Hassi-Ameur (wilaya
d'Oran) sur une superficie de 5.000m2. Le
projet en question devrait assurer la production de plus de 70 médicaments génériques destinés au traitement du cancer, a
affirmé la responsable du projet, Amel
Bouguettaya, notant que le développement de ces médicaments (forme sèche)
débutera en mars prochain, alors que la
production de la forme liquide est prévue
pour le troisième trimestre 2022. Mme
Bouguetteya a souligné que toutes les
étapes de production seront assurées en
Algérie, précisant qu'il ne s'agit pas uniquement de la mise sous emballage. Une
usine de production de médicaments
génériques anticancéreux "100 % algériens" est également en cours de réalisation par les laboratoires Frater-Razes à
Oued el Kerma (Baba Hassen), selon le
sous-directeur du laboratoire, Chadi
Hassan. Ce genre d'usine sera susceptible
de réduire sensiblement la facture d'importation de médicaments, d'autant qu'il
s'agit de médicaments onéreux. Dans ce
cadre, il a affirmé que le laboratoire produit depuis quatre ans un médicament

contre le cancer des os, commercialisé au
prix de 12.000 DA. La production de
médicaments génériques contre différents
types de cancers, qu'ils soient secs ou
liquides, sera lancée "au début de l'année
2023", ajoute M. Hassan. Les laboratoires
"El-Kendi" œuvrent, quant à eux, à la réalisation d'un autre projet dans le domaine
de la fabrication de médicaments anticancéreux, selon le représentant du laboratoire au Salon qui a affirmé que la nouvelle usine, malgré son recours à la
matière première importées, sera porteuse
d'une forte valeur ajoutée et utilisera des
technologies de pointe dans ce domaine.
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed
a révélé, à l'ouverture du Siphal mercredi
dernier qu'il existait dix projets de réalisation d'usines spécialisées dans la production locale de médicaments utilisés dans
le traitement de différents types de cancer.
Ces projets s'ajoutent à ceux du Groupe
public "Saïdal", qui a lancé trois unités
dans ce domaine, à Cherchell,
Constantine et El-Harrach.
R. R.

CANCERS PÉDIATRIQUES

Les associations au secours des petits malades
PAR RANIA NAILI
Les enfants atteints de tumeurs cancéreuses sont confrontés à des difficultés au
quotidien, autant pour leur suivi ainsi
qu’aux manques dramatiques de plaquettes, de donneurs. La responsable de
l’association Sanad à Relizane, Khaïra
Ada Abou, est revenue sur plusieurs
points cruciaux. Les enfants sont par
exemple obligés de se déplacer vers l’hôpital émir-Abdelkader à l’ouest d’Oran
faute de centre à proximité entraînant des
frais supérieurs. L’association parraine
donc huit enfants en difficulté et assure

leur transport vers l’hôpital. Elle a aussi
évoqué quelques cas assez graves où les
enfants devaient se déplacer sur de
longues distances comme Ali 14 ans qui
s’y rend en stop, se lever très tôt ou passer
la nuit au sein même des hôpitaux. Les
associations n’hésitent pas à s’entraider,
en effet Where We Find, basée à OuedRhiou, prend, elle aussi, en charge plusieurs enfants en parrainant 283 prescriptions de manière partielle ou totale, les
besoins de 70 enfants malades et les examens de 21 patients au cours du mois de
janvier 2022. L’association effectue aussi
des déplacements vers Oran, Tizi-Ouzou
et Alger grâce aux dons, qui restent mal-

heureusement insuffisants, pour répondre
à une demande sans cesse croissante. Les
autorités conpétentes sont appelées à agir
et prendre des mesures quant à la prise en
charge de ces enfants en mettant en place
des structures adéquates pour leur prise en
charge et celle de leurs familles. Il est en
effet temps d’agir et d’améliorer les
conditions des petits cancéreux, qui en
l’absence d’une bonne prise en charge en
temps et en heure voient leur état de santé
se dégrader rapidement. Des centres spécialisés de proooximité pourraient répondre à ces attentes et permettre de sauver
plusieurs vies juveniles.
R. N.

La nouvelle wilaya de BéniAbbès, sera à l’avenir doté d’un
nouvel aéroport dans la perspective du développement du transport aérien dans cette région du
sud-ouest du pays.
C’est ce qu’a fait savoir le wali
de Béni-Abbès, Saâd Chentouf,
cité ce samedi par l’agence APS.
"Nous avons procédé récemment
au choix du terrain pour la réalisation d’un aéroport aux
normes nationales et internationales et ce dans l’unique but de
la promotion et développement
des transports aériens des voyageurs et frets et du désenclavement total de cette région du
sud-ouest à vocation touristique", a-t-il précisé.
M. Chentouf a expliqué que "les
démarches administratives et
techniques sont en cours pour la
mise au point des différentes
étapes inhérentes à la concrétisation de cet important projet,
qui aura certainement des incidences positives pour le développement de notre wilaya".
En marge de ce projet, une "opération de prise en charge de
l’actuel aérodrome de BéniAbbès, est en cours pour son
exploitation", a-t-il ajouté. «
Cette opération s’inscrit dans le
cadre du processus de mise en
service de cette infrastructure
aéroportuaire qui a bénéficié en
"2010 d’un projet de piste d’envol de 3.500 mètres de longueur
sur une largeur de 45 mètres,
permettant l’atterrissage de certains types d’aéronefs", a-t-il
expliqué.
Selon les services de la wilaya de
Béni-Abbès, un investissement
public de 400 millions DA a été
consacré auparavant à la réhabilitation de la piste d’envol de cet
aérodrome.
L’ouverture de cet aérodrome à
la navigation aérienne sera, en
plus du renforcement du transport des voyageurs et du fret
dans la wilaya, un atout supplémentaire pour le développement
des activités touristiques dans
cette région qui dispose d’un
potentiel touristique inestimable
de renommée mondiale.
R. N..

SALON MONDIAL DU MOBILE DE BARCELONE

Algeria Venture représentera les startups algériennes
L’accélérateur public de startups - Algeria
Venture - sera présent au Salon mondial du
mobile de Barcelone (Espagne) - MWC22
-, pour représenter l’écosystème des startups algériennes lors de cet événement
mondial, a déclaré samedi 26 février 2022
son directeur général, Sid-Ali Zerrouki, à
l’agence officielle. M. Zerrouki a fait
savoir que le "premier accélérateur public
mettra en avant l’énorme potentiel des

startups algériennes à cet événement
phare, qui se tiendra du 28 février au 3
mars 2022. C’est une occasion pour présenter les opportunités d’investissement
dans un écosystème qui connait, ces deux
dernières années, une croissance fulgurante, en faisant ainsi de l’Algérie le futur
hub technologique par excellence
d’Afrique du Nord", a-t-il souligné. Selon
M. Zerrouki, Algeria Venture sera le seul

établissement à représenter l’Algérie au
salon MWC22 qui verra la participation de
165 pays, 1.500 exposants, 2.000 startups
et 950 investisseurs. De plus, Algeria
Venture participera à l’événement "4 Years
From Now" (4yfn) organisé en marge du
salon MWC22. Il s’agit d’un événement
dédié aux startups qui permet aux entrepreneurs, aux investisseurs, et aux grandes
entreprises de se connecter pour créer de

nouvelles opportunités de partenariat. A
noter que le MWC de Barcelone est un
événement mondial qui regroupe des
entreprises et des pionniers de la high-tech
de renommée mondiale qui échangent sur
les tendances, les ambitions, la progression et l’avenir de la connectivité. Il offre
également des opportunités de réseautage
avec des influenceurs de l’industrie
mobile et technologique.
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RENTRÉE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

FRANCE

Hausse du volume
de 188 % en 2021

Prête à accueillir
les réfugiés
ukrainiens

L’exportation de produits hors
hydrocarbures s’est limitée,
l’année dernière au port
d’Oran, en premier lieu au
Klinker, avec une
augmentation de plus de
300 %, suivi du ciment avec
une augmentation de 5 %, par
rapport à 2020.
PAR RIAD EL HADI
e volume des exportations hors
hydrocarbures à partir du port d’Oran
a augmenté de plus de 188 % en 2021
par rapport à la même période de l’année
d’avant, a-t-on appris samedi auprès de
cette entreprise portuaire. La majorité des
exportations comprenaient 877.571
tonnes de Klinker, près de 430.000 tonnes
de différents types de fer et 70.000 tonnes
de ciment, en plus de l’exportation de
16.256 tonnes de différentes variétés
d’huile dont, pour la première fois, l’huile
de Soja. L’exportation de produits hors
hydrocarbures s’est limitée, l’année dernière au port d’Oran, en premier lieu au
Klinker, avec une augmentation de plus
de 300 %, suivi du ciment avec une augmentation de 5 %, par rapport à 2020, a-ton indiqué. D’autre part, 9.561.289 tonnes
de différentes marchandises ont été traitées en 2021 au niveau de la même infra-

L

structure, contre 10.116.925 tonnes en
2020, soit un léger recul de 5 %. Le mouvement des marchandises solides a, quant
à lui, connu une progression de 7 % par
rapport à 2020, soit un volume de
5.510.353 tonnes. Les différents types de
céréales viennent en tête des marchandises importées, atteignant 2.838.13
tonnes, avec un recul de 15 % (482.252
tonnes) par rapport à 2020. L’importation
des aliments de bétail a connu une augmentation de 31 %, passant de 88.635
tonnes en 2020 à 1.160.618 l’année écoulée. Pour ce qui est des marchandises
liquides, les volumes ont atteint 281.570
tonnes, enregistrant une baisse de 14 %,
notamment des huiles végétales et des
huiles usagées. L’activité des marchandises variées a connu une baisse de 19 %,

atteignant 4.640.325 tonnes en 2020, passant à 3.769.366 tonnes en 2021. Ces marchandises sont constituées notamment des
produits métalliques, des matières de
fabrication des produits d’emballage.
Enfin, le port d’Oran a enregistré, durant
la même période, une baisse de l’activité
des conteneurs, avec le traitement de
207.666 unités en 2021, contre 222.608
l’année d’avant, soit un recul de 7 %.
Concernant le mouvement des voyageurs,
il a été enregistré, en 2021, 14.528 voyageurs, contre 33.669 l’année précédente,
alors que le mouvement des véhicules a
enregistré, en 2021, 3.577 véhicules,
contre 15.124 en 2020, ont indiqué les
responsable de l'entreprise portuaire.
R. E.

FLAMBÉE DE LA MERCURIALE

Les prix de la pomme de terre repartent
à la hausse
PAR IDIR AMMOUR
Ayant chuté il y a un peu plus d’un mois
à hauteur de 55 à 60 dinars le kilo, les
prix de la pomme de terre ont repris leur
ascension sur les différents marchés des
fruits et légumes. En effet, le prix de ce
légume le plus consommé en Algérie
repart à la hausse, au grand dam des
ménages, et ce malgré les assurances des
autorités. Au cours de cette semaine, ce
tubercule préféré des Algériens s’affiche
à 100 dinars le kilo, et ce n’est pas fini.
C’est le sujet qui occupe une large place
dans les discussions des gens. Il suffit
d’une tournée à travers les marchés des
fruits et légumes pour constater que le
même topo, comme si les commerçants
se sont donné le mot d’ordre pour relever

le prix de ce tubercule. Sachant que la
pomme de terre a toujours été un indicateur fiable, pour mesurer la santé du pouvoir d’achat des algériens. En effet,
quand ces derniers approchent du seuil
de la pauvreté, ce légume entre autres,
vient toujours sauver les meubles. Hélas,
ce n’est pas le cas de nos jours. Cette
énième hausse des prix a provoqué la
grogne chez les citoyens. Ils estiment
qu’elle est inexplicable. Ils pointent
encore une fois du doigt les organismes
étatiques concernés. En effet, cette
hausse vient encore une fois mettre les
responsables du secteur du commerce
devant la réalité du terrain, avec un forcing de la part des mandataires qui
monopolisent la bourse des prix, et ce en
dépit des mesures prises par la tutelle
pour, justement, mettre fin à ce diktat.

Pour rappel, la dernière hausse des prix
de la pomme de terre avait mis sur le quivive les responsables du secteur du commerce, qui avaient riposté en injectant
des tonnes de pomme de terre sur les
marchés au prix de 50 DA le kilo, cassant
ainsi le monopole des spéculateurs. Une
telle mesure était indispensable à deux
mois du mois sacré de ramadhan afin de
réguler les prix du marché et de permettre aux citoyens de respirer après la saga
de la hausse des prix qui a touché pratiquement tous les produits de première
nécessité. Aujourd’hui encore le même
scénario se ressuscite. À quel ciel se
vouer ? Pour les citoyens, l’alerte est
donnée, notamment à l’approche du mois
de ramadhan, considéré comme le mois
de la surconsommation par excellence.
I. A.

PROJET SOLAR 1000

Les sociétés françaises intéressées
L’ambassadeur de France à Alger, François
Gouyette, a exprimé l’intérêt porté par les
sociétés françaises au projet lancé par
l’Algérie - Solar 1000 -. Le diplomate a
été reçu par le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables,
Benattou Ziane. Les deux parties ont
abordé les possibles axes de coopération
dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du minis-

tère, repris par l’APS. L’audience s’inscrit
dans le cadre du renforcement des relations
bilatérales dans le domaine de la transition
énergétique, notamment, les énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique et
l’hydrogène vert. L’ambassadeur français
était accompagné d’une délégation composée du responsable d’expertise-France,
Jeremie Pellet, de la directrice de l’Agence
française de développement Sophie Aubert

et du conseiller économique Mathieu
Bruchon. Ziane a présenté le plan d’action
du volet de la transition énergétique, il a
rappelé le projet d’envergure, adressé aux
investisseurs, que l’Algérie vient de lancer,
pour l’installation de 1.000 MW annuellement, 15.000 MW à l’horizon 2035. Le
ministre a souligné l’importance d’une
coopération tangible et rentable dans le
cadre d’un esprit gagnant-gagnant, tout en

respectant les engagements climatiques
pour l’atténuation des gaz à effet de serre.
L’ambassadeur français a exprimé la disponibilité de la France à accompagner le
plan de développement de la transition
énergétique en Algérie, à travers l’assistance technique, notamment par l’AFD,
présente en Algérie dans de nombreux projets de collaboration concernant le
domaine énergétique.

La France "prendra sa part" dans l’accueil
des réfugiés ukrainiens : cette annonce
d’Emmanuel Macron vendredi 25 février,
relayée par les maires de métropoles et de collectivités, a été saluée par les associations
d’aide aux migrants, même si elles jugent
qu’il est trop tôt pour évaluer les besoins. "On
a répondu pour accueillir les personnes
venues d’Afghanistan, on sera là pour prendre en charge les Ukrainiens", résume auprès
de l’Agence France-Presse Delphine
rouilleault, de l’association France Terre
d’asile. "Mais on ne sait pas encore quand,
combien et à quel titre, ni si les Ukrainiens
pourront être accueillis en France pour « une
protection temporaire" ou de manière prolongée, insiste-t-elle. "La France, comme tous les
autres pays européens, prendra sa part, non
seulement pour assister la population ukrainienne, mais aussi pour accueillir des réfugiés venus de ce pays", avait déclaré le Président français, à l’issue d’un Conseil européen
exceptionnel, qui s’est tenu dans la nuit de
jeudi à vendredi. La question devrait être
abordée dimanche, lors d’un conseil extraordinaire des ministres de l’intérieur de l’Union
européenne. Pour l’instant, les efforts de l’UE
se concentrent sur les états membres "qui se
trouvent en première ligne" pour accueillir
ceux qui fuient l’offensive russe, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula
von der Leyen. Depuis le lancement de l’offensive russe, jeudi matin, cent mille
Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise,
a annoncé samedi le vice-ministre polonais de
l’intérieur, Pawel Szefernaker. L’an dernier,
seuls 2.100 Ukrainiens avaient demandé
l’asile en France – un contingen modeste –,
sur l’ensemble des 103.000 demandes reçues
par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Mais ce chiffre pourrait drastiquement augmenter avec la guerre
déclenchée cette semaine. D’ores et déjà, plusieurs maires de grandes villes de gauche ont
dit qu’ils étaient prêts à accueillir des réfugiés.

INDE

Refus de
condamner
l’attaque
en Ukraine
Ménager l’assaillant sans fâcher les défenseurs. C’est le périlleux exercice d’équilibrisme auquel se livre Narendra Modi depuis
l’attaque russe en Ukraine. Allié de la russie,
son principal fournisseur d’armes, mais aussi
des états-Unis et de l’Europe, ses partenaires
de l’Indo-Pacifique, le Premier ministre
indien se refuse à condamner le coup de force
de Vladimir Poutine. Il ne s’est pas exprimé
publiquement, mais il a fait savoir qu’il s’est
entretenu avec le Président russe par téléphone, jeudi 24 février. Selon un communiqué
de son cabinet, il aurait demandé une cessation immédiate de la violence et appelé à des
efforts concertés de toutes les parties pour
retourner sur le chemin des négociations et du
dialogue diplomatique. Les deux hommes ont
également évoqué la situation des 18.000 ressortissants indiens en Ukraine.Conséquence
logique, l’Inde a choisi de s’abstenir, vendredi
25 février, lors du vote du conseil de sécurité
de l’Onu, sur une résolution déplorant dans
"les termes les plus forts l’agression contre
l’Ukraine" et réclamant à la russie de retirer
immédiatement ses troupes. Déjà, lors de la
première réunion d’urgence du conseil, lundi
21 février, le représentant indien s’était
contenté d’appeler à la retenue de toutes les
parties. rien n’a fait changer d’avis Modi, ni
la pression de Joe Biden ni l’appel poignant
lancé jeudi par l’ambassadeur d’Ukraine en
Inde, Igor Polikha et souligné que le Premier
ministre indien fait partie des rares dirigeants
que le Président Poutine écoute.
Agences
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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES AU PORT D’ORAN

200.000 nouveaux
stagiaires pour la
session de février
200.000 nouveaux stagiaires rejoindront, dimanche, les centres et établissements de formation professionnelle au
niveau national à l'occasion de la rentrée
professionnelle session février 20212022 pour laquelle tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés,
a-t-on appris auprès du ministère de la
Formation et de l'Enseignement professionnels. Le département de la
Formation et de l'Enseignement professionnels offre au titre de cette rentrée,
283.991 nouvelles places pédagogiques,
dans les différents modes de formation,
dont 398 places dédiées aux handicapés
moteurs réparties selon les modes et dispositifs de formation et les niveaux de
qualification. Sur l'ensemble de ces
places, le secteur assure 11.060 nouvelles places dans la formation en présentiel, 97.013 autres dans la formation
par apprentissage et 29.699 places à distance. Le secteur a également prévu
16.725 nouvelles places pour la formation en cours du soir, 5.403 places au
profit des populations en milieu rural,
21.442 places pour la formation des
femmes au foyer, 8.046 places pédagogiques dans les établissements privés
agréés, ainsi que 9.285 places pour la
formation passerelle et 330 autres dans
le cadre du dispositif d'alphabétisation.
La rentrée professionnelle 2021-2022
s'inscrit dans le cadre de la poursuite du
programme du secteur visant essentiellement à diversifier les modes et dispositifs de formation, et à adapter les formations aux besoins de l'économie nationale, en termes de main d'œuvre qualifiée et de besoins du marché de l'emploi,
en insistant sur la promotion et le développement du mode de formation par
apprentissage. Le programme pédagogique du secteur prévoit des spécialités
couvrant 23 branches professionnelles et
figurant dans la nomenclature des
branches professionnelles et des spécialités de formation professionnelle. Des
spécialités sont programmées pour la
première fois dans plusieurs wilayas. Il
s'agit des spécialités de "maintenance
des systèmes d'énergie et des liquides,
l'industrie pétrolière et la numérisation
dans les domaines d'exploitation des
stations d'assainissement des eaux et le
recyclage des déchets, extraction des
huiles médicinales et les herbes aromatiques". Les offres de formation et les
spécialités ouvertes sont orientées vers
les secteurs prioritaires dans le cadre de
la relance de l'économie nationale et
pour faciliter l'insertion professionnelle
des diplômés du secteur en fonction des
besoins des entreprises en main d'œuvre
qualifiée, des spécificités de chaque
région et des développements technologiques modernes.
R. C.
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TUNISIE

Vers une interdiction
du financement étranger
des associations

dent.
Chez Aswat Nissa, l’une des plus
grandes associations féministes
en Tunisie, l’inquiétude règne.
Financée principalement par des
organismes européens, l’ONG
craint de disparaître si le projet de
loi présidentiel passe, explique
Sarah Medini, l'analyste politique
de cette association : "Cette
réforme entravera grandement
les programmes des associations
visant à combler le vide laissé par
l’État en matière de résolution
des problèmes sociaux".
L’organisation a publié un comprès les partis politiques, la muniqué commun avec de nomsociété civile craint d’être la breuses associations féministes
prochaine cible du prési- pour dire leur opposition au prési-

En Tunisie, la confusion et
l’inquiétude règnent dans le
milieu associatif. Un projet de
loi prévoit un plus grand
contrôle des autorités sur les
associations et le président
tunisien Kaïs Saïed a
annoncé jeudi soir en conseil
des ministres qu’il fallait
interdire tout financement
étranger des associations
tunisiennes.

A

dent : "Nous espérons qu’il ne
poursuivra pas son escalade et
qu’il fera marche arrière et qu’il
ne promulguera pas de décret."
Pour le politologue Slaheddine
Jourchi, le projet de loi affaiblirait
fortement les associations civiles,
pilier de la démocratisation en
Tunisie : "S’il n’y a ni aide étrangère ni aide de l’État, alors il va
étrangler, il va tuer plusieurs
associations importantes dans le
pays. La société civile, c'est le
dernier bastion de la démocratie."
Le chef de l’état pourrait se voir
opposer une forte mobilisation de
la société civile et des pressions
internationales.

CAMEROUN

Cinq employés de MSF enlevés
dans l'Extrême-Nord
Cinq travailleurs humanitaires ont
été enlevés dans la nuit du 24 au
25 février à Fotokol dans
l’Extrême-Nord du Cameroun. On
ne sait pas pour l’heure s’il s’agit
d’un acte crapuleux ou d’un enlèvement signé Boko Haram. Les
humanitaires dormaient quand ils
ont été surpris par les assaillants
qui avaient déjà maîtrisé leurs
deux gardes, rapporte notre correspondant
à
Ndjamena,
Madjiasra Nako. Après avoir
fouillé la maison et ouvert un coffre-fort, les assaillants prennent en
otage les trois agents expatriés de

MSF, un Tchadien, un Sénégalais
et un Franco-Ivoirien ainsi que les
deux gardes camerounais. "Ni
l’identité, ni les motifs des auteurs
ne sont connus à ce jour", indique
leur employeur, Médecins sans
frontières. Mais tout le monde
pense à Boko Haram ou à l’organisation état islamique en Afrique
de l’Ouest, deux groupes jihadistes qui opèrent dans le pourtour
du lac Tchad. Pour les autorités
locales, le préfet du Logone-etChari et le maire de la commune
de Fotokol, les ravisseurs seraient
des membres de la secte Boko

Haram. Les forces de défense et
de sécurité sont aux trousses des
assaillants, ajoute notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe
Essomba. Affaiblis par des
guerres intestines et la pression
des armées des quatre états qui se
partagent les rives du lac Tchad,
les jihadistes semblaient avoir
perdu en capacités opérationnelles. Mais ces dernières
semaines, ils ont recommencé à
faire parler d’eux par des attaques
contre des positions militaires et
sur des civils.
Agences
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COUPE DE LA CAF

Al-Ittihad libyen
reçoit
la JS Saoura
La JS Saoura, représentant algérien en Coupe
de la Confédération africaine de football
(CAF), se rendra à Benghazi pour défier
dimanche les Libyens d'Al-Ittihad, dans l'objectif de confirmer son réveil, à l'occasion de
la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules.
Ayant réussi dimanche dernier à remporter son
premier match, face aux royal Léopards
d'Eswatini (2-0) au stade olympique du 5-juillet d'Alger, la JSS aura à cœur d'enchaîner
avec un autre bon résultat, et de surcroit en
déplacement, face à une équipe libyenne qui
reste sur un succès difficile à la maison face
aux Sud-Africains d'Orlando Pirates (3-2).
Un résultat probant au stade des martyrs de
Benghazi, permettra aux gars de Béchar de
croire un peu plus à une possible qualification
aux quarts de finale de l'épreuve, d'où la nécessité de bien négocier cette rencontre.
Sur le plan de l'effectif, le staff technique de la
JSS, dirigé par le Tunisien Kaïs Yaâkoubi,
devrait bénéficier de l'ensemble de ses joueurs
en vue de cette rencontre importante, à l'exception de l'attaquant Aziz Lhamri, qui vient
d'intégrer le groupe suite à une blessure. De
son côté, la formation d'Al-Ittihad qui compte
un match en moins à disputer le 6 mars prochain, en déplacement face aux royal
Léopards, traverse une période faste pour
n'avoir perdu qu'un seul match lors de ses dix
dernières rencontres, toutes compétitions
confondues. Al-Ittihad, dirigé par le Tunisien
Mohamed Kouki, occupe la tête du classement
du groupe B duchampionnat libyen avec 19
points, à une longueur de son dauphin
Olympic Zaouia, mais avec deux en moins.
Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral
sénégalais conduit par Daouda Gueye, assisté
de ses compatriotes Nouha Bangoura et
Amadou Ngom, alors que le quatrième arbitre
est le Sénégalais Adalbert Diouf. Dans l'autre
match du groupe B, les royal Léopards
d'Eswatini et Orlando Pirates, dos au mur, s'affronteront au stade de Manzini (17h00), pour
l'objectif commun de se racheter et relancer
leurs chances de qualification. A l'issue de la
2e journée, Orlando Pirates, Al-Ittihad et la JS
Saoura occupent conjointement la première
place avec 3 points chacun, alors que les royal
Léopards ferment la marche avec 0 point.

COUPE ARABE DE RUGBY À VII

Les sélections
algériennes
éliminées
Les sélections algériennes de rugby à 7 (messieurs et dames) ont été éliminées du
Championnat arabe des nations qui se tient
actuellement à Tunis, suite à leurs défaites respectivement face à la Libye (26-0) en quarts de
finale masculine et contre la Tunisie (41-0) en
demi-finale féminine. Les deux sélections
algériennes, nouvellement constituées, avaient
auparavant perdu toutes leurs rencontres précédentes dans cette compétition arabe disputée
au stade Chadli-Zouiten de la capitale tunisienne. Chez les messieurs, les Verts se sont
inclinés respectivement devant les Emirats
arabes unis (5-17), l'Egypte (24-00) et la
Tunisie (00-56). De son côté, la sélection
féminine algérienne a perdu face à l'égypte
(00-38), les Emirats arabes unis (5-17) et la
Tunisie (45-00). Les sélections algériennes
sont dirigées par Mohamed Aïssaoui (messieurs) et Cherif Zermani (dames). Il s'agit de
la deuxième participation de l'équipe nationale
du rugby à 7 (messieurs) au championnat
arabe, après une première apparition lors de la
5e édition disputée en 2019 en Jordanie. Les
Verts avaient bouclé la compétition à la 4e
place, sur 6 équipes participantes, alors que le
titre est revenu au pays hôte.
Le rugby à 7, discipline olympique depuis les
Jeux de rio-2016, est une variante du rugby à
15 qui se joue par équipes de sept joueurs sur
le terrain plus cinq remplaçants, en deux mitemps de 10 minutes.
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BÂTIR UNE ALGÉRIE NOUVELLE

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Tebboune, un président
engagé sur tous les fronts

L'USM Alger provisoirement
nouveau dauphin

Le président Abdelmadjid
Tebboune a réussi, contre
vents et marées, à bien tenir
les lignes politiques qu’il s’est
assignées à travers ses 54
engagements.

Le bonheur des Rouge et Noir
contraste avec la déception
du Paradou AC, qui glisse à la
quatrième place, après s'être
contenté d'un nul vierge chez
le mal-classé ASO Chlef (0-0).

PAR LAKHDARI BRAHIM

USM Alger s'est provisoirement emparée de la deuxième
place au classement général de
la Ligue 1 algérienne de football,
après sa victoire contre le NA Hussein
Dey (1-0),dans le derby algérois vendredi, pour le compte de la 18e journée, amputée de trois matchs et marquée par le nul concédé par Paradou à
Chlef (0-0). L'USMA s'est imposée
grâce à un pénalty, transformé par son
baroudeur Aymen Mahious à la 25'
minute de jeu, alors que les nombreuses autres tentatives sont restées
vaines. Le bonheur des rouge et Noir
contraste avec la déception du
Paradou AC, qui glisse à la quatrième
place, après s'être contenté d'un nul
vierge chez le mal-classé ASO Chlef
(0-0). Au classement général, le club
de Hydra est ex aequo avec la JSS,
avec 32 points pour chaque club, sauf
que la formation bécharoise compte
un match en moins.
De son côté, et après son semi-échec à
domicile, l'ASO Chlef reste dans la
deuxième partie de tableau, mais avec
désormais sept points d'avance sur le
NAHD, le premier club relégable.
Autre bonne affaire réalisée ce vendredi, celle du MC Oran, qui s'est plus

ou moins éloigné de la zone rouge, en
battant le CS Constantine (2-1), grâce
aux réalisations de Belmokhtar (2'), et
Djabout sur pénalty à la 10'. Il est
cependant utile de souligner que les
Sanafir ont évolué en infériorité
numérique pendant pratiquement tout
le match, après l'exclusion de son
milieu de terrain Kamel Belmessaoud
dès la huitième minute de jeu. Une
situation qui ne les a pas empêchés de
donner des sueurs froides aux gars
d'El-Hamri, surtout après la réduction
du score par l'ancien belouizdadi,
Koukpo (52').
L'US Biskra a dominé pour sa part le
rC Arbaâ (1-0), grâce à Hicham-

Mokhtar (13'), alors que la JS Kabylie
à battu l'Olympique de Médéa grâce à
Mouaki (7'). Plus bas dans le classement, dans le duel direct pour le maintien entre le NC Magra et le WA
Tlemcen, c'est Salah qui a offert la
victoire aux locaux, en trouvant le
chemin des filets à la 37'.
Pour ce qui est des rencontres: rC
relizane - JS Saoura, HB ChelghoumLaïd - ES Sétif et Cr Belouizdad MC Alger, elles ont été reportées à des
dates ultérieures, en raison de la participation de la JSS, de l'ESS et du CrB
aux différentes compétitions africaines.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE JUDO

Les clubs du Centre s’illustrent lors
de la 2e journée
La deuxième journée du Championnat
d’Algérie de judo individuel senior
(messieurs et dames), qui se poursuit
au Palais des Sports Hamou-Boutlélis
à Oran, a vu le déroulement de quatre
finales, dont trois remportées par les
judokas des clubs du Centre.
Chez les hommes, Dris Massaoud
redouane, sociétaire du CSA/Ouled
El Bahia (Oran), a décroché l'or dans
la catégorie des moins de 73 kg après
avoir battu en finale Oussama Djeddi
de l’USM Alger. La troisième place
est revenue à Hadjoudj Salah Eddine
du MC Alger et Zmit Abdel Hamid
DU rC Arbaâ.
Dans la catégorie des moins de 81 kg,
le jeune Benazoug Aghilas Imad du
JC El Harrach a obtenu la première
place au détriment de Denni Achour
de l’équipe du Centre de préparation
des sélections nationales militaires de
Ben Aknoun, tandis que Laouar
Abderrahmane du MC Alger et
rebahi Ahmed du JC El Harrach, se

estauration de l’autorité de l’état,
lutte contre la corruption, guerre
contre la bureaucratie, développement économique et social, retour de
l’Algérie sur la scène internationale, le
dossier de la mémoire : c’est quasiment
une course contre la montre avec des
batailles sous-jacentes partout. En deux
ans, dont plus de la moitié en régime pandémie, le président Abdelmadjid
Tebboune a réussi, contre vents et marées,
à bien tenir les lignes politiques qu’il s’est
assignées à travers ses 54 engagements.
rien n’arrête le président Tebboune, qui
se trouve engagé partout afin de bâtir cette
nouvelle Algérie, avec un Etat fort et
juste, capable de remplir toutes les fonctions nécessaires. Le Président, fort de sa
légitimité et de sa popularité, suscite
aujourd’hui une immense espérance chez
tous ceux qui rêvent d’une Algérie forte et
prospère. Il est très facile de démontrer
aujourd’hui, chiffres à l’appui, que beaucoup de réformes et de mesures ont été
menées à bien malgré une bureaucratie
qui se mue encore dans une posture destructrice. D’ailleurs, le Président
Tebboune n’y va pas de main morte pour
fustiger l’inaction et les fausses prudences
d’une administration sclérosée qui a

R

L'

sont classés troisièmes.
Chez les féminines, Amina Belkadi,
du DS Baba Hassen (Alger) a remporté la première place de l'épreuve
dédiée aux moins de 63 kg grâce à sa
victoire en finale face à Naït Amar
Kenza du MC Alger, alors que Chérif
Melissa de Tizi Ntlata (Tizi Ouzou) et
Yasmine Miloua, du CSA Miloua
(Oran), se sont contentées de la
médaille de bronze.
Quant à la dernière médaille d'or mise
en jeu au cours de cette deuxième
journée, elle concerne la catégorie des
moins de 70 kg, et elle est revenue à
Souad Belekhel du MC Alger, qui a
battu en finale à Benchallal Dehia du
Club d’El Ksar (Bejaïa). Pour leur
part, Boughnaia Bochra et Lisa
Iskounan, du FWZ de Sidi Bel-Abbès
et Ouled El Bahia, respectivement, ont
décroché chacune le bzonze.
Le directeur technique national, Samir
Sebaâ, désigné à nouveau dans ce
poste, a fait remarquer que ce cham-

pionnat est dominé, jusque-là, par les
athlètes de l'équipe nationale, ajoutant
que l'occasion est propice pour eux de
se préparer pour le prochain championnat d'Afrique qui se tiendra à
Oran en mai prochain, puis les Jeux
méditerranéens, prévus également
dans la même ville du 25 juin au 6
juillet 2022.
Le championnat national, auquel participent 520 athlètes représentant plus
de 100 clubs de différentes régions du
pays, sera clôturé samedi soir par le
déroulement des éliminatoires et des
finales des cinq catégories de poids
restantes.
Il est à noter que c'est la première fois
que le championnat national de judo
individuel, à l'arrêt pendant trois ans
en raison de la pandémie de Corona,
soit domicilié en dehors d'Alger. Un
choix dicté par le déroulement à Oran
des deux prochaines épreuves internationales précitées, selon les organisateur
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généré une économie mafieuse, une économie de corruption qui s’est développée
et s’est fortifiée durant des années.
D’ailleurs, depuis l’avènement de l’ère
Tebboune, il n’y a eu aucune affaire de
corruption, le président de la république
étant déterminé à libérer le pays de ce
fléau. Cette bataille contre la corruption
ne fait pas que des heureux, à commencer
par l’ancienne puissance coloniale qui
était en phase avec les destructeurs de
l’Algérie. Les intérêts économiques de la
France ont toujours été protégés par le
système bureaucratique algérien et les
forces extraconstitutionnelles qui ont
vendu l'Algérie en pièces-détachées aux
lobbies français. D’ailleurs, ce n’est pas
pour rien que les relais médiatiques de ces
lobbies français noircissent en permanence l’image de l’Algérie. A croire qu’ils
sont atteints de cécité, ils n’aperçoivent
que les trains qui n’arrivent pas à l’heure,

alors que de très nombreux trains arrivent
bien à l’heure ! L’économie algérienne
s’est redressée et s’est surtout affranchie
de ces lobbies qui, soixante ans après,
demeurent toujours hantés par le paradis
perdu. Pourquoi persister à mentir en
véhiculant l’idée que l’économie algérienne est en grosse difficulté, alors que la
difficulté économique est perceptible dans
cette France où la moitié de la population
est dans un état de détresse sociale. "36%
des français sont en difficulté financière et
20% sautent des repas", a déclaré un
ancien ministre de l’industrie français
dans une interview à une revue économique. Le système politico-médiatique
français n’a pas pris la mesure de la nouvelle donne en Algérie, ce qui alimente un
fort ressentiment contre la France au sein
du peuple algérien uni derrière son président et son armée.
L. B.

ALGÉRIENS EN UKRAINE

L’Algérie soucieuse d’assurer leur sécurité
PAR CHAHINE ASTOUATI
Le ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger a
annoncé, vendredi, qu'il continue de suivre les développements de la situation en
Ukraine et affirme son souci à garantir la
sécurité des membres de la communauté
nationale établis dans ce pays, à travers
l'ambassade d'Algérie à Kiev et en coordination avec les ambassades d'Algérie à
Varsovie en Pologne et à Bucarest en
roumanie. "Le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-

nale à l'étranger continue de suivre les
développements de la situation dans la
république de l'Ukraine et assure de son
entière souci à œuvrer et coordonner les
efforts pour assurer la sécurité des membres de la communauté nationale établis
dans ce pays par le biais de l'ambassade
d'Algérie à Varsovie et à Bucarest", selon
un communiqué de ministère des affaires
étrangères. Dans ce cadre, le ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger rappelle les citoyens
algériens présents et établis en Ukraine à
suivre les orientations de l'ambassade

d'Algérie dans la capitale ukrainienne,
Kiev, et veille dans ces moments difficiles
à rester en contact avec eux directement
ou indirectement. Le ministère rappelle
qu’un numéro vert, le "0800- 500068, est
mis à la disposition des membres de la
communauté nationale établis dans ce
pays pour entrer en contact avec l'ambassade d'Algérie à Kiev, en plus du numéro
vert en Algérie, le 021 50 45 00, ouvert au
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger", précise encore le même communiqué .
C. A..

CONSEIL DES MINISTRES

SAISIE DE BIENS DE TAHKOUT

Le Président Tebboune préside
aujourd’hui une réunion

2 4X4 et 4 véhicules touristiques
récupérés

Le président de la république, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune présidera, aujourd’hui, une réunion du Conseil des ministres, consacrée
à l'examen de deux projets de loi relatifs à l'information et à l'audiovisuel, et deux exposés inhérents aux secteurs des Affaires
étrangères et de la santé, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la république. "Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche, 27 février 2022 , une
réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'examen de deux
projets de lois relatifs à l'Information et à l'Audiovisuel, et deux
exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la
santé", précise le communiqué. D'autres questions relatives à la
prise en charge des préoccupations des citoyens seront également
examinées, conclut le communiqué.

Après l’ancien président du FCE, Ali Haddad et l’ex-ministre
Bouchouareb, c’est au tour de Mahieddine Tahkout de faire face
à la saisie de ses biens par la justice. L’opération de saisie, menée
sous la supervision du procureur de la république du tribunal de
Sidi-M’hamed, a permis de récupérer deux véhicules de type 4X4
et quatre voitures. Pour mémoire en décembre dernier, la cour
d’Alger avait confirmé, lors d’un procès en appel, les peines prononcées contre Mahieddine Tahkout. Poursuivi pour corruption,
Mahieddine Tahkout a été condamné à 14 ans de prison avec la
saisie de tous ses biens mobiliers et immobiliers. D’un autre côté,
une peine de 3 ans de prison, dont un an et demi avec sursis, ont
été retenues contre Billal et Hamid Tahkout, 4 ans de prison
ferme pour rachid Tahkout, et un an avec sursis pour Nacer
Tahkout.

46e ANNIVERSAIRE DE LA
PROCLAMATION DE LA RASD

La lutte pour
l’indépendance
ne faiblit pas
Le 27 février marque le 46e anniversaire de la
proclamation de la république arabe sahraouie démocratique (rASD), un évènement
qui intervient dans un contexte marqué par
des victoires diplomatiques et militaires en
faveur du peuple sahraoui, déterminé à poursuivre son combat. La pose du jalon constitutif de la république sahraouie remonte au 27
février 1976, date de la proclamation de la
rASD à Bir-Lahlou, au lendemain du départ
du dernier soldat espagnol du territoire sahraoui. Depuis, la rASD ne cesse de réaliser
des succès sur la scène internationale et attire
les adhésions multiples à sa juste cause.
Cependant, plus de quatre décennies après, la
question sahraouie demeure sans règlement
et les Sahraouis continuent de réclamer leur
droit à l'autodétermination, sur fond de poursuite par l'occupant marocain de ses violations des droits des civils sahraouis. Ainsi, le
peuple sahraoui saisira, une fois de plus, l'occasion du 46e anniversaire de l'annonce de la
création de la rASD, pour réaffirmer que la
république sahraouie "est un fait existant et
que nul ne peut le remettre en cause ni le
nier". Aujourd'hui, la rASD, membre fondateur de l'Union africaine (UA), est présente
dans de nombreux évènements régionaux,
africains et internationaux. Le dernier en date
est le sommet ayant regroupé les dirigeants
de l'UA et ceux de l'UE, les 17 et 18 février à
Bruxelles. D'ailleurs, la participation au sommet UE/UA d'une importante délégation sahraouie dirigée par le président de la rASD,
Brahim Ghali, a été qualifiée de "grande victoire diplomatique et politique" pour la question sahraouie. Au cours des travaux de ce
sommet, le président Ghali avait affirmé que
pour mettre fin aux tensions qui existent
depuis 46 ans, et notamment à l’escalade que
vit la région depuis le 13 novembre 2020
(agression d'El-Guerguerat), "la paix au
Sahara occidental doit être juste". Il a en
outre souligné "l'impératif de respecter le
droit et la légalité internationale, et d'aller
vers la décolonisation". Sur le plan juridique, la cause sahraouie a réalisé de nouveaux acquis notamment lorsque le Tribunal
de l'UE, par deux arrêts du 29 septembre
2021, a annulé les nouveaux accords
UE/Maroc qui incluaient illégalement la partie du Sahara occidental sous occupation
marocaine. S’inscrivant dans la lignée des
précédents arrêts rendus par la Cour de justice de l'UE (CJUE) en 2016 et 2018, le
Tribunal a jugé que les nouveaux accords
UE/Maroc avaient été conclus en violation
du droit international, sans consentement du
peuple sahraoui et que ces accords ne s'appliquaient pas au Sahara occidental car le territoire sahraoui dispose d’un statut séparé et
distinct de celui du royaume du Maroc.
Cette bataille juridique menée par le Front
Polisario, représentant légitime du peuple
sahraoui, vise à mettre fin au pillage continu
par le Maroc des ressources naturelles du
Sahara occidental et à contraindre les entreprises européennes qui mènent des activités
commerciales illégales dans le territoire
occupé à quitter ce dernier. La célébration du
46e anniversaire de la proclamation de la
rASD intervient après plus d'un an de la
reprise de la lutte armée, suite à la rupture du
cessez-le-feu de 1991 par l'occupant marocain à travers son agression, le 13 novembre
2020, contre des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement. Le ministre des
Territoires occupés et de la Communauté
sahraouie à l'étranger, Mustafa Ali Sid AlBachir a réaffirmé que le peuple sahraoui,
sous la direction du Front Polisario, "connaît
sa destination et avance résolument vers l'objectif escompté, en l'occurrence édifier un
état indépendant", en allusion aux victoires
remportées par l'armée sahraouie depuis la
reprise de la lutte armée.
R. N.
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700

espèces d’oiseaux
migrateurs recensés
à Illizi.

titres des éditions
Alpha à la Foire du
livre du Caire.

7
mns tonnes de
marchandises en 2021
au port de Djen Djen.

Campagne de vaccination anti-Covid
dans les mosquées à Oran
Une opération de vaccination contre la covid-19 a été lancée
vendredi au niveau des grandes mosquées de la wilaya d'Oran,
organisée par la direction locale des Affaires religieuses et des
Wakfs, en collaboration avec les services sanitaires. cette campagne touche les mosquées Abdelhamid-Ben-Badis à la cité
Djamel Eddine, Ahmed-Ibn-Hanbal à Dhaya, Emir-Abdelkader
à El-Barki, Abdallah-Ibn-Salam au centre-ville, Ali-Ibn-AbiTaleb à El-Hamri ainsi que d'autres mosquées à Arzew, Gdyel et
Aïn El- Turck. Tous les moyens humains et matériels ont été mis
en place pour la réussite de cette campagne, qui a connu la participation de la direction locale de la Santé et de la Population et
les services de la protection civile. La liste des mosquées concernées par la campagne de vaccination sera élargie, au courant de
la semaine prochaine, à d'autres mosquées dans d'autres régions
de la wilaya, selon la demande sur la vaccination également.
cette opération de vaccination a été précédée d'une campagne de
sensibilisation sous le slogan "Bien sûr... nous sommes tous
contre le covid", lancée la semaine dernière dans les mosquées

d'Oran, en coordination avec les services de la Sûreté de wilaya,
de la Santé et de la Protection civile.

Ouverture de deux lignes de transport
de voyageurs Blida - Médéa

Deux nouvelles lignes de transport de voyageurs reliant les
wilayas de Blida et de Médéa ont été ouvertes afin de faciliter

les déplacements des citoyens. Dans le souci de renforcer les
lignes accusant un manque en matière de moyens de transport
et de désenclavement de certaines zones, il a été décidé l’ouverture de deux nouvelles lignes de transport entre les wilayas
de Blida et de Médéa, en vertu d’une licence exceptionnelle
émise par le ministère de tutelle. La première ligne reliant quotidiennement la gare de transport de voyageurs de Blida à celle
de la wilaya de Médéa a été dotée de cinq bus, alors que la
deuxième, dotée de six bus, reliera la gare de Larbaâ au centreville de Tablat, en passant par la commune montagneuse de
Souhane, ce qui contribuera au désenclavement de cette région
et facilitera les déplacements de ses habitants, a assuré le
même responsable. Le directeur des transports a appelé les
citoyens désirant travailler dans le domaine du transport public
de voyageurs, à "se rapprocher des services concernés pour
engager les démarches administratives leur permettant d'exercer cette activité, sous condition de remplir certains critères".

Baisse du nombre d’oiseaux dans les plans
d’eau à Tlemcen
Le parc national de Tlemcen enregistre une "baisse significative" du nombre d’oiseaux migrateurs et sédentaires dans les
plans d’eau de la wilaya. Les cadres du parc ont constaté, après
l’inventaire des oiseaux migrateurs établi en hiver, entre le 17
et le 26 janvier dernier, une "baisse significative" des oiseaux
migrateurs et sédentaires dans les différents plans d’eau de la
wilaya, où ils ont recensé 4.722 oiseaux contre 12.000 à la
même période de l'an dernier. Il a été également relevé une
quasi absence d’oiseaux au niveau du lac de Dhaya el-Ferd,
dans la commune d’El-Aricha, classée zone humide, et s’étendant sur une superficie de 1.275 hectares. ce lac est la région
qui attirait le plus d’oiseaux ces dernières années. ce recul est
dû à la baisse du niveau d'eau, en raison de la faible pluviométrie et des conditions climatiques prévalant, en plus des labours
aléatoires des agriculteurs, non loin des zones et la chasse à
l’intérieur des plans d’eau et les barrages avec l’utilisation de
filets qui empêchent les déplacements et la stabilité des
oiseaux. Les citoyens demeurant à proximité de ces zones sont
sensibilisés périodiquement, avec la coopération du parc natio-
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nal, pour déclarer l’existence de nouvelles espèces d’oiseaux et
toutes les infractions qui entravent leur installation.

Abderrahmane Benbouzid
“...L'importance de la contractualisation
et de la numérisation en matière d'amélioration
et de modernisation du système de santé pour
parvenir à des services de santé efficaces qui
prennent en charge les besoins des citoyens.”

Une entreprise
vous paie pour
tester des
sauces...
piquantes
Aux États-Unis,
l’entreprise de
lifestyle Wishlisted a
posté une annonce
car elle est à la
recherche de son
futur… testeur
officiel de sauces
piquante.
Le candidat idéal est
décrit comme une
personne courageuse
qui mettra ses
papilles à l’épreuve et
deviendra un
sommelier des sauces
piquantes... Il ne
s’agit pas d’une
blague mais bel et
bien d’un job
rémunéré.

BELLE ET SÉBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE

21h00
Deux ans ont passé. Sébastien est presque un
adolescent. Il vit heureux entouré de Belle, désormais maman de trois adorables et turbulents
chiots. Pierre et Angelina, qui sont sur le point
de se marier, veulent s'installer en ville.
Sébastien ne veut pas renoncer à sa vie dans
les alpages. Joseph, l'ancien maître sans scrupule de Belle, débarque dans son véhicule
quasi militaire et reprend de force sa «propriété». N'écoutant que son courage et bravant
les dangers de la montagne, Sébastien, accompagné par César, se lance à la poursuite de
Joseph. L'expédition de sauvetage est semée
d'embûches...
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DERNIER DOMICILE
CONNU

LES INVISIBLES

GRANTCHESTER

21h00

21h00

21h00

Pour avoir osé verbaliser le fils d'un grand avocat, surpris à conduire en état d'ivresse, l'inspecteur Marceau Léonetti a été muté dans un
commissariat du XVIIIe arrondissement. On lui
adjoint Jeanne Dumas, une jeune Lyonnaise
idéaliste, naïve et prompte à se dévouer. Leur
première mission en équipe consiste à traquer
les satyres dans les salles de cinéma. Puis une
tâche plus délicate est confiée à Léonetti :
retrouver le témoin d'un meurtre, un certain
Roger Martin, dont la présence pourrait s'avérer
décisive lors du prochain procès d'un gros trafiquant.

Elles sont des dizaines, d'âge mûr, passées par
la rue, la violence, la prison, accueillies à
l'Envol, un centre de jour pour femmes SDF,
qu'une mairie du Nord veut fermer. Audrey,
Hélène, Manu, les travailleuses sociales du
Centre veulent rapidement trouver du travail à
«Lady Di», «Brigitte Bardot», «La Cicciolina».
Elle vont user de subterfuges, le mensonge, la
falsification, mais aussi monter des ateliers de
prise de confiance, et effectuer des entretiens
d'embauche à blanc. L'Envol se mue de facto
en centre d'accueil 24/24h, en toute illégalité. La
joyeuse bande, qui ne manque pas de courage,
se retrouve dans des situations cocasses,,,

Le procès de Leonard approche à grands pas,
et ses amis se préparent à le soutenir de leur
mieux. C'est alors qu'un fourgon blindé fait
l(objet d'un audacieux braquage du côté de
Cambridge. Une bibliothécaire, témoin de la
scène, alerte la police. L'affaire va avoir des
répercussions inattendues.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
L'AVENTURIER
DU RIO GRANDE

UNE DES DERNIÈRES
SOIRÉES DE CARNAVAL

ZONE INTERDITE

EYJAFJALLAJÖKULL

Un fan un peu
trop fan !
Walter Rotundo, un
Argentin de 39 ans,
fan inconditionnel de
Maradona est devenu
l'heureux père d'un
petit garçon qu'il a
prénommé... "Diego".
Le le petit "Diego" a
rejoint au foyer ses
deux sœurs de 10
ans, prénommées...
"Mara" et "Dona".
Walter Rotundo avait
envoyé à son idole,
une photo de ses
jumelles, en lui
expliquant que leurs
prénoms
constituaient un
hommage.

21h00

21h00

21h00

21h00

Après avoir tué l'assassin de son père, Martin
Brady s'est réfugié au Mexique. Devenu le
garde du corps du politicien Cipriano Castro, il
est envoyé au Texas, l'État qu'il a dû fuir, afin d'y
chercher un convoi d'armes. En chemin, il se
casse la jambe et se retrouve ainsi bloqué à
Puerto, un village à proximité de la frontière. Le
fourgon prend la route sans lui et subit un
détournement. De son côté, Martin, profitant de
son repos forcé, contacte le capitaine de la
milice locale, un vieil ami de son père, qui lui
certifie que son cas peut s'arranger. Mais à
peine rétabli, Martin, pour venger l'un de ses
amis qui vient de mourir, commet un nouveau

Venise, 1762. La rivalité entre Carlo
Goldoni et le Comte Gozzi pour
régner sur la scène théâtrale vénitienne prend des allures de guerre
d'usure. Goldoni, qui fût l'enfant chéri
de la Sérénissime, se voit contraint de
quitter la ville. Il accepte le contrat de
deux ans que lui offre la Comédie des
italiens de Paris. Mais avant de partir,
Goldoni écrit "Une des dernières soirées de carnaval", dernière pièce présentée à Venise en guise d'adieu.

Quand le sentiment d'insécurité progresse dans la population, la tentation
est de se faire justice soi-même. Neuf
Français sur dix pensent que la justice
doit être plus sévère avec les délinquants. Zone Interdite va suivre ces
Français décidés à se défendre euxmêmes, parfois au mépris des lois.

Depuis leur divorce, Alain et Valérie n’ont
jamais cessé de se haïr. Pour eux, pas de prescription : leur détestation est toujours aussi
intense qu’au premier jour. L’éruption du volcan
islandais Eyjafjallajökull ayant cloué tous les
avions au sol, les deux meilleurs ennemis se
retrouvent contraints de traverser ensemble
l’Europe en voiture.
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ATTAQUE RUSSE EN UKRAINE

"CHEIKH ABDELKRIM-DALI" 2022

KIEV APPELLE AU DIALOGUE

Consécration de
Nassima Haffaf

a guerre en Ukraine se poursuit au
moment où des appels au dialogue se
lèvent pour mettre fin au conflit.
Le Président français Emmanuel Macron,
président en exercice de l’Union européenne (UE), a estimé, vendredi 25
février, qu’il est "utile de laisser le dialogue ouvert" avec la Russie pour arrêter
l’offensive militaire en Ukraine.
"Tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant à agir, de laisser
ce chemin ouvert pour que le jour où les
conditions pourront être remplies, nous
puissions obtenir une cessation des hostilités", a déclaré le Président français, lors
d’un sommet extraordinaire de l’UE à
Bruxelles. Après avoir comparé jeudi 24
février l’offensive russe en Ukraine aux
agissements de "l’Allemagne nazie" pendant la Seconde Guerre mondiale (19391945) et demandé aux civils de prendre
les armes, le Président urkrainien a
quelque peu assoupli sa position, 24
heures après. "J’appelle le président
russe, encore une fois. Il y a des combats
qui se déroulent partout en Ukraine, mettons-nous autour d’une table et ouvrons
les négociations pour arrêter la mort des
gens", a-t-il dit. Volodymyr Zelensky a
reproché aux Occidentaux d’avoir laissé
l’Ukraine "seule". Pour lui, les "sanctions
économiques et financières prises contre
la Russie par les états-Unis et l’Union
européennes n’auront pas d’effet dissuasif
contre Moscou. Les dirigeants russes
devront faire face à un isolement sans précédent", a déclaré la présidente de la
Commission européenne Ursula von der
Leyen.
L’ancien Président français

L

Nicolas Sarkozy, reçu à l’Elysée par le
Président sortant Emmanuel Macron, a
dénoncé "l’agressivité qui ne cesse de se
déchaîner semaine après semaine, dans
les relations internationales. La seule voie
possible, c’est la diplomatie. L’alternative
à la diplomatie est la guerre totale. La
voie du dialogue est souvent décevante et
longue, mais c’est une alternative. Il faut
continuer sur cette voie, il n’y a pas d’autres choix", a-t-il déclaré. Il a appelé à
l’installation de nouvelles institutions
multilatérales. "L’Otan, le G7, le G20,
même l’Onu, qui oscille entre apathie et
immobilisme, ne fonctionnent pas", a-t-il
constaté. Sur Twitter, le gouvernement
ukrainien a lancé un appel aux dons en
publiant deux liens vers des comptes bancaires et à l’organisation de manifestations de rue pour "dénoncer l’agression
russe". Vladimir Poutine a, de son côté,
appelé les militaires ukrainiens à prendre
le pouvoir à Kiev. "Il sera plus facile de
nous entendre avec vous plutôt qu’avec la
bande de néo-nazis et de toxicomanes qui

ont pris en otage l’Ukraine", a déclaré le
Président russe, lors d’une réunion en
visioconférence du Conseil de sécurité de
Russie. Selon le journal suisse Le Temps,
qui cite des sources militaires occidentales, l’armée russe, qui a une supériorité
aérienne totale en Ukraine, se rapprocherait de Kiev avec l’intention de "décapiter
le gouvernement ukrainien et d’y installer
à la place un gouvernement favorable à
Moscou". Poutine a accusé des partisans
de Bandera du nom de Stepan Bandera,
nationaliste ukrainien qui avait collaboré
avec le régime nazi, durant la deuxième
guerre mondiale, de vouloir utiliser les
civils comme des boucliers humains.
Membre permanent du Conseil de sécurité
de l’Onu, la Russie a opposé son veto au
projet de résolution proposé par les ÉtatsUnis et l’Albanie et déplorant ses actions
en Ukraine. Onze des quinze membres du
Conseil ont voté en faveur du document,
tandis que la Chine, l’Inde et les Émirats
arabes unis se sont abstenus.

MEILLEURE THÈSE ARABE EN SCIENCES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

2 PRIX POUR L’ALGÉRIE
L'Algérie a remporté, samedi, les premier
et troisième prix au concours arabe de la
meilleure thèse de doctorat dans les
sciences juridiques et judiciaires. La
cérémonie de remise des prix s'est déroulée au sérail (siège du gouvernement libanais) à Beyrouth, en présence du ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
Abderrachib Tabi qui prend part à la 37e
session du Conseil des ministres arabes
de la Justice. La chercheuse Amina
Rekkab a remporté le 1er prix pour sa
thèse sur "La protection des témoins, des
experts et des victimes dans le Code
pénal algérien". Quant au 3e prix, il est

violoniste interprète de
musique andalouse, Nassima
Haffaf, a été consacrée, vendredi
soir à Alger, "grande lauréate "
de la 3e édition du Prix "Cheikh
Abdelkrim-Dali", qui a mis en
compétition sept finalistes.
Lors de la cérémonie de clôture
organisée à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, le jury, présidé par le chercheur musicologue et interprète de la chanson
andalouse, Noureddine Saoudi, a
décerné le 1er Prix de ce
concours biennal à Nassima
Haffaf pour son interprétation de
"noubet leghrib", dans ses différentes déclinaisons mélodiques
et rythmiques.
A huit ans, Nassima Haffaf a
rejoint l’association "Anadil El
Djazair", alors dirigée par
Youcef Ouznadji, pour adhérer
bien après, à l’ensemble des
"Beaux Arts d’Alger" sous la
houlette d’El Hadi Boukoura.
Elle fera par la suite, simultanément partie de l’Orchestre féminin de l’Opéra d’Alger qui avait
sollicité ses services, et de l’association "Cortoba", quelle ne
quittera plus.
Après l’annonce de son sacre,
Nassima Haffaf s’est vu remettre
le trophée honorifique et l'"attestation de succès", en plus d’un
"accompagnement financier"
pour l'orchestration et l’enregistrement en studio de son premier
CD. Le jury a également consacré, Asma Hamza et Youcef
Nouar, respectivement lauréats
des 2e et 3e Prix. En présence des
ministres, de la Culture et des
Arts Soraya Mouloudji et de la
Communication,
Mohamed
Bouslimani, le président du jury,
Noureddine Saoudi a énuméré
les critères d’évaluation retenus
durant le travail d’appréciation
de chaque rendu, pour départager
les artistes finalistes du
concours.
La

revenu au chercheur docteur Sofiane
Abdelli pour sa thèse intitulée "Rôle de la
justice nationale dans le développement
du droit international des droits de
l'Homme". A l'occasion, le ministre de la
Justice a salué les efforts et la détermination des deux chercheurs algériens, estimant que la distinction des lauréats "dans
tout domaine avec un niveau régional ou
international, remonte leur morale et
augmente leur enthousiasme, en vue de
consentir davantage d'efforts, à l'effet de
poursuivre la recherche". M. Tabi a
affirmé que l'institution de ce prix en
2019 par le Centre arabe des sciences

juridiques et judiciaires, contribuera à
"encourager les chercheurs à présenter
leurs pratiques et expériences juridiques,
en vue de consolider les cadres et aux
contours de la loi et de la justice arabe, à
soutenir et à consacrer les études dans ce
domaine". Ce prix tend également à
"encourager les études de terrain et les
études comparées appliquées, notamment celles traitant des problèmes réels"
et à "orienter les études, à l'avenir, au
service des besoins nationaux arabes
juridiques et judiciaires afin qu'elles
soient d'un intérêt plus grand pour nos
pays dans ces deux domaines".

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

CITÉ UNIVERSITAIRE DE BOUDOUAOU

5 décès et 72 nouveaux
cas en 24 heures

Agression de 4 étudiantes

Après quatre vagues de Covid-19 ayant mis à rude épreuve le système santé
algérien, la situation est à la baisse et on constate une nette régression du nombre
de contaminés.
En effet selon le dernier bilan du ministère de la Santé, l’Algérie a enregistré 72
nouvelles contaminations contre 103 cas recensés dans le bilan de la veille.
Malheureusement le même bilan fait état de 5 nouveaux décès contre 3 morts
recensés dans le bilan de la veille. Quant au bilan des guérisons, il fait état de 89
nouveaux cas de patients rétablis, 12 patients ont été admis en réanimation.
Avec ce dernier bilan, le total des contaminations au coronavirus s’élève à 264.552
cas pendant que celui des décès atteint 6.828.

la ville de boumerdes fait face à un nouvel événement qui secoue le résidence universitaire Aïcha-Chenoui à Boudouaou où quatre étudiantes ont été agressées, dans le nuit de
vendredi. Le groupe d’individus, dont un maçon de 31 ans qui exerce sur un chantier voisin, a pris d’assaut la cité universitaire et a attaqué les étudiantes avec un marteau. Les
services de sécurité, ayant été contactées assez rapidement, ont vite pris la situation en
main et appréhendé les agresseurs. Les quatre victimes ont été transférées vers l’hôpital
afin d’évaluer leur état qui a été jugé critique. Malheureusement cet événement est loin
d’être isolé, effectivement le mois dernier d’autres étudiantes à Naâma on, elles aussi,
subi une agression au sein même de leur résidence. Deux inconnus s’étaient introduits
dans la cité universitaire Ali-Boudghene en l’absence totale d’agents de sécurité, laissant
les étudiantes sans défense dans leurs chambres. La police appelée par des étudiandes est
vite intervenue sur les lieux e a même pu arrêter l’un des deux agresseurs./
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BÂTIR UNE ALGÉRIE NOUVELLE
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PROJET SOLAR 1000

LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES
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DE PLUS DE 188 % EN 2021
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