
L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de vœux au président de la

République sahraouie, Brahim Ghali, à
l'occasion du 46e anniversaire de la pro-
clamation de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), dans
lequel il a réitéré le soutien "constant" de
l'Algérie à la cause sahraouie. 
"Il m'est agréable, au moment où vous
célébrerez le 46e anniversaire de la pro-
clamation de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), de vous
exprimer à vous et au commandement du
Front Polisario, mes meilleurs vœux", a
écrit le Président dans son message. 
"La fondation de la RASD le 27 février
1976 était une importante halte dans le
parcours de lutte du peuple sahraoui
vaillant en quête de recouvrement de ses
droits nationaux légitimes. Le peuple
sahraoui a su arracher un large soutien à
l'échelle internationale en insistant sur la
lutte pour l'autodétermination et le
recouvrement de sa souveraineté", a
ajouté le chef de l'état dans son message.
"Je tiens également, en cette heureuse
occasion, à vous réitérer la pleine solida-

rité de l'Algérie avec votre cause ainsi
que son soutien indéfectible au droit du
peuple sahraoui légitime à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance, tout en vous
réaffirmant notre volonté d'œuvrer
ensemble en vue de renforcer davantage
les relations fraternelles et de coopéra-
tion entre nos deux pays frères au profit

des aspirations de nos peuples à la paix,
à la sécurité, au progrès et au bien-être",
lit-on dans le message du Président de la
République.  "Tout en vous réitérant mes
vœux les meilleurs, veuillez accepter,
cher frère, l'expression de ma parfaite
considération", conclut Abdelmadjid
Tebboune.

Le salon international de l’agroalimen-
taire et de l’emballage "Agro Pack Expo"
se tiendra du 1er au 4 mars au Centre inter-
national des conférences (CIC), à Alger,
avec un espace réservé aux startups.
Placé sous le haut patronage du ministère
du Commerce et de la Promotion des
exportations, cet évènement économique

sera organisé à travers deux versions,
réelle et virtuelle, a précisé la société
CGCom Event.  Selon la même source, ce
salon sera un point de rencontre entre les
professionnels et les acteurs de l'industrie
agroalimentaire et de l'emballage natio-
naux et internationaux.   Un pavillon sera
réservé aux startups pour exposer leurs

idées et leurs projets innovants, a ajouté
l'organisateur soulignant que cet espace
intitulé "Agro Pack Starup Challenge" est
placé sous le haut patronage du ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l'économie de la connaissance
et des Startups.

Une jeune femme, de nationalité algé-
rienne, âgée de 22 ans, a trouvé la mort le
21 fevrier a Trazegnies, dans la région de
Charleroi en Belgique assassinée par son
mari. 
Ce dernier, âgé de 33 ans, aurait utilisé

une arme à feu. Le couple se serait disputé
violemment.  Alertées par les voisins, les
services de sécurité se sont rendues sur le
lieu du crime. Le mari  a été présenté
devant le parquet de Charleroi. La sen-
tence est vite tombée : détention pour

homicide volontaire, en attendant les
conclusions de l’enquête. 
La jeune femme aurait été isolée sous la
menace et séquestrée durant une longue
période l’empêchant même d’avoir le
moindre contact avec sa famille. 

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
4 décès et 81 nouveaux cas 

en 24 heures
Le dernier bilan des contaminations au coronavirus rendu public par le
ministère de la Santé pour la journée du lundi 28 février 2022 fait état
de 81 nouveaux cas de contaminations enregistrés durant les dernières
24 heures. Le même bilan fait malheureusement état de 4 nouveaux
décès suite aux complications dues au Covid-19. Avec ces nouveaux
chiffres, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 263.936, alors que
celui des décès atteint 6.787.

DÉRAPAGE ET RENVERSEMENT D’UN BUS DE TRANSPORT
DE VOYAGEURS

14 personnes blessées
14 personnes ont été blessées suite au dérapage et renversement d’un bus de transport
de voyageurs survenu, hier lundi, sur la RN 44 dans son segment reliant les villes
d’Annaba et Berrahal, a indiqué un communiqué émanant de la cellule de communi-
cation de la direction locale de la Protection civile. L’accident, qui s’est produit à l’en-
trée ouest de la ville d’Annaba a suscité également un état de choc chez les voyageurs
du bus assurant la liaison entre Annaba et Hadjar-Diss, les blessés sont âgés entre 25
et 59 ans. Les premiers secours ont été prodigués sur place aux blessés par l’équipe
médicale de la Protection civile et cela avant leur évacuation vers 
l’hôpital Ibn-Rochd, au chef-lieu de wilaya. 
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UNE ALGÉRIENNE ASSASSINÉE 
PAR SON MARI EN BELGIQUE

RETOUR DE LA NEIGE
ET DE LA PLUIE

Appel 
à la vigilance 
sur les routes

Depuis les pluies et la neige des mois d’octo-
bre et novembre derniers, l’Algérie a vécu
une période de sécheresse. Ni pluie, ni neige
pendant près de trois mois en plein hiver. 
Alors que le spectre d’une grave pénurie
d’eau potable commence à planer, le mauvais
temps est de retour sur une partie du territoire
national, le centre et l’est du pays. 
Les pluies sont de retour en cette fin février.
La neige est tombée en abondance, particu-
lièrement dans les régions de l’est du pays,
sur les reliefs de plus de 900 mètres d’alti-
tude. La période de sécheresse a mis à rude
épreuve agriculteurs et éleveurs qui crai-
gnaient le pire. 
Météo Algérie a émis un bulletin spécial
concernant de fortes chutes de neige dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira,
Bordj-Bou-Arreridj, Sétif, Mila, Constantine,
Guelma, Souk-Ahras, Oum el Bouaghi,
Batna, Khenchela et Tébessa. 
L’épaisseur est estimée entre 10 et 15 centi-
métres. Le bulletin valable pour le lundi 28
février est valide de 6h à 18h, a précisé
Météo Algérie. De fortes pluies affectent
aussi les wilayas de Bordj-Bou-Arreridj,
Setif, Mila, Constantine, Guelma, Souk
Ahras, Oum El-Bouaghi, Batna, Biskra,
Khenchela et Tébessa. Les quantités sont
estimées entre 20 et 40 mm. 
Entre dimanche et lundi, plusieurs wilayas du
pays ont enregistré des précipitations de pluie
et de neige, à l’instar de Béjaïa, Sétif, Bordj-
Bou-Arreridj et Guelma. 
Devant ces fortes précipitations, des appels à
une vigilance accrue ont été lancés par la
Gendarmerie nationale en direction des auto-
mobilistes, particulièrement à cause du
brouillard et la chaussée glissante.

DES PROPOS DU P.-DG AURAIENT
ÉTÉ DÉFORMÉS

Plainte du
groupe

Sonatrach contre
le quotidien
“Liberté”

Le groupe Sonatrach a déposé plainte,  lundi,
contre le quotidien Liberté auprès du tribunal
de Bir-Mourad-Raïs pour avoir "manipulé et

déformé" les propos de son Président-direc-
teur général (P.-dg), Toufik Hakkar, qui a
accordé un entretien à ce journal. 
L'entretien est paru dans l’édition de
dimanche dernier.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE TRIBUNAL DE SIDI-M'HAMED 
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L'ÂGE DE GLACE 2

Hauts les cœurs ! Manny le mamouth placide,
Sid le paresseux volubile, Diego le tigre
ombrageux et le phénoménal Scrat reviennent
en fanfare flanqués de nouveaux partenaires
bien givrés. Un grand danger les menace : le
réchauffement de la planète. Déjà !

21h00
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BIG JAKE

En 1909, au Texas, John Fain et ses complices, bandits de
grand chemin, kidnappent le jeune Jake McCandles, un
enfant de 10 ans. Ils exigent une rançon d'un million de
dollars. Martha McCandles, sa grand-mère, repousse
l'aide des Texas Rangers, dont elle redoute l'inefficacité, et
demande à son mari, Jacob, surnommé Big Jake, un vieil
original qui vit au Mexique, d'intervenir. Accompagné par
Sharpnose, un vieil Apache, et par deux de ses fils, James
et Michael, Jacob décide d'aller lui-même remettre la ran-
çon demandée. Leur entreprise excite la convoitise d'une
autre bande de malfrats, prête à tout pour s'emparer du
coffre bourré de dollars...

21h00

EN GUERRE(S) 
POUR L'ALGÉRIE

Brahim, chauffeur de car, assiste dans les Aurès, le
1er novembre 1954, à l'assassinat de deux passa-
gers. Cet attentat, signé par le FLN, compte parmi
les dizaines qui éclatent ce jour-là sur tout le terri-
toire algérien. Il marque le début de la guerre d'in-
dépendance. Installée depuis 1830 en Algérie, la
France coloniale est restée sourde aux alertes. Après
le "Manifeste du peuple algérien" de Ferhat Abbas
publié en 1943, et malgré les massacres des environs
de Sétif et Guelma en 1945, cette dernière ignore
encore qu'elle est condamnée, se berçant de l'illu-
sion que "la Méditerranée traverse la France comme
la Seine, Paris". Entre richesse de la plaine de la
Mitidja et misère de l'immense majorité de la popu-
lation, entre discriminations et insouciance, l'his-
toire de chacun ne paraît pas raconter le même pays.

21h00

CARNAVAL DE
GUYANE, ENTRE RITES

ET HÉRITAGES

En Guyane, le carnaval rassemble toutes les communautés
ethniques durant plus d'un mois. De l'Epiphanie au mer-
credi des Cendres, Créoles, Amérindiens, Chinois,
Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains vivent au rythme
des préparatifs et des défilés. Et même si, en réalité, toutes
ces communautés organisent entre elles les festivités,
durant cette folle période, elles partagent la rue et les par-
quets dans une même ferveur. 
En effet, toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne,
le front de mer de Kourou, ou bien encore dans les dan-
cings, des hommes et des femmes de toutes origines parti-
cipent aux déboulésés et autres bals masqués qui racon-
tent, toujours en musique, les grandes étapes de l'histoire
chaotique de leur territoire.

21h00

NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES 

Alors qu'ils sont sous le choc du départ de
Bishop et de la disparition de Gibbs,
McGee et Torres arrivent à convaincre
Vance d'intégrer l'agent Jessica Knight
dans l'équipe du NCIS pour les aider à
retrouver Gibbs après la découverte de
l'épave de son bateau. L'équipe retrouve
finalement Gibbs. Ce dernier était sur la
piste d'un tueur en série qu'il traquait
avec la collaboration de la journaliste
Marcie Warren. Le suspect de cette affaire
reste en liberté. Que vont faire les agents
du NCIS pour continuer leur enquête ?

21h00

KOH-LANTA

Cette nouvelle saison de Koh-Lanta est
totalement inédite. C'est du jamais vu : il
n'y aura pas un, mais deux totems...

21h00

UN SI GRAND
SOLEIL

Alors que Gary a une théorie pour expli-
quer ses malheurs, Lucille mène l'enquête
sur un fait divers croustillant. Pendant ce
temps, la police enquête sur un car-
jacking ayant provoqué la mort d'un pas-
sant, et Yasmine doit accepter une nou-
velle mission.

21h00

ALEXANDRA EHLE

Le corps d'une femme d'une cinquantaine
d'années est retrouvé dans la forêt. Elle a été
étranglée. À l'autopsie, Alex découvre une
musculature peu compatible avec l'âge de la
victime. À travers l'étude du corps de cette
femme, elle va se plonger dans un rébus
comme elle seule peut en déchiffrer : fractures
multiples et anciennes, cicatrices grossières,
musculature d'athlète : ce corps raconte une
histoire peu ordinaire qu'Alex va devoir
reconstituer en remontant jusqu'aux mystères
d'une enfance hors norme

21h00
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Une réunion du Conseil des ministres
s'est tenue dimanche sous la
présidence du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune. 
Voici le texte intégral du communiqué du
Conseil :

"L e président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche, 27 février 2022, une
réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen de deux projets de
loi relatifs à l'information et à l'activité
audiovisuelle, et deux exposés inhérents
aux secteurs des Affaires étrangères et
de la Santé ainsi que d'autres questions
relatives à la prise en charge des préoc-
cupations des citoyens. 
Après l'ouverture de la séance par le
président de la République et la présen-
tation par le Premier ministre du bilan
des activités du gouvernement durant
les deux dernières semaines, le média-
teur de la République a présenté son
rapport périodique actualisé sur l'état
d'avancement des projets d'investisse-
ment en suspens durant les dernières
semaines. Ce rapport a porté sur : - La
levée des obstacles sur 18 projets d'in-
vestissements supplémentaires.
- L’entrée en exploitation de 21 autres
projets. Cela a permis l'entrée en exploi-
tation de 431 projets par rapport à la
situation présentée lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres qui
faisait état de 410 projets, ce qui a per-
mis la création de 1.038 nouveaux
postes d'emploi. En outre, une cellule de
veille chargée de veiller à l'interdiction
de l'importation des produits fabriqués
localement en vue de préserver l'indus-
trie nationale a été installée.  A l'issue de
cet exposé, le président de la

République a donné les orientations et
les instructions suivantes: - Charger le
Premier ministre d'assurer la coordina-
tion entre le ministre des Finances et le
médiateur de la République pour para-
chever, dans les meilleurs délais, les
derniers dossiers d'investissement en
suspens, à travers la levée des obstacles,
notamment bancaires. - Elaborer un rap-
port définitif sur la carte des projets
d'investissement dont les obstacles ont
été levés à travers toutes les wilayas du
pays selon des statistiques précises, des
domaines de spécialités et des emplois
créés.  Concernant l'exposé du ministre
des Affaires étrangères sur la visite du
président de la République aux états
frères du Qatar et du Koweït :
- Le Président s'est félicité du niveau
privilégié des relations bilatérales avec
ces deux pays frères qui ne cessent d'af-
firmer leur volonté de hisser la coopéra-
tion bilatérale aux plus hauts niveaux. -
Le président de la République a chargé
le gouvernement de mettre en place une
commission de préparation et de suivi
quotidien des projets d'investissement
de grande envergure avec les parte-
naires au Qatar et au Koweït, pays
frères, dans le cadre de grandes com-
missions mixtes dans les secteurs de
l'industrie, de l'agriculture, du tourisme,
des transports et de l'habitat. 
Pour ce faire, le président de la
République a ordonné au ministre des
Transports de lancer dans l'immédiat
des études techniques afin d'étendre et
d'élargir le réseau ferroviaire du Nord
vers le Grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar, et ce, conformé-
ment au programme électoral du prési-
dent de la République. - Le ministre de
l'Habitat doit ,quant à lui, lancer, dans
l'immédiat, des études techniques à tra-
vers des bureaux d'études et de planifi-
cation dans le but d'entamer les travaux
de réhabilitation de la façade maritime

d'Alger et de modernisation du tissu
urbain des wilayas de Skikda, Annaba,
Constantine et Oran. 
- Le ministre de l'Agriculture se doit de
réunir les meilleures conditions à la
concrétisation de projets d'investisse-
ments prometteurs, générateurs de
richesse et d'emplois dans plusieurs
filières, dont la production laitière, de
viandes rouges, d'huiles et de sucre. 
- Le ministre du Travail doit chercher
une formule propice pour répondre aux
préoccupations de notre communauté
algérienne à l'étranger quant à leur accès
à la retraite, et ce, dans le cadre de l'exé-
cution des engagements du président de
la République envers la communauté
algérienne rencontrée en Tunisie, en
égypte, au Qatar et au Koweït. 
Le président de la République a insisté,
en outre, sur les préparatifs pour la réa-
lisation d'un hôpital moderne avec un
partenariat entre l'Algérie, le Qatar et
l'Allemagne, en sus d'autres projets dans
le secteur portuaire, notamment l'exten-
sion du port de Djendjen (Jijel). 
Le président de la République s'est éga-
lement félicité de l'ouverture d'une ligne
maritime vers la Mauritanie et ordonné
l'ouverture, dans les plus brefs délais,
d'une autre ligne similaire vers Dakar.
Saluant le progrès réalisés dans les pré-
paratifs des Jeux méditerranéens, le pré-
sident de la République a appelé à l'in-
tensification des efforts pour associer la
société civile locale à Oran et ses envi-
rons dans les différentes spécialités
artistiques, et la préparer pour garantir
la réussite de cette manifestation spor-
tive et mettre en exergue l'image de
l'Algérie et ses atouts touristiques.

Exposé du ministre
de la Santé :

- Impérative instauration d'un système
de gestion moderne au sein des hôpitaux
accordant un intérêt aux prestations

sociales hospitalières et répondant aux
attentes des citoyens.
- Prioriser la protection de la sécurité
sanitaire qui doit être une mission com-
mune entre les différents acteurs et sous
divers aspects.  - Trouver de nouvelles
formules de coopération en matière de
prise en charge médicale de certains cas
difficiles à soigner, et ce, en faisant
appel à des médecins dans le cadre de
missions médicales depuis des pays
développés afin d'en faire profiter un
plus grand nombre de malades et acqué-
rir l'expérience.

Exposé sur les 2 projets 
de loi sur l'information 

et l'activité audiovisuelle :
Le président de la République s'est dit
satisfait du niveau d'avancement qu'a
enregistré le processus d'élaboration de
ces deux lois fondamentales dans le pro-
cessus de réforme démocratique que
connaît le pays il y a deux années. 
Il a, à ce propos, chargé le gouverne-
ment de poursuivre l'enrichissement de
ces deux projets à travers le renforce-
ment des garanties de protection de la
liberté d'expression et la précision dans
les concepts y afférents, notamment en
ce qui se rapporte à l'octroi de la qualité
de journaliste professionnel, aux cri-
tères de promotion de la qualité du ser-
vice médiatique, à l'adoption d'un dis-
cours médiatique responsable et à la
garantie de la transparence dans le
financement des médias. 
Avant la clôture de la réunion, le
Conseil des ministres a approuvé le
décret présidentiel autorisant la contri-
bution de l'Algérie dans la 12e reconsti-
tution des ressources du Fonds interna-
tional de développement agricole
(FIDA), en sus de plusieurs décisions
individuelles portant nomination et fin
de fonctions dans des fonctions supé-
rieures de l'état.

PAR RACIM NIDAL

Le procès en appel de l'affaire des
frères Benhamadi, propriétaires du
groupe Condor, poursuivis pour "blan-
chiment d'argent, abus de fonction et
financement occulte de partis poli-
tiques", s'est poursuivi avant-hier soir
à la cour d'Alger. L'accusé Omar
Benhamadi a été auditionné dans l'af-
faire de réalisation de l'hôpital des brû-
lés à Skikda, dont le taux d'avance-
ment des travaux a atteint 60 %, invo-
quant des problèmes d'ordre technique
et administratif pour expliquer le
retard accusé dans ce projet dont le
délai de réalisation était fixé à 22 mois,
notamment liés aux bureaux d'études,
niant, en bloc, la charge, retenue contre
lui, relative au financement occulte de
partis politiques.  De son côté, l'accusé
Abderrahmane Benhamadi a nié les
chefs d'accusation retenus contre les
filiales du groupe Benhamadi, affir-
mant que la société "GB Pharma"
importe légalement des médicaments,
conformément au registre de com-
merce de la société qui l'autorise à
exercer cette activité, en sus de son

activité principale de fabrication de
médicaments  La "possession du droit
de concession pour l'exploitation d'un
terrain dans la nouvelle ville de Sidi-
Abdellah est conforme à la loi, sachant
que la société s'est acquittée des rede-
vances", a-t-il soutenu.  A une question
du magistrat sur le développement de
l'activité des filiales du groupe au
moment où l'un des frères Benhamadi
était à la tête d'un département ministé-
riel en 2010, et la possibilité d'obten-
tion d'avantages particuliers, notam-
ment la conclusion de marchés par la
société Condor Electronics avec des
entreprises du secteur de la Poste et
des Télécommunications, l'accusé a
nié l'obtention des filiales du groupe
d'un quelconque avantage, affirmant
que l'essor de l'activité commerciale
du Groupe a été favorisé par l'encoura-
gement à l'investissement privé à
l'époque.  Interrogé sur le retard dans
la réalisation d'une gare routière à
Bordj Bou Arreridj, par la société
"Altrapco", les modalités d'obtention
du marché, de montants financiers
ainsi que les modalités de réception
des avances, l'accusé Smail

Benhamadi a invoqué des raisons tech-
niques et administratives, notamment
"l'absence d'un bureau d'études et de
plans de réalisation du projet", faisant
savoir que la société n'a toujours pas
recouvré ses dus, sachant que la gare
est actuellement en service.  Le procu-
reur général près la cour d'Alger a
requis, lundi, des peines allant de 2 à
10 ans de prison ferme assorties
d'amendes à l'encontre des accusés
poursuivis dans l'affaire des filiales du
groupe Condor des frères Benhamadi.
Le parquet a requis une peine de 10
ans de prison ferme assortie d'une
amende de 8 millions DA à l'encontre
du l'accusé Omar Benhamadi ainsi
qu'à l'encontre de Abderrahmane et
Smaïl Benhamadi, étant les principaux
propriétaires des différentes filiales du
groupe Benhamadi.  Le procureur
général a également requis, à l'encon-
tre des 63 autres accusés, des peines
allant de 2 à 6 ans de prison ferme
assorties d'amendes de 2 millions DA
pour la majorité des accusés poursuivis
pour dilapidation de deniers publics,
abus de fonction et octroi d'indus avan-
tages. Le parquet a également requis

contre les sociétés "Travocovia", "GB
Pharma" et "Altrapco", le versement
d'une amende de 40 millions DA, avec
confiscation de tous les biens saisis et
des biens fonciers et mobiliers ainsi
que le gel des comptes bancaires.  Le
Pôle pénal économique et financier du
Tribunal de Sidi-M'hamed avait pro-
noncé, en décembre 2021, une peine
de 5 ans de prison dont 2 avec sursis à
l'encontre de Omar Benhamadi, assor-
tie d'une amende d'1 million Da, pour
conclusion de marchés illégaux et
obtention d'indus avantages.
Abderrahmane Benhamadi avait été
condamné à une peine de 4 ans de pri-
son, dont 2 avec sursis, assortie d'une
amende d'1 million DA, tandis que
Smaïl Benhamadi a écopé d'une peine
de 2 ans de prison ferme, assortie d'1
million DA.  Les sociétés
"Travocovia", "GB Pharma" et
"Altrapco", filiales du groupe Condor
avaient été condamnées, chacune, à
verser une amende de quatre (04) mil-
lions DA et verser in solidum un mon-
tant de 10.000 DA au Trésor public. 

R. N. 

Texte intégral du Conseil des ministre

PROCÈS EN APPEL DES FRÈRES BENHAMADI

De 2 à 10 ans de prison ferme requises 
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Les gènes de Néandertal protègeraient
contre le VIH

Un locus génétique hérité de
l'Homme de Néandertal a été
identifié comme un facteur de
risque de Covid-19 sévère en
2020. Selon un scientifique de
l'Institut Max Planck, la même
région génétique pourrait
avoir un effet protecteur
contre le VIH. 

P ionnière de la génétique,
l'Américaine Barbara
McClintock a multiplié les

découvertes entre la fin des années 20
et les années 50 : le rôle des chromo-
somes dans l’hérédité, le "crossing-
over", les gènes sauteurs, la régulation
des gènes, l'épigénétique... En avance
sur leur temps, ses travaux ont été
rejetés… puis tous confirmés.
Récompensée in extremis par un
Nobel en 1983, elle fut de son vivant
pleinement reconnue comme une des
plus grandes biologistes. Mais si tardi-
vement... 
Notre patrimoine génétique est parfois
déterminant dans l'évolution des

maladies. Le facteur de risque le plus
important identifié par les scienti-
fiques pour la Covid-19 nous vient de
l'Homme de Néandertal. Un scienti-
fique de l'Institut Max-Planck d'an-
thropologie évolutionniste, qui a parti-
cipé à la découverte de ce facteur de
risque génétique, pense qu'il aurait des

effets bénéfiques sur une autre infec-
tion : le VIH.   

Des gènes mauvais pour la
Covid-19 mais bénéfiques

contre le VIH ?
"Ce facteur de risque génétique
majeur pour la Covid-19 est si cou-

rant que j'ai commencé à me deman-
der s'il pouvait réellement être bon
pour quelque chose, comme fournir
une protection contre une autre mala-
die infectieuse", explique Hugo
Zeberg, qui est le seul auteur de la
nouvelle étude parue dans PNAS. La
région génétique concernée est située
sur le chromosome 3, entourée d'au-
tres gènes qui codent pour des récep-
teurs importants pour le système
immunitaire. 
L'un de ces récepteurs est CCR5, un
corécepteur très important pour les
virus VIH à tropisme R5 qui l'utilisent
pour infecter les lymphocytes. Hugo
Zeberg pense que les individus por-
teurs de cette variante génétique pos-
sèdent moins de récepteurs CCR5 et
donc un risque moindre d'être infecté
par le VIH. En analysant les données
de trois serveurs de données biolo-
giques importants, il a calculé que les
gènes hérités de Néandertal diminuent
de 27 % le risque d'infection par le
VIH. Une hypothèse qui reste à
confirmer par le reste de la commu-
nauté scientifique et par d'autres tra-
vaux plus poussés.

Le vaccin de Sanofi-GSK est 100 % 
efficace contre les formes sévères

Le géant pharmaceu-
tique français Sanofi a
annoncé mercredi des
résultats positifs à
grande échelle pour
son vaccin anti-Covid,
développé avec le bri-
tannique GSK, un pro-
jet qui aboutit ainsi
avec près d'un an de
retard à la suite de
multiples reports.
"Sanofi et GSK vont
demander l'approba-
tion réglementaire de
leur vaccin contre (la)
Covid-19" aux États-
Unis et dans l'Union
européenne, ont annoncé dans un communiqué les deux groupes, au terme d'essais de
phase 3 menés auprès de milliers de personnes.
Les laboratoires, qui n'ont pas encore rendu publiques les études sur lesquelles se
basent ces résultats, ont rapporté que ce vaccin s'était montré efficace pour éviter toute
hospitalisation liée à la Covid-19. Ils ont également fait état d'une efficacité légère-
ment supérieure à 50 % contre l'ensemble des infections provoquant des symptômes. 

Une efficacité de 75 % contre les formes modérées à sévères  
Une efficacité de 57,9 % contre toutes les formes symptomatiques de la Covid-19,
comparable à l’efficacité des vaccins déjà disponibles, dans un environnement dominé
par de nombreux variants.
C'est "comparable à l'efficacité des vaccins déjà disponibles", a souligné Sanofi, dans
un contexte où l'ensemble des vaccins existants ont perdu au fil du temps leur effica-
cité contre les contaminations, en particulier depuis l'essor fin 2021 du variant
Omicron. Cette annonce, qui ouvre la voie à une mise sur le marché prochaine à
condition d'un feu vert des autorités sanitaires, marque l'aboutissement d'un long feuil-
leton pour Sanofi, qui a enregistré plusieurs revers dans ses projets de vaccins anti-
Covid.  Le groupe français a dû repousser à deux reprises son calendrier quant à ce
vaccin, qu'il espérait à l'origine rendre disponible avant la mi-2021. Il a d'abord enre-
gistré un retard de six mois, à cause d'un problème de dosage, puis a encore pris du
retard à cause des difficultés à trouver des personnes jamais contaminées pour mener
des essais fiables.

Les animaux de compagnie font 
du bien à notre cerveau

Promener son chien, caresser son chat sont autant d'activités qui
font le bonheur des propriétaires d'animaux de compagnie. Selon
une étude présentée lors d'un congrès de neurologie aux États-
Unis, nos compagnons à quatre pattes participent aussi à la pré-
vention du déclin cognitif chez les seniors. L’histoire de Kun-
Kun, le border collie parti du Mexique pour emménager en
Hongrie a permis aux éthologues de l’université Eötvös Lorànd
de Budapest de découvrir que les chiens sont capables de distin-
guer leur langue  maternelle d’une langue étrangère. Une toute
première preuve de cette capacité pour un cerveau non humain.
Chats et chiens font le bonheur de leur propriétaire au quotidien.
Si nos compagnons à quatre pattes améliorent notre bien-être et
diminuent notre stress, ils auraient aussi des effets bénéfiques
pour les seniors. Une étude préliminaire présentée lors du 74e

congrès de l'Académie américaine de neurologie montre que les
propriétaires de chien et de chat sont moins exposés au déclin
cognitif. 

Chiens et chats seraient bénéfiques 
pour le cerveau des seniors

Les médecins de l'hôpital universitaire du Michigan, aux États-
Unis, ont analysé les données de 1.369 retraités affiliés au pro-
gramme Medicare. En tout, 53 % d'entre eux ont renseigné avoir
un animal de compagnie, chien ou chat, dont 32 % depuis plus
de 5 ans. Ces retraités, dont la moyenne d'âge est de 65 ans, ont
passé plusieurs tests cognitifs durant plusieurs années. En se
basant sur les résultats desdits tests, les médecins ont attribué à
chacun un score cognitif allant de 0 à 27. Comme cela était pré-
visible, le score cognitif des participants baisse au fil du temps.
Mais les propriétaires d'animaux de compagnie depuis plus de 5
ans ont un score cognitif plus élevé -- d'1,2 point -- que les per-
sonnes qui n'en ont pas.
"Comme le stress peut affecter négativement les fonctions cogni-
tives, l'effet anti-stress de la possession d'un animal de compa-
gnie pourrait fournir une raison plausible à nos observations".
Un animal de compagnie augmente aussi l'activité physique, ce
qui pourrait être bénéfique pour la santé cognitive.   

Agences

Annoncée avant-hier lors d’un
communiqué de la présidence
de la République, une réunion
du Conseil des ministres s’est
tenue hier sous la présidence
du président de la République
Abdelmadjib Tebboune.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L a réunion du Conseil des ministres
a été consacrée à l'examen de deux
projets de loi relatifs à l’informa-

tion et à l’activité audiovisuelle, et deux
exposés inhérents aux secteurs des
affaires étrangères été de la santé, mais
aussi d’autres questions qui concernent
la prise en charge des préoccupations
des citoyens.  Après ouverture de la
séance par le président de République
Abdelamdjid Tebboune, le Premier
ministre Aimene Benabderrahmane a
présenté un bilan des activités du gou-
vernement des deux dernières semaines
et le médiateur de la République a pré-
senté un rapport périodique, qui a été
actualisé, durant les dernières semaines,
portant sur : la levée des obstacles sur
18 projets d’investissements supplé-
mentaires ; entrée en exploitation de 21
autres projets ; ces deux points précé-
dents ont permis l’entrée en exploitation
de 431 projets en comparaison à la der-
nière réunion quii faisait état de 410
projets, ce qui a donné lieu à la création
de 1.038 nouveaux emplois.  De plus,
une cellule de veille chargée de veiller à
l’interdiction de l’importation des pro-
duits fabriqués localement en vue de
préserver l’industrie nationale a été ins-
tallée.

Des orientations 
et des instructions 

Le Premier ministre est chargé d’assurer
la coordination entre le ministre des
finances et le médiateur de la
République, afin de parachever les der-
niers dossiers d’investissement encore
en suspens et ce dans les meilleurs
délais.  Élaboration d’un rapport sur la
carte des projets d’investissement dont
les obstacles ont été levés à travers tout
le pays, avec des statistiques précises,
en précisant aussi les domaines de spé-

cialités et des emplois qui en ont
découlé.

Exposé du ministre des Affaires
étrangères

Le président de la République s’est
d’abord, félicité du niveau des relations
bilatérales avec le Qatar et le Koweït, en
affirmant que ces deux pays affirment
leur volonté de hisser au plus haut
niveau la coopération avec l’Algérie.
Ensuite, le gouvernement a été chargé
par le président de la République de la
mise en place d’une commission de pré-
paration et de suivi quotidien des projets
d’investissement de grande envergure
avec les partenaires au Qatar et au
Koweït, dans les secteurs de l’industrie,
l’agriculture, le tourisme les transports
et l’habitat.  Le président de la
République ordonne au ministre des
Transports de lancer dans l’immédiat
des études techniques afin d’étendre et
d’élargir le réseau ferroviaire du nord
vers le grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar, et ce, conformé-
ment au programme électoral du prési-
dent de la République.  Le ministre de
l’Habitat se doit de lancer, dans l’immé-
diat, des études techniques à travers des
bureaux d’études et de planification
dans le but d’entamer les travaux de
réhabilitation de la façade maritime
d’Alger et de modernisation du tissu
urbain des wilayas de Skikda, Annaba,
Constantine et Oran.  Le ministre de
l’Agriculture doit réunir les meilleures
conditions à la concrétisation de projets
d’investissements prometteurs, généra-
teurs de richesse et d’emplois dans plu-
sieurs filières, dont la production lai-
tière, de viandes rouges, d’huiles et de
sucre.  Le ministre du Travail doit cher-
cher une formule propice pour répondre
aux préoccupations de notre commu-
nauté algérienne à l’étranger quant à
leur accès à la retraite, et ce, dans le
cadre de l’exécution des engagements
du président de la République envers la
communauté algérienne rencontrée en
Tunisie, en Égypte,  Le président de la
République a insisté, en outre, sur les
préparatifs pour la réalisation d’un hôpi-
tal moderne avec un partenariat entre
l’Algérie, le Qatar et l’Allemagne, en
sus d’autres projets dans le secteur por-
tuaire, notamment l’extension du port

de Djendjen à Jijel.  Le président de la
République s’est également félicité de
l’ouverture d’une ligne maritime vers la
Mauritanie et ordonné l’ouverture, dans
les plus brefs délais, d’une autre ligne
similaire vers Dakar au Sénégal.
Saluant le progrès réalisés dans les pré-
paratifs des Jeux méditerranéens, le pré-
sident de la République a appelé à l’in-
tensification des efforts pour associer la
société civile locale à Oran et ses envi-
rons dans les différentes spécialités
artistiques, et la préparer pour garantir
la réussite de cette manifestation spor-
tive et mettre en exergue l’image de
l’Algérie et ses atouts touristiques.

Exposé du ministre de la Santé
Il est impératif d’instaurer un système
de gestion au sein des hôpitaux qui per-
mette d’avoir des prestations sociales
hospitalières et qui répondent aux
attentes du citoyen. 
Mettre en priorité la protection de la
sécurité sanitaire. 
Pour la prise en charge médicale de cas
difficiles, trouver de nouveaux moyens
de coopération pour cela, en faisant
appel à des médecins pour des missions
médicales et ce depuis des pays étran-
gers plus développés dans ce domaine. 
Le président de la République
Abdelamadjid Tebboune a chargé le
gouvernement, de poursuivre d’enrichir
ces les deux projets de loi, sur l’infor-
mation et l’activité audiovisuelle à tra-
vers le renforcement des garanties de
protection de la liberté d’expression et
la précision dans les concepts y affé-
rents, notamment ce qui se rapporte à
l’octroi de la qualité de journaliste pro-
fessionnel, aux critères de promotion de
la qualité du service médiatique, à
l’adoption d’un discours médiatique
responsable et à la garantie de la trans-
parence dans le financement des
médias.  En clôturant cette réunion, le
Conseil des ministres a procédé à l’ap-
probation du décret présidentiel qui
autorise la contribution de l’Algérie
dans la 12e reconstitution des ressources
du Fonds international de développe-
ment agricole, en plus de plusieurs déci-
sions individuelles portant sur la nomi-
nation et la fin de fonctions au niveau
des fonctions supérieures de l’État.

L. B.

PAR RANIA NAILI

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a présidé hier à
Alger la cérémonie de sortie de la 50e

promotion de l'Ecole nationale d'admi-
nistration (ENA) baptisée Chahida-
Malika- Gaïd. La cérémonie de sortie de
cette promotion s'est déroulée en pré-
sence du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, du ministre de
la Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil, du conseiller du pré-
sident de la République chargé des rela-
tions extérieures, Abdelhafid Allahoum,

du conseiller du président de la
République chargé des affaires juri-
diques et judiciaires, Boualem
Boualem, du conseiller du président de
la République chargé des archives et de
la mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, du médiateur de la République,
Brahim Merad, du wali d'Alger, Ahmed
Maabed, outre des enseignants, des
chercheurs et des étudiants de l'ENA.
Après avoir pris une photo de famille
avec les diplômés, M.
Benabderrahmane a honoré les majors
de promotion auxquels il a remis des
diplômes, et rendu hommage à la
famille de la chahida Malika Gaïd dont
le nom a été donné à cette nouvelle pro-
motion.  Dans son allocution, le direc-

teur de l'ENA, Abdelmalik Mezhouda a
salué les efforts des encadreurs et leur
dévouement à assurer la formation des
diplômés, notamment en cette situation
de pandémie.  Le même responsable a
souligné qu'avec la sortie de cette pro-
motion, l'ENA "apporte un nouveau
jalon aux efforts de modernisation de
l'administration et d'amélioration du
service public". La 50e promotion de
l'ENA Moulay Ahmed Medeghri, est
composée de 115 diplômés ayant reçu
une formation spécialisée de trois ans en
économie et finances, audit et contrôle,
administrations et établissements
publics, relations publiques et coopéra-
tion, gestion des Collectivités locales.

R. N.
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Les points à retenir...

SORTIE DE LA 50e PROMOTION DE L'ENA

Le Premier ministre préside la cérémonie

 MATÉRIEL DES TRANSMISSIONS
ET SYSTÈMES D’INFORMATION

Chanegriha
salue la modernisation

des Forces armées
Le général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha,  chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a mis en exergue,  lundi,
l’importance de la modernisation des Forces
armées, notamment dans le domaine des
transmissions, des systèmes d’information et
de la guerre électronique, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale.
Le général de corps d’Armée qui a effectué
une visite de travail et  d’inspection à l’éta-
blissement central de rénovation du matériel
des transmissions à El-Harrach, a prononcé
une allocution d’orientation à l’adresse des
cadres et personnels, à travers laquelle il a
mis en exergue "l’importance que porte le
Haut- Commandement à la promotion et la
modernisation des Forces armées, notam-
ment dans le domaine des transmissions, des
systèmes d’information et de la guerre élec-
tronique". A cette occasion, "je tiens à souli-
gner que l’optimisation des capacités  de
combat de l’ANP constitue un centre d’inté-
rêt permanent pour le Haut  Commandement
qui œuvre, sans relâche, conformément aux
orientations du président de la République à
moderniser l’ensemble des composantes de
nos Forces armées et à promouvoir leur pro-
fessionnalisme, notamment dans ce domaine
sensible, comme il veille à la maîtrise des
technologies modernes et ambitionne de
parachever l’édification d’une base indus-
trielle solide, en termes de prise en charge de
tous types de moyens de communication en
les hissant aux niveaux escomptés", a souli-
gné le général de corps d’Armée dans son
allocution. "Partant de ce souci permanent,
l’Arme des Transmissions a bénéficié de tout
l’intérêt requis, qui correspond au rôle pivot
attendu d’elle. Ainsi, des moyens humains,
matériels et infrastructurels d’importance lui
ont été consacrés, en vue d’atteindre les
objectifs tracés", a-t-il ajouté. Le général de
corps d'Armée a saisi cette occasion pour
"exhorter les responsables, les cadres et les
employés de cet établissement à redoubler
d’efforts pour promouvoir l’Arme des
Transmissions au niveau  requis et à veiller
au suivi permanent des performances et de
l’efficacité  des moyens de communication
produit par cet établissement, au niveau des
unités opérationnelles, afin d’apporter les
améliorations nécessaires, adaptées aux
défis qui exigent l’emploi optimal de ces
matériels au sein du  vorps de bataille".  

ANCIEN MINISTRE
DE LA JUSTICE

10 ans de prison requis
contre Tayeb Louh

Le procureur de la République près le pôle
pénal du tribunal de Sidi-M'hamed a requis,
hier lundi, 10 ans de prison ferme contre l'an-
cien ministre de la Justice, Tayeb Louh, pour-
suivi pour abus de fonction, trafic d'influence
et entrave au bon fonctionnement de la
Justice. Le procureur a également requis 8
ans de prison ferme contre l'ancien inspec-
teur général du ministère de la Justice, Tayeb
Benhachem. 10 ans de prison ferme ont été
requis contre Tarek-Noa Kouninef poursuivi
pour abus de fonction, avec confiscation de
tous les biens. Les faits remontent à 2014
lorsque la société Kouninef avait importé du
ciment surfacturé pour bénéficier des avan-
tages douaniers, en témoignent "les instruc-
tions données par les accusés Louh et
Benhachem et leurs menaces,  d'où la non
application des mandats d'arrêt et la mise en
détention de Tarek Kouninef". Ce procès, qui
se poursuit par les plaidoiries des collectifs
de défense, a été entamé par l'audition de
l'ancien ministre de la Justice qui a rejeté
toutes les charges retenues contre lui, affir-
mant avoir été attaché, tout au long de son
parcours, à "l'indépendance et à l'intégrité
des magistrats". 

R. N.
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Au Soudan, habituellement,
ce sont plutôt les jeunes qui
sont en première ligne des
manifestations contre le coup
d’Etat mais hier, samedi 26
février, c’était au tour de
milliers de pères, de mères et
de grands-parents de prendre
les devants. 

L ors d’une énième marche contre
le pouvoir militaire ils ont voulu
rappeler que le mouvement de

contestation est inter-générationnel. 
Le slogan de cette marche, à l’adresse
de leurs enfants, c’était : "Vous n’êtes
pas seuls, on est avec vous" face à la
répression. 83 personnes ont été tuées
par les forces de l’ordre, depuis le 25
octobre. plus de la moitié d’entre elles
ont entre 18 et 25 ans. 
Dans les cortèges, on retrouvait de
nombreuses familles de ces "martyrs
de la révolution" mais aussi celle du

jeune Mohammed Adam alias tupac.
Ce jeune homme de 17 ans est accusé
d'être impliqué dans l'assassinat d'un
haut gradé de la police au mois jan-
vier. Ses parents clament son inno-
cence. 
Au milieu des mères de famille, Nidal
tient contre sa poitrine le portrait de
son fils "tupac". Après des semaines,
plongée dans l’inconnu, elle a fini par
être autorisée à lui rendre visite. "Ils
l’ont torturé. Je l’ai retrouvé avec une
jambe fracturée et des clous ont été
plantés dans sa chair. Il était attaché.
Il a été pendu par les pieds. Ils lui ont
fait avouer des choses qu’il n’a
jamais faites. Ils lui ont soutiré des
aveux sous la menace. Je demande
aux autorités de lui permettre de voir
un médecin qui puisse attester des
actes de torture qu’il a subis. Ils ont
détruit son futur", implore-t-elle. 
Le jeune de 17 ans est incarcéré à la
prison de Kober, celle-là même où
croupit Omar al-Bachir. tupac a été
arrêté le 15 janvier par les services de

renseignements. Il encourt la peine de
mort. Son avocate, Maître Iman
Hassan, dénonce une affaire montée
de toute pièce. 
"Au moment des faits, Tupac était à
l’hôpital al-Jawda. Blessé à la jambe,
il a été pris en charge avant la plupart
des manifestants. Il était environ une
heure et quelque, ce n’est juste pas
possible, d’être sur un lit d’hôpital et
de tuer quelqu’un. Ce qui se passe
c’est qu’ils fabriquent des accusations
et font porter le chapeau aux révolu-
tionnaires. Leur but ? Ils veulent dire
au monde entier que les gens dans la
rue ne sont pas pacifiques. Ils veulent
tuer notre révolution pacifique en la
diabolisant", s’insurge Maître Iman
Hassan. 
Cette semaine, ls proches de tupac
ont rencontré l’émissaire de l’Onu
pour les droits de l’homme, Adama
Dieng, en visite au Soudan. Son avo-
cate dénonce l’état d’urgence toujours
en vigueur et un état hors la loi où
règne l’arbitraire.

En éthiopie, les réfugiés érythréens,
coincés dans le tigré, ont vécu pen-
dant toute la guerre un cauchemar
sans issue et se trouvent toujours
aujourd'hui dépourvus de tout.  
C'est la conclusion d'un rapport d'en-
quête produit par deux universitaires
érythréens et une militante des droits
de l'homme sur la base d'une centaine
de témoignages. 
Intitulé "Entre le marteau et l'en-
clume", ce rapport détaille les expul-
sions hors de leurs camps de fortune,
les kidnappings, le racket et les bruta-
lités mais aussi les nombreux viols et
les exécutions arbitraires qu'ils ont
subi, aux mains de tous les belligé-

rants y compris de l'armée du pays
qu'ils avaient fui, l'érythrée. 
Le professeur Awet Weldemichael,
enseignant à l'université Queen's de
l'Ontario au Canada, est l'un de ses
auteurs. Joint par RFI, il explique à
Léonard Vincent, de la rédaction
Afrique, ce que c'est qu'être un réfugié
érythréen en Ethiopie aujourd'hui. 
"Pour commencer, être un réfugié est
une expérience humiliante, déshuma-
nisante que personne n'a choisie. Les
gens sont contraints de devenir des
réfugiés par les circonstances dans
lesquelles ils ont été plongés. La
situation des réfugiés érythréens ne
fait pas exception. Comme les civils

tigréens, ils ont été cernés par la
guerre et n'ont pas pu prendre contact
avec le monde extérieur. Mais ils ont
aussi été ciblés par les belligérants
qui avaient, chacun, leurs raisons de
s'en prendre à eux. Et même ceux qui
étaient parvenus à fuir et à arriver
jusqu'à Addis-Abeba, le gouverne-
ment éthiopien les a expulsés et les a
ramenés avec mépris dans les mêmes
camps qu'ils avaient fui. Le sort qui
leur a été réservé est donc traumati-
sant, brutal, déshumanisant. On pour-
rait dire en quelque sorte qu'en cher-
chant à échapper à un incendie, ils
ont été rejetés de force dans le feu."

Agences

SOUDAN

Des manifestations
Instrumentalisées ?

ÉTHIOPIE 

Les réfugiés érythréens coincés 
dans le Tigré

GUINÉE-BISSAU
Trois officiers

limogés, un mois
après la tentative 
de coup d'État

En Guinée-Bissau, trois officiers
supérieurs de l’armée bissau-gui-
néenne ont été relevés de leur fonc-
tion. C’est le premier changement au
sommet de la hiérarchie militaire,
après le coup d’état du 1er février. 
Il s’agit du chef d’état-major adjoint,
le général Mamadù Krumah turé,
du commandant en chef de la
Marine, l’amiral Carlos Alfredo
Mandugal, et du commandant de la
Garde nationale, le colonel Sadio
Cissé. Aucune explication officielle
n’a encore été donnée à propos de
cette décision.  Selon plusieurs
observateurs, ce changement impor-
tant à la tête de l'armée serait la
conséquence logique de l'attitude
des officiers en question lors de l'as-
saut du siège du gouvernement par
des militaires et policiers dont cer-
tains sont encore en fuite. 
Cette attaque avait eu lieu alors que
le gouvernement bissau-guinéen
était en plein conseil des ministres.
Il y avait le président Umaro Sissoco
Embalo, son premier ministre Nuno
Gomes Nabiam et les membres de
gouvernement. Ceux-ci étaient res-
tés bloqués sous les tirs des assail-
lants et les renforts n'étaient venus
que cinq heures plus tard. 
D'ailleurs, le chef d'état-major des
forces armées, le général Biaguê Na
Ntan, n'avait pas caché sa déception
face à ce qu'il avait appelé l'immobi-
lisme coupable de la haute hiérar-
chie militaire.

LIBAN
3 projets 

d'attentats-suicides
déjoués

Les Forces de sécurité intérieure
(FSI) du Liban ont déjoué trois pro-
jets d'attentats-suicides que fomen-
tait "un réseau terroriste" affilié à
l'Organisation de l'état islamique
dans la banlieue sud de Beyrouth, a
déclaré le ministre libanais de
l'Intérieur.
Lors d'une conférence de presse,
Bassam Mawlawi a déclaré que ces
projets d'attaque impliquaient l'utili-
sation de ceintures d'explosifs,
d'armes à feu et de grenades RpG.
Le groupe état islamique, qui a
contrôlé de vastes territoires en Irak
et en Syrie et une partie du nord-est
du Liban entre 2014 et 2017, a
revendiqué en 2015 un double atten-
tat suicide qui a fait plus de 40 morts
dans la banlieue sud de Beyrouth,
bastion du Hezbollah chiite.
Le réseau libanais en contact avec
des activistes de l'état islamique en
Syrie a été informé le 17 février que
son opération devrait être exécutée
dans les jours prochains, ont déclaré
les FSI, ajoutant que les suspects
avaient été arrêtés le même jour.
Deux d'entre eux sont en garde à
vue, a déclaré Bassam Mawlawi.
Des armes, explosifs et munitions
ont été saisis.

APS
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Le ministère des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger a tenu, avant-hier,
une réunion de coordination
avec les ambassadeurs de la
Roumanie, de la Pologne et la
chargée d'affaires de
l'ambassade de Hongrie en
Algérie...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

A u cours de la réunion ont été évo-
quées les conditions de passage des
ressortissants algériens aux fron-

tières de ces états et la facilitation des
mesures de leur rapatriements, ont été
abordées, a indiqué le ministère dans un
communiqué. "Dans le cadre du suivi de
la situation de la communauté nationale
en Ukraine et par souci de préserver l'in-
tégrité de nos concitoyens et de faciliter
les mesures de leur rapatriement au pays
en Algérie, une réunion de coordination
s'est tenue au siège du ministère des
Affaires étrangères avec les ambassa-
deurs de la Roumanie et de la Pologne, et
la chargée d'affaires de l'ambassade de
Hongrie en Algérie. Les conditions d'ac-
cueil et de passage des membres de la
communauté algérienne aux frontières de
ces états en raison de la situation préva-
lant en Ukraine, ont été abordées". 
Selon le communiqué, les diplomates ont
affirmé, lors de cette réunion, que leurs
pays respectifs étaient prêts à coordonner
avec les autorités et les services diploma-
tiques algériens concernés pour faciliter
l'opération de passage aux frontières et
l'accueil  des ressortissants algériens
jusqu'à leur rapatriement.

L'Algérie suit de "façon
continue" la situation 

Les autorités algériennes suivent avec
"beaucoup d’attention et de façon conti-
nue la situation de nos ressortissants en
Ukraine", à la lumière des développe-
ments sécuritaires qui prévalent dans ce

pays et tous les moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés pour leur prise en
charge, a indiqué également un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger. 
Le ministère précise avoir mis en place
une cellule de crise et "mobilisé des
moyens humains et matériels pour le suivi
de nos ressortissants se trouvant en
Ukraine où l’ambassade d’Algérie s’em-
ploie à assurer des interactions directes et
indirectes avec nos compatriotes se trou-
vant dans différentes agglomérations et
régions du pays". Dans le même temps,
l'appareil diplomatique algérien en
Ukraine et dans les pays voisins est plei-
nement mobilisé pour assurer une assis-
tance aux ressortissants qui parviennent
aux frontières des pays voisins de
l’Ukraine. Dès le 12 février, rappelle la
même source, l’ambassade d’Algérie à
Kiev a lancé un appel aux membres de la
communauté nationale se trouvant en
Ukraine "à mieux se prémunir face à la
dégradation de la situation dans ce pays".
Un numéro vert (0800-500068) a été mis
en place. 
"Nos représentations diplomatiques en
Pologne et en Roumanie ont entrepris les
démarches nécessaires pour faciliter l’en-
trée de nos ressortissants depuis
l’Ukraine. En définitive, les autorités hon-
groises, polonaises, roumaines et mol-
daves ont toutes confirmé que les rési-
dents étrangers en Ukraine peuvent se
rendre dans les quatre pays sans visa mais
avec un passeport en cours de validité",
ajoute le ministère qui "recommande vive-

ment" aux membres de la communauté
désireux de quitter l’Ukraine et non munis
de documents de voyage valides à prendre
attache avec l'ambassade d'Algérie à Kiev
pour l’établissement de passeports d’ur
Les ambassades d’Algérie à Bucarest, à
Budapest et Varsovie "sont mobilisées
pour l’accueil et le soutien de nos ressor-
tissants en provenance d’Ukraine", note
encore le communiqué qui ajoute que plu-
sieurs compatriotes se sont d’ores et déjà
présentés au niveau de ces ambassades et
sont actuellement dûment assistés et que
"des dispositions pratiques seront inces-
samment prises par nos ambassades aux
fins du rapatriement en Algérie" des res-
sortissants en provenance des pays voisins
de l’Ukraine. Dans ce contexte, la diplo-
matie algérienne déplore le décès, survenu

le 26 février à Kharkiv, du ressortissant
algérien talbi Mohammed Abdel-
Monaim, âgé de 24 ans, paix à son âme.
"En relation et en communion avec le père
du défunt, confirmation de cette triste
nouvelle a été obtenue grâce à des
démarches auprès des services hospita-
liers qui nous ont indiqué que le défunt
aurait succombé suite à une blessure par
balle au niveau de la tête", indique encore
le ministère. "S’inclinant devant la
mémoire de feu Talbi Mohammed Abdel-
Monaim, les autorités algériennes expri-
ment leur haute appréciation aux ressor-
tissants algériens installés dans les pays
voisins qui font preuve d’une grande soli-
darité dans les moments difficiles, en se
proposant d’héberger et d’aider leurs
frères et sœurs en provenance d’Ukraine". 
En outre, les autorités algériennes "recom-
mandent vivement aux ressortissants algé-
riens qui n’ont pas quitté l’Ukraine de
faire preuve de vigilance accrue et de se
conformer aux mesures de sécurité les
plus strictes pour s’épargner les incerti-
tudes actuelles et les risques que compor-
tent les circonstances". 
Dans ce sens, une cellule de crise au
niveau du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger est à l’écoute des familles et
proches des Algériens concernés par cette
situation, conclut le communiqué.

R. R.

PAR RIAD EL HADI

L’Europe s’inquiète pour la continuité de
son approvisionnement en gaz à la
lumière du conflit russo-ukrainien. proche
géographiquement et disposant de gazo-
ducs la reliant au vieux continent,
l’Algérie est naturellement vue comme
une alternative au gaz russe. 
L’Italie, premier client européen du gaz
algérien, a dépêché son ministre des
Affaires étrangères pour discuter de la
question avec les autorités algériennes.
Luigi Di Maio est arrivé hier matin à
Alger.
"Je viens d’arriver à Alger pour rencon-
trer mon homologue et les plus hauts res-
ponsables algériens", a tweeté le chef de
la diplomatie italienne.

"Nous discuterons du renforcement de la
coopération bilatérale, notamment pour
répondre aux besoins européens de sécu-
rité énergétique, à la lumière du conflit en
Ukraine", a ajouté Luigi Di Maio. 
L’Algérie fournit à l’Europe 11 % de ses
besoins en gaz et assure 35 % des besoins
de l’Italie, ce qui fait d’elle le deuxième
fournisseur de ce pays après la Russie. En
2021, les livraisons de gaz algérien pour
l’Italie ont augmenté de 109 %. 
Dimanche, le p.-dg de Sonatrach tewfik
Hakkar a fait savoir qu’il y a une capacité
non exploitée sur le gazoduc
transméditerranéen, "qui pourrait être
utilisée pour augmenter les approvision-
nements du marché européen". 
Le 24 février, le président de la
République Abdelmadjid tebboune a fait

part de la disponibilité de l’Algérie à
contribuer à la sécurité énergétique de ses
partenaires.  Avec les conséquences sur
l’approvisionnement en gaz de l’Europe
et la volonté de Bruxelles de réduire sa
dépendance vis-à-vis de la Russie, le gaz
constitue-t-il une fenêtre de tir pour Alger
afin d’accroître ses livraisons vers
l’Europe ? 
pour le docteur Saïd Beghoul, expert dans
le domaine de l’énergie, c’est un pari que
l’Algérie ne peut pas tenir.
"Pour le gaz, personnellement je pense
que le Nord Stream 2 sera tôt ou tard
ouvert car l’Europe est à sec en gaz et
personne ne pourra remplacer les
volumes russes exportés vers l’Europe (39
% des besoins de l’Union européenne)",
affirme à TSA le docteur Beghoul. 

"L’Algérie a les meilleurs moyens phy-
siques dans le bassin méditerranéen
(gazoducs, méthaniers, etc.), mais je ne
pense pas qu’elle puisse alimenter
l’Europe au-delà des volumes contrac-
tuels. Aussi, notre potentiel s’amenuise et
nos besoins internes sont prioritaires",
analyse-t-il.  pour cet expert, même si
l’Algérie avait assez de gaz à exporter
vers l’Europe, elle risque de s’aliéner son
partenaire russe. "Même si nous avons
assez de gaz, aller à la rescousse de l’UE
pour remplacer le gaz russe c’est agir en
traître envers notre partenaire privilégié
russe. N’oublions pas que certaines de
nos importations très sensibles provien-
nent de nos partenaires comme la
Russie", rappelle Saïd Beghoul.

R. E.  

Moscou veut trouver "un accord"
avec Kiev

Moscou veut trouver "un accord" avec Kiev lors de pourparlers hier, a dit le négocia-
teur russe et conseiller du Kremlin Vladimir Medinski, au cinquième jour de l'opéra-
tion militaire russe en Ukraine.  "Chaque heure que le conflit se prolonge, ce sont des
citoyens et soldats ukrainiens qui meurent. Nous nous sommes entendus pour arriver
à un accord, mais il doit être dans l'intérêt des deux parties", a-t-il dit à la télévision
russe, alors que des pourparlers sont censés avoir lieu au Bélarus, près de la frontière
ukrainienne. La présidence de l'Ukraine a indiqué avoir accepté des pourparlers avec
la Russie à la frontière avec le Bélarus, "dans la région de la rivière Pripiat", près de
tchernobyl. "Je ne crois pas trop à un résultat, mais il faut qu'on essaie", a déclaré
le président Volodymyr Zelensky. 
Sur le terrain, les combats se poursuivent et le flot de réfugiés fuyant l'Ukraine enfle.
Depuis jeudi, quelque 368.000 réfugiés ont fui vers les pays voisins et leur nombre
"continue à augmenter", a annoncé le Haut-Commissariat de l'Onu pour les réfugiés.

R. N.

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE EN UKRAINE

Réunion de coordination
MAE-Roumanie-Pologne-Hongrie

APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Le chef de la diplomatie italienne à Alger



L'Algérie s'apprête à
intensifier le partenariat et la
coopération économique avec
le Qatar et le Koweït en
lançant des projets
d'investissement d'envergure,
notamment dans les secteurs
porteurs, tels que l'agriculture,
le tourisme et la construction.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a chargé
lors de la réunion du Conseil des

ministres, le gouvernement de mettre
en place une commission de prépara-
tion et de suivi quotidien des projets
d'investissement de grande envergure
avec les partenaires au Qatar et au
Koweït, a indiqué la présidence de la
République.
Cette instruction intervient à l'issue de
l'exposé présenté par le ministre des
Affaires étrangères, lors de la réunion
du Conseil des ministres, concernant
la visite du président de la République
à Qatar et au Koweït.
Le Président Tebboune s'est félicité,
dans ce sens, "du niveau exceptionnel
des relations bilatérales avec ces deux
pays frères qui ne cessent d'exprimer
leur volonté à promouvoir la coopéra-
tion bilatérale au plus haut niveau".
Selon le communiqué, le président de
la République a chargé "le gouverne-
ment de mettre en place une commis-
sion de préparation et de suivi quoti-

dien des projets d'investissement de
grande envergure avec les partenaires
au Qatar et au Koweït, pays frères,
dans le cadre de grandes commissions
mixtes dans les secteurs de l'industrie,
de l'agriculture, du tourisme, des
transports et de l'habitat".
Pour ce faire, le président de la
République a ordonné au ministre des
Transports de lancer dans l'immédiat
des études techniques afin d'étendre et
d'élargir le réseau ferroviaire du nord
vers le Grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar, et ce, conformé-
ment au programme électoral du pré-
sident de la République.
Le Président Tebboune a ordonné au
ministre de l'Habitat de lancer, dans
l'immédiat, des études techniques à
travers des bureaux d'études et de pla-

nification dans le but d'entamer les
travaux de réhabilitation de la façade
maritime d'Alger et de modernisation
du tissu urbain des wilayas de Skikda,
Annaba, Constantine et Oran. Par ail-
leurs, le chef de l'état a chargé le
ministre de l'Agriculture de réunir les
meilleures conditions à la concrétisa-
tion de projets d'investissements pro-
metteurs, générateurs de richesse et
d'emplois dans plusieurs filières, dont
la production laitière, de viandes
rouges, d'huiles et de sucre. Le
Président a également chargé le minis-
tre du Travail de chercher une formule
propice pour répondre aux préoccupa-
tions de notre communauté algérienne
à l'étranger quant à leur accès à la
retraite, et ce, dans le cadre de l'exécu-
tion des engagements du président de

la République envers la communauté
algérienne rencontrée en Tunisie, en
égypte, au Qatar et au Koweït.
Le président de la République a
insisté, en outre, sur les préparatifs
pour la réalisation d'un hôpital
moderne avec un partenariat entre
l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne, en
sus d'autres projets dans le secteur
portuaire, notamment l'extension du
port de Djendjen (jijel).
Saluant le progrès réalisés dans les
préparatifs des jeux méditerranéens,
le président de la République a appelé
à l'intensification des efforts pour
associer la société civile locale à Oran
et ses environs dans les différentes
spécialités artistiques, et la préparer
pour garantir la réussite de cette mani-
festation sportive et mettre en exergue
l'image de l'Algérie et ses atouts tou-
ristiques, selon la même source.

R. E.
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PROJETS AVEC LE QATAR ET LE KOWEIT

Mise en place d'une commission
de préparation  

L'augmentation des rendements dans
la filière céréalière passe par l'adop-
tion d'une nouvelle stratégie basée sur
de nouvelles technologies, des incita-
tions financières mais surtout la libé-
ration des initiatives, a estimé un
expert agronome. Il est nécessaire de
revoir les techniques appliquées dans
les cultures de céréales, a préconisé le
maître de conférence à l'Ecole natio-
nale supérieure d'agronomie (ENSA),
Arezki Mekliche, qui s'exprimait sur
les ondes de la chaîne 3 de la Radio
nationale. Il a souligné la pertinence
de changer de stratégie, notamment
sur le plan technique, en assurant la
disponibilité d'intrants (semences,
engrais) "de bonne qualité et à temps",
sur l'ensemble du pays entre les mois
d'août et de septembre au même titre
que les engrais ou encore des pièces
détachées, afin d'"optimiser" les ren-
dements.
A ce titre, Mekliche a donné l'exemple
des agriculteurs qui ont semé leurs
terres "au sec", soit avant la tombée
des pluies, et dont les cultures "se por-
tent bien" malgré le manque de plu-
viométrie, contrairement à ceux qui
ont choisi de semer après les précipi-

tations et qui risquent de voire leur
récoltes "disparaitre".
L'utilisation de la charrue est un autre
aspect technique qui peut influer
négativement sur les rendements du
fait qu'elle "détruit la matière orga-
nique et réduit", en conséquence, la
fertilité des sols, a-t-il indiqué.
L'universitaire a appelé, à ce titre, à
favoriser la technique du semis direct
(introduction directe de la graine dans
le sol sans le travailler) "largement
appliquée à travers le monde depuis
longtemps" et qui, selon lui, n'est que
timidement adoptée en Algérie.
Mekliche a assuré que l'adoption de
nouvelles techniques permettra de
"surmonter" le manque de pluies, en
affirmant que "le climat algérien est
mesure de nourrir population et même
de réaliser des exportations" pour peu
que les technologies innovantes soient
généralisées et utilisées par l'ensemble
des agriculteurs.
L'expert a estimé, en outre, que les
rendements de blé tendre seraient
supérieurs à ceux du blé dur, "si les
bonnes terres lui étaient réservées",
soulignant que le blé tendre est "moins
sensible à la sécheresse" que le blé

dur. Sur le plan financier, l'enseignant
à l'ENSA a mis l'accent sur l'opportu-
nité d'instaurer des incitations finan-
cières qui encouragent les agriculteurs
à s'orienter vers la culture des
céréales, notamment en proposant des
prix d'achat des récoltes qui soient
"proches de ceux appliqués sur les
marchés internationaux"
Cela pourrait doper la production de
l'orge, par exemple, vu que sa culture
est "beaucoup plus facile" que celle du
blé dur ou tendre, a expliqué
Mekliche. Le maître de conférence a
insisté, également, sur la nécessité de
rompre avec les "décisions adminis-
tratives" qui retardent, selon lui, les
processus de lancement des cultures,
notamment en matière d'approvision-
nement en semences ou en engrais. Il
a appelé, aussi, à encourager les agri-
culteurs à prendre des initiatives tout
en leur assurant un encadrement en
matière de formation et de soutien, ce
qui permettra d'instaurer une
confiance entre eux et les ingénieurs
agronomes qui devront se déplacer
vers les exploitations pour mieux
orienter les agriculteurs.

R. E.

INVESTISSEMENT
Levée des obstacles

sur 18 nouveaux 
projets en suspens

18 nouveaux projets d'investissement
en suspens ont bénéficié ces dernières
semaines d'une levée des obstacles,
indique la présidence de la
République. Lors de la réunion du
Conseil des ministres, présidée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le médiateur
de la République a présenté un bilan
"actualisé" sur l'état d'avancement des
projets d'investissement en suspens.
Ce bilan a fait état de la levée des obs-
tacles sur 18 projets d'investissements
supplémentaires tandis que 21 autres
projets sont entrées en exploitation.
Cela a permis l'entrée en exploitation
de 431 projets par rapport à la situa-
tion présentée lors de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres qui fai-
sait état de 410 projets, ce qui a permis
la création de 1.038 nouveaux postes
d'emploi, a ajouté la même source
relevant qu'une "cellule de veille char-
gée de veiller à l'interdiction de l'im-
portation des produits fabriqués loca-
lement en vue de préserver l'industrie
nationale a été installée".
A l'issue de cet exposé, le président de
la République a chargé le Premier
ministre d'assurer la coordination
entre le ministre des Finances et le
médiateur de la République pour para-
chever, dans les meilleurs délais, les
derniers dossiers d'investissement en
suspens, à travers la levée des obsta-
cles, notamment bancaires. Il a égale-
ment ordonné "l'élaboration d'un rap-
port définitif sur la carte des projets
d'investissement dont les obstacles ont
été levés à travers toutes les wilayas
du pays selon des statistiques précises
des domaines de spécialités et des
emplois créés", selon le communiqué
de la présidence de la République.

R. E.

PRODUCTION DES CÉRÉALES

La technologie, les incitations financières 
et l'initiative pour augmenter le rendement

L’allocation chômage est
toujours source d’intérêt pour
les demandeurs d’emploi. 
Comme l’initiative est encore
neuve, de nouvelles
procédures voient le jour afin
d’améliorer la mise en place
de cette aide.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A près de nombreuses clarifications
apportées par les autorités compé-
tentes, le journal officiel revient

avec d’autres précisions quant aux condi-
tions d’éligibilité.  L’allocation est donc
comme prévue adressée aux résidents de
nationalité algérienne ayant entre 19 et 40
ans et ayant justifié leur situation vis-à-vis
du service national.  Toute personne vou-
lant bénéficier de cette aide devra être ins-
crite à l’Anem et ne pas avoir refusé plus
de deux offres d’emploi ni de formations
suggérées par l’agence. L’inscription doit
quant à elle être renouvelée si nécessaire. 
Il est obligatoire que les demandeurs de
l’allocation chômage n’aient aucune aide
sociale ou d’insertion professionnelle, ni
de quelconque dispositif public de soutien
à la création et à l’extension d’activités,
mais aussi aucun revenu attribué à eux ou
à leurs conjoints ce qui les rendrait non
éligibles. 
Le journal officiel a aussi précisé que les
personnes ayant été incarcérées et qui ont
purgé leurs peines peuvent elles aussi
bénéficier de ce nouveau dispositif. 
Néanmoins, si les autorités détectent une

fausse déclaration ou quelconque falsifi-
cation de documents, les versements
seront suspendues et les sommes versées
préalablement seront elles aussi récupé-
rées.  L’Agence nationale de l’emploi a
été désignée comme structure de prise en
charge des allocations chômage. 
Dès lors, elle est revenue dans un commu-
niqué publié sur sa page Facebook le jeudi
24 février, sur quelques conditions préala-
bles à cette aide. En effet, elle a invité les

futurs bénéficiaires de l’aide ne possédant
pas de compte courant à se rapprocher
d’un bureau d’Algérie Poste munis de
l’attestation d’inscription initiale fournie
par l’agence.  L’Anem a aussi incité toute
personne ayant reçu le numéro d’immatri-
culation par SMS à se déplacer chez
Algérie Poste afin d’ouvrir un compte
courant.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Le président de la Société de néphrologie,
de dialysés et de transplantation dit nour-
rir l’espoir que le nouvel hôpital, dont la
création vient d’être annoncée en Conseil
des ministres, puisse comprendre un ser-
vice entièrement dédié à la greffe des dif-
férents organes.
S’exprimant hier au sein de l’émission
L’invité de la rédaction de la Radio chaîne
3, le professeur Tahar Rayane tire une
nouvelle fois la sonnette d’alarme sur le
ralentissement de l’activité de l’Agence
nationale de greffe d’organes, quasiment
"en hibernation depuis deux ans".
Le nombre de "transplantations diminue

d’année en année et on est passé de près
de 300 greffes, en 2018, à 50 depuis
2019", fait savoir le professeur ajoutant
que pour "le premier trimestre de cette
année, les interventions se comptent sur le
bout des doigts d’une seule main (…)
alors que nous avons près de 15.000
patients en liste d’attente".
Sachant que l'Algérie compte pas moins
de 26.000 patients hémodialysés et
quelque 5 millions de personnes atteintes
du diabète, dont les complications pour-
raient éventuellement évoluer en insuffi-
sance rénale, la greffe demeure la seule
solution pouvant alléger les souffrances
des malades. C'est dire l'importance de
développer la pratique de la greffe rénale

en particulier et celle des autres organes
en général.   Le professeur Rayane
déplore que l’Agence nationale de trans-
plantation d'organes, qui a été créée en
2012, et fonctionnelle depuis 2014, ne
s’est pas réunie depuis deux ans, et le "le
Covid ne peut pas tout expliquer", selon
lui. Pour le professeur, "il y a un problème
de casting et les équipes chirurgicales qui
fonctionnaient correctement ont été désta-
bilisées".   Il précise que les "prérogatives
de l'Agence sont au nombre de 18 dont les
plus importantes ne sont pas assurées,
telles que la constitution du registre des
donneurs et l'informatisation des centres
d'hémodialyse".   

R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Après une fermeture totale des frontières
aériennes en Algérie à cause de la pandé-
mie sanitaire, le 1er juin 2021 a marqué la
réouverture partielle de ces dernières. 
Suite à la fermeture des frontières du 21
mars 2020 au 1er juin 2021, la compagnie
aérienne nationale Air Algérie, s’est vue
confronter à un souci de taille, qui est le
fait que cette dernière dénombrait en 2021
près de 500.000 billets d’avion annulés.
Des mois d’inactivités et tous ces billets
annulés, n’ont fait que creuser le gouffre

financier d’Air Algérie. Dans un premier
temps Air Algérie avait annoncé que les
clients dont les billets avaient été annulés
pouvaient modifier les dates de leurs vols
gratuitement. Ensuite et même si cela a
pris du temps, la compagnie nationale
Algérienne a enfin annoncé le rembourse-
ment progressif des billets non consom-
més durant la période de fermeture des
frontières. 
Si on se réfère aux réseaux sociaux, énor-
mément de clients de la compagnie natio-
nale Air Algérie, se demandent comment
se faire rembourser leurs billets annulés

durant la fermeture des frontières à cause
de la pandémie de coronavirus, pourtant il
semble selon certains clients que la procé-
dure serait très simple. Donc, pour se faire
rembourser, il suffit juste pour ces clients
de suivre les procédures mises en place
par Air Algérie sur leur site internet ou sur
leur application.  Selon Air Algérie, ces
clients ont le choix entre la revalidation
gratuite de leurs billets jusqu’en décembre
2022 et le remboursement. Donc la
demande de remboursement se fait via le
site internet ou en se déplaçant directe-
ment vers une agence de la compagnie. 

Amine Andaloussi, porte-parole de la
compagnie nationale a déclaré : "Nous
privilégions la procédure en ligne, notam-
ment pour ceux qui habitent à l’étranger.
En France, il y a aussi l’agence de Paris
Opéra. Pour ceux qui sont en Algérie,
chacun peut enclencher la procédure au
niveau de l’agence de sa wilaya de rési-
dence ou la plus proche." 
Les clients souhaitant se faire rembourser
n’ont donc plus qu’à le faire via le formu-
laire mis en ligne sur le site d’Air Algérie.

R. N.
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De nouvelles conditions

GREFFE D'ORGANES

L’Agence nationale en "hibernation"

AIR ALGÉRIE

Quelles procédures pour le remboursement des billets ?

 DINAR ALGÉRIEN
Un autre plus 

bas historique face 
au dollar

La chute de la valeur de la monnaie natio-
nale se poursuit. Ce lundi 28 février, le
dinar algérien a enregistré un autre record à
la baisse face au dollar américain.  Selon le
tableau des cours des principales monnaies
sur le marché interbancaire des changes
publié par la Banque d’Algérie, le billet
vert valait hier matin 141,26 dinars.  La
valeur de la monnaie algérienne continue
de reculer face au dollar. Dans la Loi de
finances 2022, le taux retenu comme
valeur de référence est de un dollar pour
149,3 dinars.  L’euro connaît en revanche
une stabilité, s’échangeant à 158,07 dinars.
Le record absolu pour la monnaie unique
européenne remonte au janvier 2021, à
162,79 dinars.  Lundi à 10 h 25 GMT,
l’euro cédait 0,71 % à 1,119 dollar, notam-
ment à cause de la crise ukrainienne.
D’autres devises européennes ont plongé
ce lundi pour le même motif, alors que le
rouble russe s’effondrait sous l’effet des
sanctions occidentales contre la Russie.
Lundi matin, la monnaie russe a reculé de
16,21 % à 99,95 roubles pour 1 dollar et de
15,61 % face à l’euro à 111,82 roubles pour
1 euro. 1 euro est affiché sur le marché
parallèle de la devise, à 215.5 dinars à
l’achat et 217.5 dinars à la vente. Le dollar
américain marque une stagnation, en s’affi-
chant à 192 dinars algériens à l’achat et
193.5 DA à la vente. Pour le dollar cana-
dien, le marché parallèle affiche 145.5
dinars à l’achat et 147 dinars à la vente. La
livre sterling quant à elle reste encore plus
chère. Elle s’échange à 253 DA à l’achat et
257 DA à la vente.

DGSN 
526 nouveaux 

policiers prennent
leurs fonctions

Les services de police de la DGSN vient
d’être renforcés par pas moins de 526 nou-
veaux policiers depuis la date du 24 février
courant, a indiqué hier  lundi un communi-
qué de la DGSN dont nous avons reçu une
copie.  Il s’agit de trois promotions, précise
le même document, issues des écoles de
police de Soumaâ Abdelmadjid-Bouzbid
(175 policiers), l’école El Hadi-Khediri
d’Annaba (178 éléments), et l’école Taibi-
Mohamed de Sidi Bel Abbès qui, elle, a
formé 173 autres policiers.  A titre indica-
tif, les promotions sortantes ont bénéficié
de leur formation au niveau des écoles de
police précitées, pendant une période de 12
mois, au cours de laquelle elles ont reçu
des connaissances théoriques et appliquées
dans les domaines du droit public et privé,
des droits de l’Homme, des procédures
pénales et appliquées, police scientifique et
technique et principes de maintien de l’or-
dre public. 

R. N.  



Le projet de développement
du champ gazier de "Tinhert" à
In-Amenas, nord de la wilaya
d’Illizi, figure parmi les projets
énergétiques aux larges
perspectives économiques
pour l’Algérie... 

C’ est ce qu’ont affirmé mer-
credi les responsables de la
direction de l’énergie de la

wilaya d’Illizi.  Des investissements
colossaux ont été mobilisés par
l’Algérie pour accroitre ses capacités
de production gazière, susceptibles de
répondre à la demande croissante,
locale et mondiale, sur cette source
d’énergie, a indiqué à l’APS le direc-
teur du secteur, Salim Boukercha. 
L’entrée en production du champ de
Tinhert, au mois de juin prochain,
constituera indéniablement une valeur
ajoutée à l’économie nationale, à tra-
vers le potentiel gazier qui viendra
s’ajouter à la production nationale et
consistant en la production de dix (10)
millions m3/Jour de gaz, en plus de
quelque 800 tonnes/J de condensat et

plus de 400 tonnes/J de GPL (gaz de
pétrole liquéfié). 
Cette installation énergétique, dont la
réalisation est confiée à des entre-
prises nationales, pour un coût de 27
milliards DA, est alimentée à partir de
50 puits producteurs du champ de
Tinhert, raccordés sur plus de 300
kilomètres à l’unité de traitement du
gaz naturel à Ohanet.
Le projet en question s’insère dans le
cadre de la stratégie économique arrê-
tée par les pouvoirs publics et visant la
valorisation des ressources énergé-
tiques et la promotion des investisse-
ments, notamment dans le domaine
des hydrocarbures, afin d’améliorer
les rendements et développer des opé-
rations de récupération à même de
renforcer les capacités de production
gazière de l’Algérie, face à la
demande mondiale accrue et conférer
au pays la place qui lui sied parmi les
pays exportateurs de gaz. 
Outre l’objectif de relever les défis
économiques, ce gisement gazier est
appelé à contribuer à une large cou-
verture des besoins en gaz naturel des
wilayas du sud-est du pays, ainsi que
l’impulsion de la dynamique de déve-

loppement dans la région, notamment
en termes d’emploi de la main-d’œu-
vre locale qualifiée. 
A ces perspectives de développement
énergétique, vient s’ajouter l’entrée
prochaine en exploitation du gazoduc
(12 pouces) reliant, sur 109 kilomè-
tres, le complexe gazier de
"Tiguentourine" (In-Amenas) et la
station de pompage de Hassi-Kifaf,
qui constitue un prolongement du
gazoduc reliant sur 460 kilomètres
Hassi-Kifaf à la wilaya de Djanet. 
D’un montant d’investissement de
quatre milliards DA, ce projet assure
une capacité de transport de 150.000
m3/jour de gaz, susceptibles de renfor-
cer l’approvisionnement en gaz des
wilayas d’Illizi et Djanet et l’encoura-
gement des activités d’investissement
industriel et minier dans la région.
Le projet en question sera inauguré
cette semaine dans le cadre de la com-
mémoration de la double fête de la
création de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et de la
nationalisation des hydrocarbures (24
février), a-t-on annoncé à la direction
de l’énergie de la wilaya d’Illizi.

Une vaste campagne de nettoiement a
été lancée au niveau du Grand projet
urbain (GPU) d’Oran, pour laquelle
d’importants moyens humains et
matériels ont été mobilisés, avec la
participation de cinq wilayas limi-
trophes. 
Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a donné
le coup d’envoi de cette opération au
niveau de Dhaya Morsli dans la com-
mune d’Es-Sénia, en présence des
autorités locales. 
Le chef de l’exécutif de la wilaya a
indiqué que cette campagne, organi-
sée sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, a
mobilisé des moyens humains et
matériels considérables des wilayas de
Mostaganem, de Mascara, Aïn-

Témouchent, Relizane et Sidi Bel-
Abbès, en plus d’Oran, qui a mis à
contribution 450 travailleurs et près de
250 engins pour cette opération. 
Le wali a fait savoir que cette cam-
pagne touchera cinq communes du
Grand projet urbain (GPU) d’Oran,
regroupant le chef-lieu de wilaya, Bir
el- Djir, Sidi-Chahmi, Es-Sénia et El-
Kerma où 16 grands points noirs ont
été recensés. 
Cette campagne se poursuivra  pour
l’enlèvement des déchets ménagers et
inertes, soulignant que l’opération
d’évaluation aura lieu au dernier jour,
pour décider si les 4 jours ont été suf-
fisants ou s’il faudra renouveler l’ex-
périence. 
Pour sa part, la directrice des travaux
publics, Djamila Mokdad a déclaré

que 100 travailleurs, pas moins de 100
camions, 7 pelleteuses, 6 niveleuses,
entre autres, ont été mobilisés pour
nettoyer le périmètre de Dhaya
Morsli. 
La directrice de l’environnement,
Samira Dahou, a, quant à elle, souli-
gné que le "nettoiement de cette zone
humide constitue un premier pas en
matière d’aménagement et de réhabi-
litation. Projet, pour lequel une enve-
loppe de 150 millions de dinars a été
allouée". 
La même responsable a déclaré que
les "opérations d’hygiène viennent à
point nommé, relevant que cette cam-
pagne a touché de nombreux sites à
travers les communes de Bir el-Djir,
Sidi-Chahmi, El-Kerma et Es-Sénia".

aps
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HASSI-MESSAOUD
Inauguration du 

centre de séparation
et de compression

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a inauguré à
Hassi-Messaoud dans la wilaya
d’Ouargla, le Centre de séparation
et de compression "Upside Nord"
dédié au traitement de pétrole et de
gaz. 
Le centre est constitué d’une unité
de séparation d’une capacité de
40.000 barils/jour, de 3 trains de
compression de gaz d’une capacité
unitaire de 1,64 million m3/jour, de
3 pompes pour l’expédition de brut
vers le complexe CINA, ainsi que
de deux lignes d’alimentation de
gaz provenant de séparateurs sur
champs OML75 et OMP57, selon
sa fiche technique. 
Il dispose aussi d’un système Scada
(système de contrôle et d'acquisi-
tion de données), d’un réseau
export (huile, gaz et eau huileuse),
ainsi que de deux lignes électriques
de 30 KV. 
Le projet a été confié à JGC corpo-
ration pour sa réalisation avec un
délai initial de 40 mois. 
En marge de la cérémonie d'inau-
guration, le Premier ministre a sou-
ligné la nécessité d'aller vers l'in-
vestissement, souhaitant que
"Sonatrach multiplie ses efforts en
matière d'investissement, et ce bien
évidement avec l'appui et l'accom-
pagnement de l'état". 

KHENCHELA
Démantèlement d’un
réseau de faussaires
de billets de banque

La Brigade de recherche et d'inter-
vention (BRI) relevant du service
de police judiciaire de la sûreté de
la wilaya de Khenchela a arrêté
deux individus et démantelé un
réseau spécialisé dans la falsifica-
tion de billets de banque en cou-
pures de 2.000 dinars, a-t-on indi-
qué samedi auprès de ce corps de
sécurité. 
Selon la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, la BRI a
exploité des renseignements ayant
mené à l’arrestation d’un trente-
naire originaire de la commune de
Chechar sur le point de mettre en
circulation de faux billets de
banque sur le marché national. 
En coordination avec le parquet du
tribunal de Chechar, la perquisition
du domicile du suspect a permis de
saisir 52 faux billets en coupures de
2.000 DA, un ordinateur avec tous
ses accessoires, une imprimante
avec scanner, 34 feuilles en forme
de billets de banque imprimées sur
une seule face, cinq rames de
papier, une quantité de bandes
hologramme, une machine de
dorure thermique, une machine
coupe-papier et une certaine quan-
tité de mercure blanc.

aps

ILLIZI, CHAMP GAZIER DE TINHERT

Un gisement aux larges 
perspectives économiques

ORAN, GRAND PROJET URBAIN D’ORAN

Vaste campagne de nettoiement 
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Belmadi : Les deux matchs 
face au Cameroun sont les plus
importants de ma carrière"

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football, Djamel
Belmadi, a estimé dimanche
que les deux rencontres face
au Cameroun (aller le 25 mars
et retour le 29 mars), pour le
compte des barrages de la
Coupe du monde 2022 au

Qatar, sont "les plus
importants" dans la carrière
d'un entraîneur et même de

certains joueurs.

SPORT
MONDIAL-2022 

Belmadi : "J’assume entièrement 
la responsabilité de l’échec"

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football, Djamel
Belmadi, a estimé dimanche
que les deux rencontres face
au Cameroun (aller le 25 mars
et retour le 29 mars), pour le
compte des barrages de la
Coupe du monde 2022 au
Qatar, sont "les plus
importants" dans la carrière
d'un entraîneur et même de
certains joueurs.

"L' urgence maintenant, c'est
à la double confrontation
avec le Cameroun.

Personnellement, ses deux rencontres
seront les plus importants dans ma
carrière, pour ne pas dire de ma vie et
dans la carrière de chaque joueur.
C'est un rêve de jeunesse. En tant
qu'international, je n'ai pas eu la
chance de jouer une Coupe du monde,
et je rêve d'y assister en ma qualité
d'entraineur", a indiqué Belmadi lors

d'une conférence de presse au Centre

technique national (CTN) de Sidi

Moussa, à un mois du rendez-vous

contre le Cameroun. Et d'ajouter:

"depuis le mois de septembre-2019, ce

qui m'anime c'est la coupe du monde,

et il est important pour nous tous d'y
être présent", expliquant que le même
souhait est "partagé par les joueurs
dont beaucoup  disposent d'une der-
nière chance d'y prendre part", mais,
pour atteindre cela, a-t-il averti, "il va
falloir faire un très gros match, voir un
match exceptionnel, face à une équipe
camerounaise vaillante". "On doit le
faire aussi pour notre peuple qui
mérite amplement qu'on lui offre une
autre participation à cette fête mon-
diale. On a un peuple très sage et pas
amnésique. Certes, il a été déçu de la
prestation de l'équipe en Coupe
d'Afrique des Nations-2021, et il en a
le droit, mais il a toujours démontré sa
gratitude à ce groupe et il n'a jamais
oublié que ce groupe lui a offert de la
joie", a souligné le sélectionneur. En
prévision de son match aller face au
Cameroun, prévu le 25 mars au stade
Japoma à Douala (18h00), la sélection
nationale effectuera un stage à Malabo
en Guinée-Equatoriale à partir du 21
mars, avant d'accueillir son adver-
saire, le mardi 29 mardi, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). 
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Belmadi : Les deux matchs face au Cameroun
sont les plus importants de ma carrière"

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag a appelé,
jeudi à Oran, les acteurs de la société
civile et les anciens champions spor-
tifs à se mobiliser pour contribuer à la
réussite de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévue cet été,
du 25 juin au 6 juillet, dans la capitale
de l’Ouest du pays.
"Oran et l'Algérie en général s’apprê-
tent à passer une grande épreuve, à
savoir, donner la plus belle image de
la ville lors des prochains JM", a
déclaré le ministre, lors d'une rencon-
tre à la salle des conférences de la
mosquée pôle "Abdelhamid Ibn
Badis" avec les présidents des ligues
sportives de la wilaya, des associa-
tions de la société civile et des anciens

champions locaux.
"Après avoir presque achevé les nou-
velles infrastructures sportives et la
réhabilitation des anciennes, le tour
est venu pour assurer une meilleure
organisation possible des JM. Cela
passe par une promotion à la hauteur
de l’évènement, une opération à
laquelle doivent être mobilisés la
société civile et les anciens champions
sportifs en œuvrant dans la sensibili-
sation des citoyens pour contribuer à
la réussite de cette importante mani-
festation sportive", a-t-il ajouté.
Soulignant la nécessité pour tout un
chacun de s’impliquer dans ce proces-
sus, M. Sebgag a mis en relief l'impor-
tance de la 19e édition des JM dans
l’amélioration du cadre de vie des

citoyens avec l’optique de faire
d’Oran une "ville modèle distinguée
dans tous les domaines".
Le ministre a fait savoir que l’objectif
essentiel recherché de l’organisation
de cet événement est "d’enclencher le
processus du développement local
compte tenu des répercussions posi-
tives sur tous les plans qui découleront
de l'événement sportif sur la popula-
tion de la ville".
L'autre objectif visé par l'organisation
de ce rendez-vous méditerranéen dans
la capitale de l'Ouest et pour lequel
l'Etat a mobilisé tous les moyens
humains et matériels, est de "prouver
que l’Algérie est capable d'accueillir
les plus grands événements sportifs
internationaux", comme a tenu à sou-

ligner le ministre, qui a ensuite écouté
les interventions de certains partici-
pants à la rencontre, à l’image des
anciens sportifs internationaux,
Mustapha Dobala et Daoud Sofiane.

Le Comité d’organisation du
Championnat d’Afrique des nations,
destiné aux joueurs locaux
(COCHAN-2023) qu’abritera
l'Algérie du 8 au 31 janvier 2023, a
effectué sa série de visite de travail et
d'inspection aux infrastructures se
situant au niveau de la capitale, et
retenus pour le tournoi, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF), vendredi sur son site officiel.
La visite, inscrite dans le cadre d'un

programme élaboré par le COCHAN,
a emmené ses membres, conduit le
président du comité, Rachid Oukali
qui est aussi président de la commis-
sion des finances de la FAF, au nou-
veau stade de Baraki, une infrastruc-
ture retenue pour abriter les matchs du
CHAN. Aussi, plusieurs membres de
l’exécutif de la wilaya d’Alger étaient
également présents, lors de la visite.
Il est à noter que la veille de cette
visite, ajoute le communiqué de la

FAF, le wali d'Alger, Ahmed Mabed
avait présidé une réunion, en présence
des représentants de l'instance fédé-
rale, au cours de laquelle il avait ins-
truit les membres de son exécutif à
l’effet de prendre part à cette sortie et
d’apporter toute leur contribution
pour sa réussite. " Pour sa part, le
ministre de l'habitat, de l’urbanisme et
de la ville, Mohamed Tarek Belaribi,
avec à ses côtés Monsieur le wali
délégué de Baraki, a tenu à rassurer

les présents quant à l’état d’avance-
ment des travaux dans cette enceinte,
et sa réception dans les tous prochains
mois", a ajouté la FAF.
Par ailleurs, le ministre a annoncé que
le stade du 5 juillet 1962 fera l’objet
d’une reprise des travaux afin de fina-
liser certaines parties de cette enceinte
et d’en réhabiliter d’autres pour les
mettre à niveau par rapport aux stan-
dards exigés par le cahier des charges.

JM-2022 

La société civile et les anciens champions appelés 
à contribuer à la réussite de l'édition d'Oran

FOOTBALL (CHAN-2023)

Première visite d'inspection du comité d'organisation 
au stade de Baraki
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CHAMPIONNAT NATIONALE DE TENNIS
DE TABLE 

Aïssa Belkadi
et Lynda Laghribi sacrés

Les athlètes Aïssa Belkadi (Arbaâ) et Lynda
Laghribi (wifak d'Alger) ont été sacrés du titre
du championnat national de tennis de table
(messieurs et dames), clôturé samedi à Tipasa.
"Cette compétition a été d'un niveau technique
très relevé", selon le président de la fédération
de tennis de table (FATT), Toufik Ailem, qui
s'est montré satisfait de la bonne prestation des
joueurs aidés par l'excellente organisation des
compétitions.
Chez les messieurs, C'est le représentant du
club de l'Arba, Aïssa Belkadi, qui s'est illustré
dans ce rendez-vous, après avoir battu en
finale, Abdelghani Boughebrine (AS Khroub),
alors que la 3e place est revenue à
Abderrahmane Azala (El-Attaf).
En dames, le titre a été remportée par l'interna-
tionale, Lynda Laghribi (Wifak d'Alger), vain-
queur en finale, de Widad Nouari (Ouargla),
alors la joueuse Katia Kessaci (licence indi-
viduelle) a pris la 3e position.
En marge des compétitions, il a été procédé à
la remise des primes financières aux joueurs
de l'équipe nationale, médaillée de bronze, lors
du championnat d'Afrique, disputé au mois de
septembre dernier au Cameroun.
Par ailleurs, l'APS a appris dimanche, l'instal-
lation d'un nouveau staff technique national,
chargé de préparer les différentes sélections
nationales, en présence du président de la
FATT, et du directeur technique national
(DTN), Chérif Derkaoui et le directeur de la
formation et d'encadrement, Ahmed Cherouf.
En marge de la cérémonie d'installation, s'est
tenue une réunion au cours de laquelle le
président de la FATT et le DTN ont passé en
revue les principaux points et les objectifs
fixés pour relever le niveau du tennis de table
en Algérie, afin d'honorer les couleurs
nationales dans les compétitions interna-
tionales.

Liste des entraîneurs nationaux 
- Mustapha Belahcène (séniors messieurs et dames)
- Hocine  Rebai            (messieurs U-21 et U-19)
- Meriem Rahali            (dames U-21 et U-19)
- Gouasmi Benmira       (garçons U-17 et U-15)
- Khelifa Saadi              (filles U-17 et U-15)
- Mohamed Seddiki       (U-13 et U-11).

Le sélectionneur de
l’équipe nationale de
football Djamel Belmadi, a
déclaré dimanche qu’il
assumait "l’entière
responsabilité" de l’échec
des "Verts", éliminés dès le
premier tour de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022, ndlr),
tout en relevant la
nécessité de relever la tête
dès mars, avec au menu la
double confrontation face
au Cameroun, pour le
compte des barrages du
Mondial 2022 au Qatar.

"Q uand on obtient un suc-
cès comme ce fut le cas
lors des trois dernières

années, c’est une succession d’élé-
ments favorables qui vont dans le
même sens. Pour un échec, c’est
aussi pareil, c’est l’addition d’élé-
ments défavorables. C’est une fail-
lite collective, un échec. J’assume
entièrement la responsabilité. Nous
avons deux matchs qui arrivent très
vite, nous allons travailler dessus
pour retrouver le succès", a indiqué
Belmadi, lors d’une conférence de
presse tenue au centre technique
national de Sidi-Moussa.
Détentrice du titre décroché en
2019 en égypte, l’équipe nationale
reste sur une grosse déception au
Cameroun, en se faisant éliminer, à
la surprise générale, dès le premier
tour avec un triste bilan d’un match
nul face à la Sierra-Leone (0-0) et
deux défaites concédées devant la
Guinée équatoriale (1-0) et la Côte
d’Ivoire (3-1).
Encore en lice pour la qualification
à la Coupe du monde 2022,
l’Algérie se déplacera d’abord à
Douala pour défier le Cameroun le
vendredi 25 mars à 18h au stade
Japoma, avant de recevoir les
Lions indomptables, le mardi 29
mars à 20h30 au stade Mustapha-
Tchaker de Blida.
"Il fallait prendre le temps pour
évaluer cette Can, et toutes les situ-
ations, et avoir une analyse prag-
matique, pour diagnostiquer le mal,
d’autant qu’il s’agit d’un dysfonc-
tionnement. Il y’a une chronologie
qui a abouti à l’échec concédé au
Cameroun", a-t-il ajouté. 

La préparation
a été "chaotique"

Revenant aux raisons ayant abouti
au cuisant échec concédé par la

sélection nationale, Belmadi a qual-
ifié la préparation de "chaotique".
"Nous avions eu une date de
rassemblement qui avait été fixée
au 27 décembre avant d’être
reportée au 3 janvier. Le délai de
préparation était très court. Nous
avons pourtant mis en place notre
préparation trois ou quatre mois
auparavant, qui avait été finale-
ment complètement chamboulée.
Nous avons entamé le stage avec 13
joueurs seulement, soit moins que
la moitié. Nous avons essayé de tra-
vailler avec ceux que l’on a eu sous
la coupe", a-t-il déploré.
Le coach national a également
regretté le nombre élevé de joueurs
touchés par le Covid-19, ce qui a
fini par perturber la préparation
effectuée à Doha.
"Nous avons eu 5 joueurs qui n’ont
pas eu le Covid-19, avec les con-
séquences que cela peut engendrer.
C'était une hécatombe, la prépara-
tion était chaotique. Par exemple,
Belaïli a été testé positif à l’aéro-
port de Doha à son retour
d’Algérie, il a été automatiquement
mis en quarantaine pendant 10
jours. Idem pour le membre du staff
technique Serge Romano, qui n’a
pu effectuer le déplacement avec
nous au Cameroun". Avant d’en-
chaîner : "La Gambie n’a pas
annulé le match amical sans
scrupule, on va être honnête. Même
si nous aussi nous étions en diffi-
culté pour former une équipe. Il y a
eu le second test devant le Ghana,
avec l’arrivée de certains joueurs.
C’était un bon match, nous avions
marqué trois buts sans encaisser."
Une fois au Cameroun, Belmadi a
constaté le niveau physique dimin-
ué chez certains éléments. "Il y a eu
des joueurs qui arrivaient avec un
niveau physique diminué. A aucun
moment, nous nous sommes
entraînés avec un effectif au com-
plet au Cameroun. Sur le plan ath-

létique, nous n’étions pas bons, ça
se voyait pendant les entraîne-
ments. Chaque matin, on se réveil-
lait avec la peur de voir un joueur
testé positif. C’était une grosse
problématique".

Sentiment de frustration
et de déception

Le sélectionneur national a tenu à
revenir, statistiquement, sur les trois
matchs disputés par les Verts au
Cameroun, estimant qu’il y avait
place à de meilleurs résultats lors
des deux premiers rendez-vous face
à la Sierra-Leone et la Guinée équa-
toriale.
"Le premier match s’est joué à 14h
sous une grosse chaleur et un taux
d’humidité élevé. C’était à nous de
faire l’effort pour marquer face à
une équipe qui a joué en bloc bas.
Face à la Guinée équatoriale, on
était dans un esprit de précipitation
et  d’urgence. On voulait vite pren-
dre les trois points pour préparer le
match de la Côte d’Ivoire avec plus
de tranquillité".
Sur le "plan des statistiques, nous
étions supérieurs sur tous les plans,
on aurait pu marquer au moins
deux buts. Nous avons manqué de
lucidité et d’esprit de tueur en
attaque. Il y avait beaucoup de ner-
vosité sur le terrain. Je n’ai pas
compris la désignation d’un arbitre
guatémaltèque, hispanophone, face
à la Guinée équatoriale, dont les
joueurs parlent espagnol", a-t-il
enchaîné.
L’élimination de l’équipe nationale
a laissé un goût d’inachevé chez
Belmadi, plus que jamais décidé à
corriger sa copie. "Ma culture à moi
c’est d’aller gagner des matchs,
c’est notre devise depuis 3 ans et
demi. Nous sortons de la Can-2021
frustrés, déçus, et fatigués, avec le
sentiment d’avoir raté l’opportunité
de prendre des points lors de ces
deux premières rencontres. Nous

aurions aimé bien démarrer la com-
pétition. Face à la Guinée équatori-
ale, on a perdu notre série d’invin-
cibilité (35 matchs). Elle s’arrête à
deux matchs d’un record mondial
(celui de l’Italie/37 matchs). Après
la Can, on s’est fixé un objectif, la
Coupe du monde".
Dos au mur, les coéquipiers du cap-
itaine Riyad Mahrez (Manchester
City/Angleterre) affrontaient la
Côte d’ivoire en clôture du premier
tour, mais avec le doute qui s’est
installé.
"Le doute s’est installé avant ce
dernier match, surtout avec la fin
de notre série d’invincibilité. Nous
étions à deux pas du record de
l’Italie. Face aux Ivoiriens, c’était
un adversaire de taille avec une
multitude de joueurs de haut
niveau. Le premier but encaissé
nous a coupé les jambes, juste
avant une frappe sur le poteau de
Bennacer. Le deuxième but nous a
fait très mal, juste avant la pause.
On a été dépassé au milieu de ter-
rain. Ce match et celui du Bénin
(défaite 1-0, ndlr) sont les plus
mauvais sous mon mandat".
Interrogé sur l’impact de la Coupe
arabe remportée au Qatar sur la
Can-2021, avec la participation de
plusieurs joueurs de l’équipe A,
Belmadi a tenu à expliquer cette sit-
uation.
"Lors de la Coupe arabe, beaucoup
de joueurs ont composé cette
équipe. Deux compétitions qui s’en-
chaînent, émotionnellement, ils
étaient vidés. Ce n’est pas juste
l’aspect physique, il fallait se
reconcentrer pour ré-avoir très
faim, il a fallu beaucoup de forces
mentales pour le faire. Si tu n’as
pas ça, c’est problématique. Mais
s’ils ne la jouaient pas, ils avaient
un manque de temps de jeu. Une
partie du groupe a joué la Coupe
arabe. Il n’y avait pas un manque
d’humilité. C’était une forme d’au-
to-satisfaction, un peu trop de certi-
tude avant d’aborder la Can-2021".
Enfin, Belmadi a laissé entendre
qu'il allait faire tout pour rectifier le
tir, dès la double confrontation déci-
sive face au Cameroun. "J’ai un
goût amer de cette Can, les joueurs
ont un sentiment d’humiliation.
C’est un sentiment atroce, car il
s’agit de l’équipe nationale et non
pas d’un club. Le peuple attendait
beaucoup de nous. Les joueurs ont
le sentiment d’humiliation.
Hamdoulillah, nous aurons la pos-
sibilité de replonger très vite à l’oc-
casion des barrages de la Coupe du
monde qui reste notre objectif prin-
cipal, c’était le deal. On va se pré-
parer en conséquence. Tout le
monde y pense."

Sujets divers abordés par
le sélectionneur de
l’équipe nationale de
football Djamel Belmadi,
lors de la conférence de
presse tenue dimanche
au centre technique
national (CTN) de la
Fédération algérienne
(Faf) à Sidi-Moussa:

Sénégal : Belmadi a tenu à
féliciter l’équipe sénégalaise,
sacrée championne d’Afrique
pour la première fois de son
histoire, lors de la dernière
Can-2021 disputée au
Cameroun : "Le Sénégal
mérite sa Can, c’est une équipe
avec de grands joueurs. On les
félicite. Eux, lors de leur pre-
mier match, ils ont marqué
leur but à la 96e minute. On n’a
pas pu faire ça."

Delort : le coach national est
revenu sur le cas de l’attaquant
Andy Delort, qui a décidé de
mettre une parenthèse sur
l’équipe nationale afin de se
consacrer à son nouveau club
l’OGC Nice (France) : "J’ai
entendu ce qui a été dit (l’envie
du joueur de ne pas mettre une
croix définitive sur la sélec-
tion, ndlr). Pour moi, c’était
clos. Que ça soit clair, il y a
des gens qui sont à la
recherche du buzz. Je n’ai rien
de personnel avec Delort.
Ceux qui disent que c’est per-
sonnel ne sont pas honnêtes.

L’équipe nationale ne m’ap-
partient pas, j’en suis garant
pour l’instant. Il nous a dit
qu’il voulait se concentrer
pendant un an sur son club.
Rester sur le banc de touche
avec son club ne le dérange
pas pourtant ?. Il a pris une
décision, on en a pris acte, on
avance. ça aurait été la même
chose si c’était Riyad Mahrez.
Je défends les valeurs de mon
pays. Je ne me reconnais pas
dans ce discours. On peut com-
mettre des erreurs, mais pas
dans ce domaine-là".

Bounedjah : Belmadi a évo-
qué le manque d’efficacité de
l’attaquant d'Al-Sadd (Qatar)
Baghdad Bounedjah : "C’est
un joueur qui marquait beau-
coup de buts, aujourd’hui il est
dans le dur. On fait le néces-
saire. Nous avons des attentes
aussi, on a besoin de buts. Il va
falloir trouver des solutions,
on va faire en sorte de les trou-
ver." 
Discipline : Le départ précip-

ité de 19 joueurs, par vol
régulier, à l’issue du dernier
match de la CAN-2021 face à
la Côte d’Ivoire (défaite 3-1)
pour rejoindre leurs clubs, a été
commenté par Belmadi, une
manière de répondre à un pré-
tendu manque de discipline:
"Le laisser-aller ?, il y en aura
jamais tant que je suis là. Dès
que je termine une compéti-
tion, dès que le match est fini,
le retour en club, j’estime que
ce n’est plus mon travail.
On est venu me dire qu’il y’a
un avion qui partait pour
Paris. Les joueurs ont des
championnats à jouer. Ce n’est
plus mon travail. Je contrôle
mon groupe pour mes matchs.
Il y a une administration en
place qui s’occupe de ça."

Zefizef : Belmadi s’est réjoui
de la nomination de Djahid
Zefizef en tant que nouveau
manager général des Verts,  en
remplacement d’Amine Labdi,
limogé après la CAN-2021 :
"J’ai entendu beaucoup de

bonnes choses sur Zefizef.
Amine Labdi a été démis de ses
fonctions, je ne veux pas tirer
sur les personnes, on a travail-
lé ensemble. C’est un frère. On
commet tous des erreurs, moi
le premier. Il fallait absolu-
ment trouver la personne
idoine. J’ai demandé au prési-
dent qui peut occuper ce poste,
il a fini par désigner Zefzef.
J’ai pu ressentir chez lui un
gros professionnalisme et de
l’expérience".

DTN : Le sélectionneur nation-
al a refusé de revenir sur l’appel
à candidature lancé par la
Fédération algérienne (FAF)
pour la désignation d’un nou-
veau Directeur technique
national (DTN) en remplace-
ment d’Ameur Chafik, limogé :
"je n’ai pas de temps à perdre
pour parler d’autre chose. Ce
qui m’intéresse le plus actuelle-
ment ce sont les deux matchs
face au Cameroun. C’est le ren-
dez-vous le plus important de
ma carrière, entraîneur et
joueurs confondues".

Blida : Belmadi s’est montré
satisfait de l’état de la pelouse
du stade Mustapha-Tchaker de
Blida, qui abritera le match
(retour) des barrages du
Mondial 2022 face au
Cameroun, fixé au mardi 29
mars : "Concernant le stade
Mustapha-Tchaker, je suis allé
le voir hier. La pelouse est
nickel. Félicitations à ceux qui
bossent dessus".

FOOT/EQUIPE NATIONALE EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Belmadi : "J’assume entièrement
la responsabilité de l’échec"

La conférence de presse de
Belmadi en points

Coupe de la Caf : 
Al-Ittihad libyen - JS Saoura 

La JS Saoura, représentant algérien en
Coupe de la Confédération africaine de
football (Caf), et son homologue libyen,
Al-Ittihad se sont séparés sur un score de
parité 1-1, mi-temps (1-1) en match
comptant pour la 3e journée (Gr.B) de la
phase de poules, disputée dimanche à
Benghazi (Libye). Les buts de la rencon-
tre ont été inscrits par Zubya (22e) pour
Al-Ittihad et Mohamed-Amine Ouis
(30e)  pour la JSS. A l'issue de cette ren-
contre, les clubs libyen et algériens
occupent conjointement la 1re place avec
un total de 4 points. Les Sud-Africains

d'Orlando Pirates (3e - 3 points) et Royal
Léopards d'Eswatini (4e - 0 pt) joueront
en soirée à partir de 20h. La formation
libyenne compte, toutefois, un match en
retard qu'elle jouera face à son homo-
logue d'Eswatini le 6 mars prochain. La
JS Saoura qui a concédé la défaite
devant Orlando Pirates (2-0) avant de
battre Royal Léopards sur le même
score), accueillera le 13 mars prochain,
le club libyen d'Al-Ittihad. Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient
pour les quarts de finale.



Belmadi : Les deux matchs 
face au Cameroun sont les plus
importants de ma carrière"

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football, Djamel
Belmadi, a estimé dimanche
que les deux rencontres face
au Cameroun (aller le 25 mars
et retour le 29 mars), pour le
compte des barrages de la
Coupe du monde 2022 au

Qatar, sont "les plus
importants" dans la carrière
d'un entraîneur et même de

certains joueurs.
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Belmadi : "J’assume entièrement 
la responsabilité de l’échec"

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football, Djamel
Belmadi, a estimé dimanche
que les deux rencontres face
au Cameroun (aller le 25 mars
et retour le 29 mars), pour le
compte des barrages de la
Coupe du monde 2022 au
Qatar, sont "les plus
importants" dans la carrière
d'un entraîneur et même de
certains joueurs.

"L' urgence maintenant, c'est
à la double confrontation
avec le Cameroun.

Personnellement, ses deux rencontres
seront les plus importants dans ma
carrière, pour ne pas dire de ma vie et
dans la carrière de chaque joueur.
C'est un rêve de jeunesse. En tant
qu'international, je n'ai pas eu la
chance de jouer une Coupe du monde,
et je rêve d'y assister en ma qualité
d'entraineur", a indiqué Belmadi lors

d'une conférence de presse au Centre

technique national (CTN) de Sidi

Moussa, à un mois du rendez-vous

contre le Cameroun. Et d'ajouter:

"depuis le mois de septembre-2019, ce

qui m'anime c'est la coupe du monde,

et il est important pour nous tous d'y
être présent", expliquant que le même
souhait est "partagé par les joueurs
dont beaucoup  disposent d'une der-
nière chance d'y prendre part", mais,
pour atteindre cela, a-t-il averti, "il va
falloir faire un très gros match, voir un
match exceptionnel, face à une équipe
camerounaise vaillante". "On doit le
faire aussi pour notre peuple qui
mérite amplement qu'on lui offre une
autre participation à cette fête mon-
diale. On a un peuple très sage et pas
amnésique. Certes, il a été déçu de la
prestation de l'équipe en Coupe
d'Afrique des Nations-2021, et il en a
le droit, mais il a toujours démontré sa
gratitude à ce groupe et il n'a jamais
oublié que ce groupe lui a offert de la
joie", a souligné le sélectionneur. En
prévision de son match aller face au
Cameroun, prévu le 25 mars au stade
Japoma à Douala (18h00), la sélection
nationale effectuera un stage à Malabo
en Guinée-Equatoriale à partir du 21
mars, avant d'accueillir son adver-
saire, le mardi 29 mardi, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). 
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Belmadi : Les deux matchs face au Cameroun
sont les plus importants de ma carrière"

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag a appelé,
jeudi à Oran, les acteurs de la société
civile et les anciens champions spor-
tifs à se mobiliser pour contribuer à la
réussite de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévue cet été,
du 25 juin au 6 juillet, dans la capitale
de l’Ouest du pays.
"Oran et l'Algérie en général s’apprê-
tent à passer une grande épreuve, à
savoir, donner la plus belle image de
la ville lors des prochains JM", a
déclaré le ministre, lors d'une rencon-
tre à la salle des conférences de la
mosquée pôle "Abdelhamid Ibn
Badis" avec les présidents des ligues
sportives de la wilaya, des associa-
tions de la société civile et des anciens

champions locaux.
"Après avoir presque achevé les nou-
velles infrastructures sportives et la
réhabilitation des anciennes, le tour
est venu pour assurer une meilleure
organisation possible des JM. Cela
passe par une promotion à la hauteur
de l’évènement, une opération à
laquelle doivent être mobilisés la
société civile et les anciens champions
sportifs en œuvrant dans la sensibili-
sation des citoyens pour contribuer à
la réussite de cette importante mani-
festation sportive", a-t-il ajouté.
Soulignant la nécessité pour tout un
chacun de s’impliquer dans ce proces-
sus, M. Sebgag a mis en relief l'impor-
tance de la 19e édition des JM dans
l’amélioration du cadre de vie des

citoyens avec l’optique de faire
d’Oran une "ville modèle distinguée
dans tous les domaines".
Le ministre a fait savoir que l’objectif
essentiel recherché de l’organisation
de cet événement est "d’enclencher le
processus du développement local
compte tenu des répercussions posi-
tives sur tous les plans qui découleront
de l'événement sportif sur la popula-
tion de la ville".
L'autre objectif visé par l'organisation
de ce rendez-vous méditerranéen dans
la capitale de l'Ouest et pour lequel
l'Etat a mobilisé tous les moyens
humains et matériels, est de "prouver
que l’Algérie est capable d'accueillir
les plus grands événements sportifs
internationaux", comme a tenu à sou-

ligner le ministre, qui a ensuite écouté
les interventions de certains partici-
pants à la rencontre, à l’image des
anciens sportifs internationaux,
Mustapha Dobala et Daoud Sofiane.

Le Comité d’organisation du
Championnat d’Afrique des nations,
destiné aux joueurs locaux
(COCHAN-2023) qu’abritera
l'Algérie du 8 au 31 janvier 2023, a
effectué sa série de visite de travail et
d'inspection aux infrastructures se
situant au niveau de la capitale, et
retenus pour le tournoi, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF), vendredi sur son site officiel.
La visite, inscrite dans le cadre d'un

programme élaboré par le COCHAN,
a emmené ses membres, conduit le
président du comité, Rachid Oukali
qui est aussi président de la commis-
sion des finances de la FAF, au nou-
veau stade de Baraki, une infrastruc-
ture retenue pour abriter les matchs du
CHAN. Aussi, plusieurs membres de
l’exécutif de la wilaya d’Alger étaient
également présents, lors de la visite.
Il est à noter que la veille de cette
visite, ajoute le communiqué de la

FAF, le wali d'Alger, Ahmed Mabed
avait présidé une réunion, en présence
des représentants de l'instance fédé-
rale, au cours de laquelle il avait ins-
truit les membres de son exécutif à
l’effet de prendre part à cette sortie et
d’apporter toute leur contribution
pour sa réussite. " Pour sa part, le
ministre de l'habitat, de l’urbanisme et
de la ville, Mohamed Tarek Belaribi,
avec à ses côtés Monsieur le wali
délégué de Baraki, a tenu à rassurer

les présents quant à l’état d’avance-
ment des travaux dans cette enceinte,
et sa réception dans les tous prochains
mois", a ajouté la FAF.
Par ailleurs, le ministre a annoncé que
le stade du 5 juillet 1962 fera l’objet
d’une reprise des travaux afin de fina-
liser certaines parties de cette enceinte
et d’en réhabiliter d’autres pour les
mettre à niveau par rapport aux stan-
dards exigés par le cahier des charges.

JM-2022 

La société civile et les anciens champions appelés 
à contribuer à la réussite de l'édition d'Oran

FOOTBALL (CHAN-2023)

Première visite d'inspection du comité d'organisation 
au stade de Baraki



Le projet de développement
du champ gazier de "Tinhert" à
In-Amenas, nord de la wilaya
d’Illizi, figure parmi les projets
énergétiques aux larges
perspectives économiques
pour l’Algérie... 

C’ est ce qu’ont affirmé mer-
credi les responsables de la
direction de l’énergie de la

wilaya d’Illizi.  Des investissements
colossaux ont été mobilisés par
l’Algérie pour accroitre ses capacités
de production gazière, susceptibles de
répondre à la demande croissante,
locale et mondiale, sur cette source
d’énergie, a indiqué à l’APS le direc-
teur du secteur, Salim Boukercha. 
L’entrée en production du champ de
Tinhert, au mois de juin prochain,
constituera indéniablement une valeur
ajoutée à l’économie nationale, à tra-
vers le potentiel gazier qui viendra
s’ajouter à la production nationale et
consistant en la production de dix (10)
millions m3/Jour de gaz, en plus de
quelque 800 tonnes/J de condensat et

plus de 400 tonnes/J de GPL (gaz de
pétrole liquéfié). 
Cette installation énergétique, dont la
réalisation est confiée à des entre-
prises nationales, pour un coût de 27
milliards DA, est alimentée à partir de
50 puits producteurs du champ de
Tinhert, raccordés sur plus de 300
kilomètres à l’unité de traitement du
gaz naturel à Ohanet.
Le projet en question s’insère dans le
cadre de la stratégie économique arrê-
tée par les pouvoirs publics et visant la
valorisation des ressources énergé-
tiques et la promotion des investisse-
ments, notamment dans le domaine
des hydrocarbures, afin d’améliorer
les rendements et développer des opé-
rations de récupération à même de
renforcer les capacités de production
gazière de l’Algérie, face à la
demande mondiale accrue et conférer
au pays la place qui lui sied parmi les
pays exportateurs de gaz. 
Outre l’objectif de relever les défis
économiques, ce gisement gazier est
appelé à contribuer à une large cou-
verture des besoins en gaz naturel des
wilayas du sud-est du pays, ainsi que
l’impulsion de la dynamique de déve-

loppement dans la région, notamment
en termes d’emploi de la main-d’œu-
vre locale qualifiée. 
A ces perspectives de développement
énergétique, vient s’ajouter l’entrée
prochaine en exploitation du gazoduc
(12 pouces) reliant, sur 109 kilomè-
tres, le complexe gazier de
"Tiguentourine" (In-Amenas) et la
station de pompage de Hassi-Kifaf,
qui constitue un prolongement du
gazoduc reliant sur 460 kilomètres
Hassi-Kifaf à la wilaya de Djanet. 
D’un montant d’investissement de
quatre milliards DA, ce projet assure
une capacité de transport de 150.000
m3/jour de gaz, susceptibles de renfor-
cer l’approvisionnement en gaz des
wilayas d’Illizi et Djanet et l’encoura-
gement des activités d’investissement
industriel et minier dans la région.
Le projet en question sera inauguré
cette semaine dans le cadre de la com-
mémoration de la double fête de la
création de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et de la
nationalisation des hydrocarbures (24
février), a-t-on annoncé à la direction
de l’énergie de la wilaya d’Illizi.

Une vaste campagne de nettoiement a
été lancée au niveau du Grand projet
urbain (GPU) d’Oran, pour laquelle
d’importants moyens humains et
matériels ont été mobilisés, avec la
participation de cinq wilayas limi-
trophes. 
Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a donné
le coup d’envoi de cette opération au
niveau de Dhaya Morsli dans la com-
mune d’Es-Sénia, en présence des
autorités locales. 
Le chef de l’exécutif de la wilaya a
indiqué que cette campagne, organi-
sée sous la tutelle du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, a
mobilisé des moyens humains et
matériels considérables des wilayas de
Mostaganem, de Mascara, Aïn-

Témouchent, Relizane et Sidi Bel-
Abbès, en plus d’Oran, qui a mis à
contribution 450 travailleurs et près de
250 engins pour cette opération. 
Le wali a fait savoir que cette cam-
pagne touchera cinq communes du
Grand projet urbain (GPU) d’Oran,
regroupant le chef-lieu de wilaya, Bir
el- Djir, Sidi-Chahmi, Es-Sénia et El-
Kerma où 16 grands points noirs ont
été recensés. 
Cette campagne se poursuivra  pour
l’enlèvement des déchets ménagers et
inertes, soulignant que l’opération
d’évaluation aura lieu au dernier jour,
pour décider si les 4 jours ont été suf-
fisants ou s’il faudra renouveler l’ex-
périence. 
Pour sa part, la directrice des travaux
publics, Djamila Mokdad a déclaré

que 100 travailleurs, pas moins de 100
camions, 7 pelleteuses, 6 niveleuses,
entre autres, ont été mobilisés pour
nettoyer le périmètre de Dhaya
Morsli. 
La directrice de l’environnement,
Samira Dahou, a, quant à elle, souli-
gné que le "nettoiement de cette zone
humide constitue un premier pas en
matière d’aménagement et de réhabi-
litation. Projet, pour lequel une enve-
loppe de 150 millions de dinars a été
allouée". 
La même responsable a déclaré que
les "opérations d’hygiène viennent à
point nommé, relevant que cette cam-
pagne a touché de nombreux sites à
travers les communes de Bir el-Djir,
Sidi-Chahmi, El-Kerma et Es-Sénia".

aps
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HASSI-MESSAOUD
Inauguration du 

centre de séparation
et de compression

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a inauguré à
Hassi-Messaoud dans la wilaya
d’Ouargla, le Centre de séparation
et de compression "Upside Nord"
dédié au traitement de pétrole et de
gaz. 
Le centre est constitué d’une unité
de séparation d’une capacité de
40.000 barils/jour, de 3 trains de
compression de gaz d’une capacité
unitaire de 1,64 million m3/jour, de
3 pompes pour l’expédition de brut
vers le complexe CINA, ainsi que
de deux lignes d’alimentation de
gaz provenant de séparateurs sur
champs OML75 et OMP57, selon
sa fiche technique. 
Il dispose aussi d’un système Scada
(système de contrôle et d'acquisi-
tion de données), d’un réseau
export (huile, gaz et eau huileuse),
ainsi que de deux lignes électriques
de 30 KV. 
Le projet a été confié à JGC corpo-
ration pour sa réalisation avec un
délai initial de 40 mois. 
En marge de la cérémonie d'inau-
guration, le Premier ministre a sou-
ligné la nécessité d'aller vers l'in-
vestissement, souhaitant que
"Sonatrach multiplie ses efforts en
matière d'investissement, et ce bien
évidement avec l'appui et l'accom-
pagnement de l'état". 

KHENCHELA
Démantèlement d’un
réseau de faussaires
de billets de banque

La Brigade de recherche et d'inter-
vention (BRI) relevant du service
de police judiciaire de la sûreté de
la wilaya de Khenchela a arrêté
deux individus et démantelé un
réseau spécialisé dans la falsifica-
tion de billets de banque en cou-
pures de 2.000 dinars, a-t-on indi-
qué samedi auprès de ce corps de
sécurité. 
Selon la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, la BRI a
exploité des renseignements ayant
mené à l’arrestation d’un trente-
naire originaire de la commune de
Chechar sur le point de mettre en
circulation de faux billets de
banque sur le marché national. 
En coordination avec le parquet du
tribunal de Chechar, la perquisition
du domicile du suspect a permis de
saisir 52 faux billets en coupures de
2.000 DA, un ordinateur avec tous
ses accessoires, une imprimante
avec scanner, 34 feuilles en forme
de billets de banque imprimées sur
une seule face, cinq rames de
papier, une quantité de bandes
hologramme, une machine de
dorure thermique, une machine
coupe-papier et une certaine quan-
tité de mercure blanc.

aps

ILLIZI, CHAMP GAZIER DE TINHERT

Un gisement aux larges 
perspectives économiques

ORAN, GRAND PROJET URBAIN D’ORAN

Vaste campagne de nettoiement 
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L'Algérie s'apprête à
intensifier le partenariat et la
coopération économique avec
le Qatar et le Koweït en
lançant des projets
d'investissement d'envergure,
notamment dans les secteurs
porteurs, tels que l'agriculture,
le tourisme et la construction.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a chargé
lors de la réunion du Conseil des

ministres, le gouvernement de mettre
en place une commission de prépara-
tion et de suivi quotidien des projets
d'investissement de grande envergure
avec les partenaires au Qatar et au
Koweït, a indiqué la présidence de la
République.
Cette instruction intervient à l'issue de
l'exposé présenté par le ministre des
Affaires étrangères, lors de la réunion
du Conseil des ministres, concernant
la visite du président de la République
à Qatar et au Koweït.
Le Président Tebboune s'est félicité,
dans ce sens, "du niveau exceptionnel
des relations bilatérales avec ces deux
pays frères qui ne cessent d'exprimer
leur volonté à promouvoir la coopéra-
tion bilatérale au plus haut niveau".
Selon le communiqué, le président de
la République a chargé "le gouverne-
ment de mettre en place une commis-
sion de préparation et de suivi quoti-

dien des projets d'investissement de
grande envergure avec les partenaires
au Qatar et au Koweït, pays frères,
dans le cadre de grandes commissions
mixtes dans les secteurs de l'industrie,
de l'agriculture, du tourisme, des
transports et de l'habitat".
Pour ce faire, le président de la
République a ordonné au ministre des
Transports de lancer dans l'immédiat
des études techniques afin d'étendre et
d'élargir le réseau ferroviaire du nord
vers le Grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar, et ce, conformé-
ment au programme électoral du pré-
sident de la République.
Le Président Tebboune a ordonné au
ministre de l'Habitat de lancer, dans
l'immédiat, des études techniques à
travers des bureaux d'études et de pla-

nification dans le but d'entamer les
travaux de réhabilitation de la façade
maritime d'Alger et de modernisation
du tissu urbain des wilayas de Skikda,
Annaba, Constantine et Oran. Par ail-
leurs, le chef de l'état a chargé le
ministre de l'Agriculture de réunir les
meilleures conditions à la concrétisa-
tion de projets d'investissements pro-
metteurs, générateurs de richesse et
d'emplois dans plusieurs filières, dont
la production laitière, de viandes
rouges, d'huiles et de sucre. Le
Président a également chargé le minis-
tre du Travail de chercher une formule
propice pour répondre aux préoccupa-
tions de notre communauté algérienne
à l'étranger quant à leur accès à la
retraite, et ce, dans le cadre de l'exécu-
tion des engagements du président de

la République envers la communauté
algérienne rencontrée en Tunisie, en
égypte, au Qatar et au Koweït.
Le président de la République a
insisté, en outre, sur les préparatifs
pour la réalisation d'un hôpital
moderne avec un partenariat entre
l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne, en
sus d'autres projets dans le secteur
portuaire, notamment l'extension du
port de Djendjen (jijel).
Saluant le progrès réalisés dans les
préparatifs des jeux méditerranéens,
le président de la République a appelé
à l'intensification des efforts pour
associer la société civile locale à Oran
et ses environs dans les différentes
spécialités artistiques, et la préparer
pour garantir la réussite de cette mani-
festation sportive et mettre en exergue
l'image de l'Algérie et ses atouts tou-
ristiques, selon la même source.

R. E.
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PROJETS AVEC LE QATAR ET LE KOWEIT

Mise en place d'une commission
de préparation  

L'augmentation des rendements dans
la filière céréalière passe par l'adop-
tion d'une nouvelle stratégie basée sur
de nouvelles technologies, des incita-
tions financières mais surtout la libé-
ration des initiatives, a estimé un
expert agronome. Il est nécessaire de
revoir les techniques appliquées dans
les cultures de céréales, a préconisé le
maître de conférence à l'Ecole natio-
nale supérieure d'agronomie (ENSA),
Arezki Mekliche, qui s'exprimait sur
les ondes de la chaîne 3 de la Radio
nationale. Il a souligné la pertinence
de changer de stratégie, notamment
sur le plan technique, en assurant la
disponibilité d'intrants (semences,
engrais) "de bonne qualité et à temps",
sur l'ensemble du pays entre les mois
d'août et de septembre au même titre
que les engrais ou encore des pièces
détachées, afin d'"optimiser" les ren-
dements.
A ce titre, Mekliche a donné l'exemple
des agriculteurs qui ont semé leurs
terres "au sec", soit avant la tombée
des pluies, et dont les cultures "se por-
tent bien" malgré le manque de plu-
viométrie, contrairement à ceux qui
ont choisi de semer après les précipi-

tations et qui risquent de voire leur
récoltes "disparaitre".
L'utilisation de la charrue est un autre
aspect technique qui peut influer
négativement sur les rendements du
fait qu'elle "détruit la matière orga-
nique et réduit", en conséquence, la
fertilité des sols, a-t-il indiqué.
L'universitaire a appelé, à ce titre, à
favoriser la technique du semis direct
(introduction directe de la graine dans
le sol sans le travailler) "largement
appliquée à travers le monde depuis
longtemps" et qui, selon lui, n'est que
timidement adoptée en Algérie.
Mekliche a assuré que l'adoption de
nouvelles techniques permettra de
"surmonter" le manque de pluies, en
affirmant que "le climat algérien est
mesure de nourrir population et même
de réaliser des exportations" pour peu
que les technologies innovantes soient
généralisées et utilisées par l'ensemble
des agriculteurs.
L'expert a estimé, en outre, que les
rendements de blé tendre seraient
supérieurs à ceux du blé dur, "si les
bonnes terres lui étaient réservées",
soulignant que le blé tendre est "moins
sensible à la sécheresse" que le blé

dur. Sur le plan financier, l'enseignant
à l'ENSA a mis l'accent sur l'opportu-
nité d'instaurer des incitations finan-
cières qui encouragent les agriculteurs
à s'orienter vers la culture des
céréales, notamment en proposant des
prix d'achat des récoltes qui soient
"proches de ceux appliqués sur les
marchés internationaux"
Cela pourrait doper la production de
l'orge, par exemple, vu que sa culture
est "beaucoup plus facile" que celle du
blé dur ou tendre, a expliqué
Mekliche. Le maître de conférence a
insisté, également, sur la nécessité de
rompre avec les "décisions adminis-
tratives" qui retardent, selon lui, les
processus de lancement des cultures,
notamment en matière d'approvision-
nement en semences ou en engrais. Il
a appelé, aussi, à encourager les agri-
culteurs à prendre des initiatives tout
en leur assurant un encadrement en
matière de formation et de soutien, ce
qui permettra d'instaurer une
confiance entre eux et les ingénieurs
agronomes qui devront se déplacer
vers les exploitations pour mieux
orienter les agriculteurs.

R. E.

INVESTISSEMENT
Levée des obstacles

sur 18 nouveaux 
projets en suspens

18 nouveaux projets d'investissement
en suspens ont bénéficié ces dernières
semaines d'une levée des obstacles,
indique la présidence de la
République. Lors de la réunion du
Conseil des ministres, présidée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le médiateur
de la République a présenté un bilan
"actualisé" sur l'état d'avancement des
projets d'investissement en suspens.
Ce bilan a fait état de la levée des obs-
tacles sur 18 projets d'investissements
supplémentaires tandis que 21 autres
projets sont entrées en exploitation.
Cela a permis l'entrée en exploitation
de 431 projets par rapport à la situa-
tion présentée lors de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres qui fai-
sait état de 410 projets, ce qui a permis
la création de 1.038 nouveaux postes
d'emploi, a ajouté la même source
relevant qu'une "cellule de veille char-
gée de veiller à l'interdiction de l'im-
portation des produits fabriqués loca-
lement en vue de préserver l'industrie
nationale a été installée".
A l'issue de cet exposé, le président de
la République a chargé le Premier
ministre d'assurer la coordination
entre le ministre des Finances et le
médiateur de la République pour para-
chever, dans les meilleurs délais, les
derniers dossiers d'investissement en
suspens, à travers la levée des obsta-
cles, notamment bancaires. Il a égale-
ment ordonné "l'élaboration d'un rap-
port définitif sur la carte des projets
d'investissement dont les obstacles ont
été levés à travers toutes les wilayas
du pays selon des statistiques précises
des domaines de spécialités et des
emplois créés", selon le communiqué
de la présidence de la République.

R. E.

PRODUCTION DES CÉRÉALES

La technologie, les incitations financières 
et l'initiative pour augmenter le rendement

L’allocation chômage est
toujours source d’intérêt pour
les demandeurs d’emploi. 
Comme l’initiative est encore
neuve, de nouvelles
procédures voient le jour afin
d’améliorer la mise en place
de cette aide.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A près de nombreuses clarifications
apportées par les autorités compé-
tentes, le journal officiel revient

avec d’autres précisions quant aux condi-
tions d’éligibilité.  L’allocation est donc
comme prévue adressée aux résidents de
nationalité algérienne ayant entre 19 et 40
ans et ayant justifié leur situation vis-à-vis
du service national.  Toute personne vou-
lant bénéficier de cette aide devra être ins-
crite à l’Anem et ne pas avoir refusé plus
de deux offres d’emploi ni de formations
suggérées par l’agence. L’inscription doit
quant à elle être renouvelée si nécessaire. 
Il est obligatoire que les demandeurs de
l’allocation chômage n’aient aucune aide
sociale ou d’insertion professionnelle, ni
de quelconque dispositif public de soutien
à la création et à l’extension d’activités,
mais aussi aucun revenu attribué à eux ou
à leurs conjoints ce qui les rendrait non
éligibles. 
Le journal officiel a aussi précisé que les
personnes ayant été incarcérées et qui ont
purgé leurs peines peuvent elles aussi
bénéficier de ce nouveau dispositif. 
Néanmoins, si les autorités détectent une

fausse déclaration ou quelconque falsifi-
cation de documents, les versements
seront suspendues et les sommes versées
préalablement seront elles aussi récupé-
rées.  L’Agence nationale de l’emploi a
été désignée comme structure de prise en
charge des allocations chômage. 
Dès lors, elle est revenue dans un commu-
niqué publié sur sa page Facebook le jeudi
24 février, sur quelques conditions préala-
bles à cette aide. En effet, elle a invité les

futurs bénéficiaires de l’aide ne possédant
pas de compte courant à se rapprocher
d’un bureau d’Algérie Poste munis de
l’attestation d’inscription initiale fournie
par l’agence.  L’Anem a aussi incité toute
personne ayant reçu le numéro d’immatri-
culation par SMS à se déplacer chez
Algérie Poste afin d’ouvrir un compte
courant.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Le président de la Société de néphrologie,
de dialysés et de transplantation dit nour-
rir l’espoir que le nouvel hôpital, dont la
création vient d’être annoncée en Conseil
des ministres, puisse comprendre un ser-
vice entièrement dédié à la greffe des dif-
férents organes.
S’exprimant hier au sein de l’émission
L’invité de la rédaction de la Radio chaîne
3, le professeur Tahar Rayane tire une
nouvelle fois la sonnette d’alarme sur le
ralentissement de l’activité de l’Agence
nationale de greffe d’organes, quasiment
"en hibernation depuis deux ans".
Le nombre de "transplantations diminue

d’année en année et on est passé de près
de 300 greffes, en 2018, à 50 depuis
2019", fait savoir le professeur ajoutant
que pour "le premier trimestre de cette
année, les interventions se comptent sur le
bout des doigts d’une seule main (…)
alors que nous avons près de 15.000
patients en liste d’attente".
Sachant que l'Algérie compte pas moins
de 26.000 patients hémodialysés et
quelque 5 millions de personnes atteintes
du diabète, dont les complications pour-
raient éventuellement évoluer en insuffi-
sance rénale, la greffe demeure la seule
solution pouvant alléger les souffrances
des malades. C'est dire l'importance de
développer la pratique de la greffe rénale

en particulier et celle des autres organes
en général.   Le professeur Rayane
déplore que l’Agence nationale de trans-
plantation d'organes, qui a été créée en
2012, et fonctionnelle depuis 2014, ne
s’est pas réunie depuis deux ans, et le "le
Covid ne peut pas tout expliquer", selon
lui. Pour le professeur, "il y a un problème
de casting et les équipes chirurgicales qui
fonctionnaient correctement ont été désta-
bilisées".   Il précise que les "prérogatives
de l'Agence sont au nombre de 18 dont les
plus importantes ne sont pas assurées,
telles que la constitution du registre des
donneurs et l'informatisation des centres
d'hémodialyse".   

R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Après une fermeture totale des frontières
aériennes en Algérie à cause de la pandé-
mie sanitaire, le 1er juin 2021 a marqué la
réouverture partielle de ces dernières. 
Suite à la fermeture des frontières du 21
mars 2020 au 1er juin 2021, la compagnie
aérienne nationale Air Algérie, s’est vue
confronter à un souci de taille, qui est le
fait que cette dernière dénombrait en 2021
près de 500.000 billets d’avion annulés.
Des mois d’inactivités et tous ces billets
annulés, n’ont fait que creuser le gouffre

financier d’Air Algérie. Dans un premier
temps Air Algérie avait annoncé que les
clients dont les billets avaient été annulés
pouvaient modifier les dates de leurs vols
gratuitement. Ensuite et même si cela a
pris du temps, la compagnie nationale
Algérienne a enfin annoncé le rembourse-
ment progressif des billets non consom-
més durant la période de fermeture des
frontières. 
Si on se réfère aux réseaux sociaux, énor-
mément de clients de la compagnie natio-
nale Air Algérie, se demandent comment
se faire rembourser leurs billets annulés

durant la fermeture des frontières à cause
de la pandémie de coronavirus, pourtant il
semble selon certains clients que la procé-
dure serait très simple. Donc, pour se faire
rembourser, il suffit juste pour ces clients
de suivre les procédures mises en place
par Air Algérie sur leur site internet ou sur
leur application.  Selon Air Algérie, ces
clients ont le choix entre la revalidation
gratuite de leurs billets jusqu’en décembre
2022 et le remboursement. Donc la
demande de remboursement se fait via le
site internet ou en se déplaçant directe-
ment vers une agence de la compagnie. 

Amine Andaloussi, porte-parole de la
compagnie nationale a déclaré : "Nous
privilégions la procédure en ligne, notam-
ment pour ceux qui habitent à l’étranger.
En France, il y a aussi l’agence de Paris
Opéra. Pour ceux qui sont en Algérie,
chacun peut enclencher la procédure au
niveau de l’agence de sa wilaya de rési-
dence ou la plus proche." 
Les clients souhaitant se faire rembourser
n’ont donc plus qu’à le faire via le formu-
laire mis en ligne sur le site d’Air Algérie.

R. N.
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ALLOCATION CHÔMAGE

De nouvelles conditions

GREFFE D'ORGANES

L’Agence nationale en "hibernation"

AIR ALGÉRIE

Quelles procédures pour le remboursement des billets ?

 DINAR ALGÉRIEN
Un autre plus 

bas historique face 
au dollar

La chute de la valeur de la monnaie natio-
nale se poursuit. Ce lundi 28 février, le
dinar algérien a enregistré un autre record à
la baisse face au dollar américain.  Selon le
tableau des cours des principales monnaies
sur le marché interbancaire des changes
publié par la Banque d’Algérie, le billet
vert valait hier matin 141,26 dinars.  La
valeur de la monnaie algérienne continue
de reculer face au dollar. Dans la Loi de
finances 2022, le taux retenu comme
valeur de référence est de un dollar pour
149,3 dinars.  L’euro connaît en revanche
une stabilité, s’échangeant à 158,07 dinars.
Le record absolu pour la monnaie unique
européenne remonte au janvier 2021, à
162,79 dinars.  Lundi à 10 h 25 GMT,
l’euro cédait 0,71 % à 1,119 dollar, notam-
ment à cause de la crise ukrainienne.
D’autres devises européennes ont plongé
ce lundi pour le même motif, alors que le
rouble russe s’effondrait sous l’effet des
sanctions occidentales contre la Russie.
Lundi matin, la monnaie russe a reculé de
16,21 % à 99,95 roubles pour 1 dollar et de
15,61 % face à l’euro à 111,82 roubles pour
1 euro. 1 euro est affiché sur le marché
parallèle de la devise, à 215.5 dinars à
l’achat et 217.5 dinars à la vente. Le dollar
américain marque une stagnation, en s’affi-
chant à 192 dinars algériens à l’achat et
193.5 DA à la vente. Pour le dollar cana-
dien, le marché parallèle affiche 145.5
dinars à l’achat et 147 dinars à la vente. La
livre sterling quant à elle reste encore plus
chère. Elle s’échange à 253 DA à l’achat et
257 DA à la vente.

DGSN 
526 nouveaux 

policiers prennent
leurs fonctions

Les services de police de la DGSN vient
d’être renforcés par pas moins de 526 nou-
veaux policiers depuis la date du 24 février
courant, a indiqué hier  lundi un communi-
qué de la DGSN dont nous avons reçu une
copie.  Il s’agit de trois promotions, précise
le même document, issues des écoles de
police de Soumaâ Abdelmadjid-Bouzbid
(175 policiers), l’école El Hadi-Khediri
d’Annaba (178 éléments), et l’école Taibi-
Mohamed de Sidi Bel Abbès qui, elle, a
formé 173 autres policiers.  A titre indica-
tif, les promotions sortantes ont bénéficié
de leur formation au niveau des écoles de
police précitées, pendant une période de 12
mois, au cours de laquelle elles ont reçu
des connaissances théoriques et appliquées
dans les domaines du droit public et privé,
des droits de l’Homme, des procédures
pénales et appliquées, police scientifique et
technique et principes de maintien de l’or-
dre public. 

R. N.  
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Au Soudan, habituellement,
ce sont plutôt les jeunes qui
sont en première ligne des
manifestations contre le coup
d’Etat mais hier, samedi 26
février, c’était au tour de
milliers de pères, de mères et
de grands-parents de prendre
les devants. 

L ors d’une énième marche contre
le pouvoir militaire ils ont voulu
rappeler que le mouvement de

contestation est inter-générationnel. 
Le slogan de cette marche, à l’adresse
de leurs enfants, c’était : "Vous n’êtes
pas seuls, on est avec vous" face à la
répression. 83 personnes ont été tuées
par les forces de l’ordre, depuis le 25
octobre. plus de la moitié d’entre elles
ont entre 18 et 25 ans. 
Dans les cortèges, on retrouvait de
nombreuses familles de ces "martyrs
de la révolution" mais aussi celle du

jeune Mohammed Adam alias tupac.
Ce jeune homme de 17 ans est accusé
d'être impliqué dans l'assassinat d'un
haut gradé de la police au mois jan-
vier. Ses parents clament son inno-
cence. 
Au milieu des mères de famille, Nidal
tient contre sa poitrine le portrait de
son fils "tupac". Après des semaines,
plongée dans l’inconnu, elle a fini par
être autorisée à lui rendre visite. "Ils
l’ont torturé. Je l’ai retrouvé avec une
jambe fracturée et des clous ont été
plantés dans sa chair. Il était attaché.
Il a été pendu par les pieds. Ils lui ont
fait avouer des choses qu’il n’a
jamais faites. Ils lui ont soutiré des
aveux sous la menace. Je demande
aux autorités de lui permettre de voir
un médecin qui puisse attester des
actes de torture qu’il a subis. Ils ont
détruit son futur", implore-t-elle. 
Le jeune de 17 ans est incarcéré à la
prison de Kober, celle-là même où
croupit Omar al-Bachir. tupac a été
arrêté le 15 janvier par les services de

renseignements. Il encourt la peine de
mort. Son avocate, Maître Iman
Hassan, dénonce une affaire montée
de toute pièce. 
"Au moment des faits, Tupac était à
l’hôpital al-Jawda. Blessé à la jambe,
il a été pris en charge avant la plupart
des manifestants. Il était environ une
heure et quelque, ce n’est juste pas
possible, d’être sur un lit d’hôpital et
de tuer quelqu’un. Ce qui se passe
c’est qu’ils fabriquent des accusations
et font porter le chapeau aux révolu-
tionnaires. Leur but ? Ils veulent dire
au monde entier que les gens dans la
rue ne sont pas pacifiques. Ils veulent
tuer notre révolution pacifique en la
diabolisant", s’insurge Maître Iman
Hassan. 
Cette semaine, ls proches de tupac
ont rencontré l’émissaire de l’Onu
pour les droits de l’homme, Adama
Dieng, en visite au Soudan. Son avo-
cate dénonce l’état d’urgence toujours
en vigueur et un état hors la loi où
règne l’arbitraire.

En éthiopie, les réfugiés érythréens,
coincés dans le tigré, ont vécu pen-
dant toute la guerre un cauchemar
sans issue et se trouvent toujours
aujourd'hui dépourvus de tout.  
C'est la conclusion d'un rapport d'en-
quête produit par deux universitaires
érythréens et une militante des droits
de l'homme sur la base d'une centaine
de témoignages. 
Intitulé "Entre le marteau et l'en-
clume", ce rapport détaille les expul-
sions hors de leurs camps de fortune,
les kidnappings, le racket et les bruta-
lités mais aussi les nombreux viols et
les exécutions arbitraires qu'ils ont
subi, aux mains de tous les belligé-

rants y compris de l'armée du pays
qu'ils avaient fui, l'érythrée. 
Le professeur Awet Weldemichael,
enseignant à l'université Queen's de
l'Ontario au Canada, est l'un de ses
auteurs. Joint par RFI, il explique à
Léonard Vincent, de la rédaction
Afrique, ce que c'est qu'être un réfugié
érythréen en Ethiopie aujourd'hui. 
"Pour commencer, être un réfugié est
une expérience humiliante, déshuma-
nisante que personne n'a choisie. Les
gens sont contraints de devenir des
réfugiés par les circonstances dans
lesquelles ils ont été plongés. La
situation des réfugiés érythréens ne
fait pas exception. Comme les civils

tigréens, ils ont été cernés par la
guerre et n'ont pas pu prendre contact
avec le monde extérieur. Mais ils ont
aussi été ciblés par les belligérants
qui avaient, chacun, leurs raisons de
s'en prendre à eux. Et même ceux qui
étaient parvenus à fuir et à arriver
jusqu'à Addis-Abeba, le gouverne-
ment éthiopien les a expulsés et les a
ramenés avec mépris dans les mêmes
camps qu'ils avaient fui. Le sort qui
leur a été réservé est donc traumati-
sant, brutal, déshumanisant. On pour-
rait dire en quelque sorte qu'en cher-
chant à échapper à un incendie, ils
ont été rejetés de force dans le feu."

Agences

SOUDAN

Des manifestations
Instrumentalisées ?

ÉTHIOPIE 

Les réfugiés érythréens coincés 
dans le Tigré

GUINÉE-BISSAU
Trois officiers

limogés, un mois
après la tentative 
de coup d'État

En Guinée-Bissau, trois officiers
supérieurs de l’armée bissau-gui-
néenne ont été relevés de leur fonc-
tion. C’est le premier changement au
sommet de la hiérarchie militaire,
après le coup d’état du 1er février. 
Il s’agit du chef d’état-major adjoint,
le général Mamadù Krumah turé,
du commandant en chef de la
Marine, l’amiral Carlos Alfredo
Mandugal, et du commandant de la
Garde nationale, le colonel Sadio
Cissé. Aucune explication officielle
n’a encore été donnée à propos de
cette décision.  Selon plusieurs
observateurs, ce changement impor-
tant à la tête de l'armée serait la
conséquence logique de l'attitude
des officiers en question lors de l'as-
saut du siège du gouvernement par
des militaires et policiers dont cer-
tains sont encore en fuite. 
Cette attaque avait eu lieu alors que
le gouvernement bissau-guinéen
était en plein conseil des ministres.
Il y avait le président Umaro Sissoco
Embalo, son premier ministre Nuno
Gomes Nabiam et les membres de
gouvernement. Ceux-ci étaient res-
tés bloqués sous les tirs des assail-
lants et les renforts n'étaient venus
que cinq heures plus tard. 
D'ailleurs, le chef d'état-major des
forces armées, le général Biaguê Na
Ntan, n'avait pas caché sa déception
face à ce qu'il avait appelé l'immobi-
lisme coupable de la haute hiérar-
chie militaire.

LIBAN
3 projets 

d'attentats-suicides
déjoués

Les Forces de sécurité intérieure
(FSI) du Liban ont déjoué trois pro-
jets d'attentats-suicides que fomen-
tait "un réseau terroriste" affilié à
l'Organisation de l'état islamique
dans la banlieue sud de Beyrouth, a
déclaré le ministre libanais de
l'Intérieur.
Lors d'une conférence de presse,
Bassam Mawlawi a déclaré que ces
projets d'attaque impliquaient l'utili-
sation de ceintures d'explosifs,
d'armes à feu et de grenades RpG.
Le groupe état islamique, qui a
contrôlé de vastes territoires en Irak
et en Syrie et une partie du nord-est
du Liban entre 2014 et 2017, a
revendiqué en 2015 un double atten-
tat suicide qui a fait plus de 40 morts
dans la banlieue sud de Beyrouth,
bastion du Hezbollah chiite.
Le réseau libanais en contact avec
des activistes de l'état islamique en
Syrie a été informé le 17 février que
son opération devrait être exécutée
dans les jours prochains, ont déclaré
les FSI, ajoutant que les suspects
avaient été arrêtés le même jour.
Deux d'entre eux sont en garde à
vue, a déclaré Bassam Mawlawi.
Des armes, explosifs et munitions
ont été saisis.

APS
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Le ministère des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger a tenu, avant-hier,
une réunion de coordination
avec les ambassadeurs de la
Roumanie, de la Pologne et la
chargée d'affaires de
l'ambassade de Hongrie en
Algérie...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

A u cours de la réunion ont été évo-
quées les conditions de passage des
ressortissants algériens aux fron-

tières de ces états et la facilitation des
mesures de leur rapatriements, ont été
abordées, a indiqué le ministère dans un
communiqué. "Dans le cadre du suivi de
la situation de la communauté nationale
en Ukraine et par souci de préserver l'in-
tégrité de nos concitoyens et de faciliter
les mesures de leur rapatriement au pays
en Algérie, une réunion de coordination
s'est tenue au siège du ministère des
Affaires étrangères avec les ambassa-
deurs de la Roumanie et de la Pologne, et
la chargée d'affaires de l'ambassade de
Hongrie en Algérie. Les conditions d'ac-
cueil et de passage des membres de la
communauté algérienne aux frontières de
ces états en raison de la situation préva-
lant en Ukraine, ont été abordées". 
Selon le communiqué, les diplomates ont
affirmé, lors de cette réunion, que leurs
pays respectifs étaient prêts à coordonner
avec les autorités et les services diploma-
tiques algériens concernés pour faciliter
l'opération de passage aux frontières et
l'accueil  des ressortissants algériens
jusqu'à leur rapatriement.

L'Algérie suit de "façon
continue" la situation 

Les autorités algériennes suivent avec
"beaucoup d’attention et de façon conti-
nue la situation de nos ressortissants en
Ukraine", à la lumière des développe-
ments sécuritaires qui prévalent dans ce

pays et tous les moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés pour leur prise en
charge, a indiqué également un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger. 
Le ministère précise avoir mis en place
une cellule de crise et "mobilisé des
moyens humains et matériels pour le suivi
de nos ressortissants se trouvant en
Ukraine où l’ambassade d’Algérie s’em-
ploie à assurer des interactions directes et
indirectes avec nos compatriotes se trou-
vant dans différentes agglomérations et
régions du pays". Dans le même temps,
l'appareil diplomatique algérien en
Ukraine et dans les pays voisins est plei-
nement mobilisé pour assurer une assis-
tance aux ressortissants qui parviennent
aux frontières des pays voisins de
l’Ukraine. Dès le 12 février, rappelle la
même source, l’ambassade d’Algérie à
Kiev a lancé un appel aux membres de la
communauté nationale se trouvant en
Ukraine "à mieux se prémunir face à la
dégradation de la situation dans ce pays".
Un numéro vert (0800-500068) a été mis
en place. 
"Nos représentations diplomatiques en
Pologne et en Roumanie ont entrepris les
démarches nécessaires pour faciliter l’en-
trée de nos ressortissants depuis
l’Ukraine. En définitive, les autorités hon-
groises, polonaises, roumaines et mol-
daves ont toutes confirmé que les rési-
dents étrangers en Ukraine peuvent se
rendre dans les quatre pays sans visa mais
avec un passeport en cours de validité",
ajoute le ministère qui "recommande vive-

ment" aux membres de la communauté
désireux de quitter l’Ukraine et non munis
de documents de voyage valides à prendre
attache avec l'ambassade d'Algérie à Kiev
pour l’établissement de passeports d’ur
Les ambassades d’Algérie à Bucarest, à
Budapest et Varsovie "sont mobilisées
pour l’accueil et le soutien de nos ressor-
tissants en provenance d’Ukraine", note
encore le communiqué qui ajoute que plu-
sieurs compatriotes se sont d’ores et déjà
présentés au niveau de ces ambassades et
sont actuellement dûment assistés et que
"des dispositions pratiques seront inces-
samment prises par nos ambassades aux
fins du rapatriement en Algérie" des res-
sortissants en provenance des pays voisins
de l’Ukraine. Dans ce contexte, la diplo-
matie algérienne déplore le décès, survenu

le 26 février à Kharkiv, du ressortissant
algérien talbi Mohammed Abdel-
Monaim, âgé de 24 ans, paix à son âme.
"En relation et en communion avec le père
du défunt, confirmation de cette triste
nouvelle a été obtenue grâce à des
démarches auprès des services hospita-
liers qui nous ont indiqué que le défunt
aurait succombé suite à une blessure par
balle au niveau de la tête", indique encore
le ministère. "S’inclinant devant la
mémoire de feu Talbi Mohammed Abdel-
Monaim, les autorités algériennes expri-
ment leur haute appréciation aux ressor-
tissants algériens installés dans les pays
voisins qui font preuve d’une grande soli-
darité dans les moments difficiles, en se
proposant d’héberger et d’aider leurs
frères et sœurs en provenance d’Ukraine". 
En outre, les autorités algériennes "recom-
mandent vivement aux ressortissants algé-
riens qui n’ont pas quitté l’Ukraine de
faire preuve de vigilance accrue et de se
conformer aux mesures de sécurité les
plus strictes pour s’épargner les incerti-
tudes actuelles et les risques que compor-
tent les circonstances". 
Dans ce sens, une cellule de crise au
niveau du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger est à l’écoute des familles et
proches des Algériens concernés par cette
situation, conclut le communiqué.

R. R.

PAR RIAD EL HADI

L’Europe s’inquiète pour la continuité de
son approvisionnement en gaz à la
lumière du conflit russo-ukrainien. proche
géographiquement et disposant de gazo-
ducs la reliant au vieux continent,
l’Algérie est naturellement vue comme
une alternative au gaz russe. 
L’Italie, premier client européen du gaz
algérien, a dépêché son ministre des
Affaires étrangères pour discuter de la
question avec les autorités algériennes.
Luigi Di Maio est arrivé hier matin à
Alger.
"Je viens d’arriver à Alger pour rencon-
trer mon homologue et les plus hauts res-
ponsables algériens", a tweeté le chef de
la diplomatie italienne.

"Nous discuterons du renforcement de la
coopération bilatérale, notamment pour
répondre aux besoins européens de sécu-
rité énergétique, à la lumière du conflit en
Ukraine", a ajouté Luigi Di Maio. 
L’Algérie fournit à l’Europe 11 % de ses
besoins en gaz et assure 35 % des besoins
de l’Italie, ce qui fait d’elle le deuxième
fournisseur de ce pays après la Russie. En
2021, les livraisons de gaz algérien pour
l’Italie ont augmenté de 109 %. 
Dimanche, le p.-dg de Sonatrach tewfik
Hakkar a fait savoir qu’il y a une capacité
non exploitée sur le gazoduc
transméditerranéen, "qui pourrait être
utilisée pour augmenter les approvision-
nements du marché européen". 
Le 24 février, le président de la
République Abdelmadjid tebboune a fait

part de la disponibilité de l’Algérie à
contribuer à la sécurité énergétique de ses
partenaires.  Avec les conséquences sur
l’approvisionnement en gaz de l’Europe
et la volonté de Bruxelles de réduire sa
dépendance vis-à-vis de la Russie, le gaz
constitue-t-il une fenêtre de tir pour Alger
afin d’accroître ses livraisons vers
l’Europe ? 
pour le docteur Saïd Beghoul, expert dans
le domaine de l’énergie, c’est un pari que
l’Algérie ne peut pas tenir.
"Pour le gaz, personnellement je pense
que le Nord Stream 2 sera tôt ou tard
ouvert car l’Europe est à sec en gaz et
personne ne pourra remplacer les
volumes russes exportés vers l’Europe (39
% des besoins de l’Union européenne)",
affirme à TSA le docteur Beghoul. 

"L’Algérie a les meilleurs moyens phy-
siques dans le bassin méditerranéen
(gazoducs, méthaniers, etc.), mais je ne
pense pas qu’elle puisse alimenter
l’Europe au-delà des volumes contrac-
tuels. Aussi, notre potentiel s’amenuise et
nos besoins internes sont prioritaires",
analyse-t-il.  pour cet expert, même si
l’Algérie avait assez de gaz à exporter
vers l’Europe, elle risque de s’aliéner son
partenaire russe. "Même si nous avons
assez de gaz, aller à la rescousse de l’UE
pour remplacer le gaz russe c’est agir en
traître envers notre partenaire privilégié
russe. N’oublions pas que certaines de
nos importations très sensibles provien-
nent de nos partenaires comme la
Russie", rappelle Saïd Beghoul.

R. E.  

Moscou veut trouver "un accord"
avec Kiev

Moscou veut trouver "un accord" avec Kiev lors de pourparlers hier, a dit le négocia-
teur russe et conseiller du Kremlin Vladimir Medinski, au cinquième jour de l'opéra-
tion militaire russe en Ukraine.  "Chaque heure que le conflit se prolonge, ce sont des
citoyens et soldats ukrainiens qui meurent. Nous nous sommes entendus pour arriver
à un accord, mais il doit être dans l'intérêt des deux parties", a-t-il dit à la télévision
russe, alors que des pourparlers sont censés avoir lieu au Bélarus, près de la frontière
ukrainienne. La présidence de l'Ukraine a indiqué avoir accepté des pourparlers avec
la Russie à la frontière avec le Bélarus, "dans la région de la rivière Pripiat", près de
tchernobyl. "Je ne crois pas trop à un résultat, mais il faut qu'on essaie", a déclaré
le président Volodymyr Zelensky. 
Sur le terrain, les combats se poursuivent et le flot de réfugiés fuyant l'Ukraine enfle.
Depuis jeudi, quelque 368.000 réfugiés ont fui vers les pays voisins et leur nombre
"continue à augmenter", a annoncé le Haut-Commissariat de l'Onu pour les réfugiés.

R. N.

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE EN UKRAINE

Réunion de coordination
MAE-Roumanie-Pologne-Hongrie

APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Le chef de la diplomatie italienne à Alger
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Les gènes de Néandertal protègeraient
contre le VIH

Un locus génétique hérité de
l'Homme de Néandertal a été
identifié comme un facteur de
risque de Covid-19 sévère en
2020. Selon un scientifique de
l'Institut Max Planck, la même
région génétique pourrait
avoir un effet protecteur
contre le VIH. 

P ionnière de la génétique,
l'Américaine Barbara
McClintock a multiplié les

découvertes entre la fin des années 20
et les années 50 : le rôle des chromo-
somes dans l’hérédité, le "crossing-
over", les gènes sauteurs, la régulation
des gènes, l'épigénétique... En avance
sur leur temps, ses travaux ont été
rejetés… puis tous confirmés.
Récompensée in extremis par un
Nobel en 1983, elle fut de son vivant
pleinement reconnue comme une des
plus grandes biologistes. Mais si tardi-
vement... 
Notre patrimoine génétique est parfois
déterminant dans l'évolution des

maladies. Le facteur de risque le plus
important identifié par les scienti-
fiques pour la Covid-19 nous vient de
l'Homme de Néandertal. Un scienti-
fique de l'Institut Max-Planck d'an-
thropologie évolutionniste, qui a parti-
cipé à la découverte de ce facteur de
risque génétique, pense qu'il aurait des

effets bénéfiques sur une autre infec-
tion : le VIH.   

Des gènes mauvais pour la
Covid-19 mais bénéfiques

contre le VIH ?
"Ce facteur de risque génétique
majeur pour la Covid-19 est si cou-

rant que j'ai commencé à me deman-
der s'il pouvait réellement être bon
pour quelque chose, comme fournir
une protection contre une autre mala-
die infectieuse", explique Hugo
Zeberg, qui est le seul auteur de la
nouvelle étude parue dans PNAS. La
région génétique concernée est située
sur le chromosome 3, entourée d'au-
tres gènes qui codent pour des récep-
teurs importants pour le système
immunitaire. 
L'un de ces récepteurs est CCR5, un
corécepteur très important pour les
virus VIH à tropisme R5 qui l'utilisent
pour infecter les lymphocytes. Hugo
Zeberg pense que les individus por-
teurs de cette variante génétique pos-
sèdent moins de récepteurs CCR5 et
donc un risque moindre d'être infecté
par le VIH. En analysant les données
de trois serveurs de données biolo-
giques importants, il a calculé que les
gènes hérités de Néandertal diminuent
de 27 % le risque d'infection par le
VIH. Une hypothèse qui reste à
confirmer par le reste de la commu-
nauté scientifique et par d'autres tra-
vaux plus poussés.

Le vaccin de Sanofi-GSK est 100 % 
efficace contre les formes sévères

Le géant pharmaceu-
tique français Sanofi a
annoncé mercredi des
résultats positifs à
grande échelle pour
son vaccin anti-Covid,
développé avec le bri-
tannique GSK, un pro-
jet qui aboutit ainsi
avec près d'un an de
retard à la suite de
multiples reports.
"Sanofi et GSK vont
demander l'approba-
tion réglementaire de
leur vaccin contre (la)
Covid-19" aux États-
Unis et dans l'Union
européenne, ont annoncé dans un communiqué les deux groupes, au terme d'essais de
phase 3 menés auprès de milliers de personnes.
Les laboratoires, qui n'ont pas encore rendu publiques les études sur lesquelles se
basent ces résultats, ont rapporté que ce vaccin s'était montré efficace pour éviter toute
hospitalisation liée à la Covid-19. Ils ont également fait état d'une efficacité légère-
ment supérieure à 50 % contre l'ensemble des infections provoquant des symptômes. 

Une efficacité de 75 % contre les formes modérées à sévères  
Une efficacité de 57,9 % contre toutes les formes symptomatiques de la Covid-19,
comparable à l’efficacité des vaccins déjà disponibles, dans un environnement dominé
par de nombreux variants.
C'est "comparable à l'efficacité des vaccins déjà disponibles", a souligné Sanofi, dans
un contexte où l'ensemble des vaccins existants ont perdu au fil du temps leur effica-
cité contre les contaminations, en particulier depuis l'essor fin 2021 du variant
Omicron. Cette annonce, qui ouvre la voie à une mise sur le marché prochaine à
condition d'un feu vert des autorités sanitaires, marque l'aboutissement d'un long feuil-
leton pour Sanofi, qui a enregistré plusieurs revers dans ses projets de vaccins anti-
Covid.  Le groupe français a dû repousser à deux reprises son calendrier quant à ce
vaccin, qu'il espérait à l'origine rendre disponible avant la mi-2021. Il a d'abord enre-
gistré un retard de six mois, à cause d'un problème de dosage, puis a encore pris du
retard à cause des difficultés à trouver des personnes jamais contaminées pour mener
des essais fiables.

Les animaux de compagnie font 
du bien à notre cerveau

Promener son chien, caresser son chat sont autant d'activités qui
font le bonheur des propriétaires d'animaux de compagnie. Selon
une étude présentée lors d'un congrès de neurologie aux États-
Unis, nos compagnons à quatre pattes participent aussi à la pré-
vention du déclin cognitif chez les seniors. L’histoire de Kun-
Kun, le border collie parti du Mexique pour emménager en
Hongrie a permis aux éthologues de l’université Eötvös Lorànd
de Budapest de découvrir que les chiens sont capables de distin-
guer leur langue  maternelle d’une langue étrangère. Une toute
première preuve de cette capacité pour un cerveau non humain.
Chats et chiens font le bonheur de leur propriétaire au quotidien.
Si nos compagnons à quatre pattes améliorent notre bien-être et
diminuent notre stress, ils auraient aussi des effets bénéfiques
pour les seniors. Une étude préliminaire présentée lors du 74e

congrès de l'Académie américaine de neurologie montre que les
propriétaires de chien et de chat sont moins exposés au déclin
cognitif. 

Chiens et chats seraient bénéfiques 
pour le cerveau des seniors

Les médecins de l'hôpital universitaire du Michigan, aux États-
Unis, ont analysé les données de 1.369 retraités affiliés au pro-
gramme Medicare. En tout, 53 % d'entre eux ont renseigné avoir
un animal de compagnie, chien ou chat, dont 32 % depuis plus
de 5 ans. Ces retraités, dont la moyenne d'âge est de 65 ans, ont
passé plusieurs tests cognitifs durant plusieurs années. En se
basant sur les résultats desdits tests, les médecins ont attribué à
chacun un score cognitif allant de 0 à 27. Comme cela était pré-
visible, le score cognitif des participants baisse au fil du temps.
Mais les propriétaires d'animaux de compagnie depuis plus de 5
ans ont un score cognitif plus élevé -- d'1,2 point -- que les per-
sonnes qui n'en ont pas.
"Comme le stress peut affecter négativement les fonctions cogni-
tives, l'effet anti-stress de la possession d'un animal de compa-
gnie pourrait fournir une raison plausible à nos observations".
Un animal de compagnie augmente aussi l'activité physique, ce
qui pourrait être bénéfique pour la santé cognitive.   

Agences

Annoncée avant-hier lors d’un
communiqué de la présidence
de la République, une réunion
du Conseil des ministres s’est
tenue hier sous la présidence
du président de la République
Abdelmadjib Tebboune.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L a réunion du Conseil des ministres
a été consacrée à l'examen de deux
projets de loi relatifs à l’informa-

tion et à l’activité audiovisuelle, et deux
exposés inhérents aux secteurs des
affaires étrangères été de la santé, mais
aussi d’autres questions qui concernent
la prise en charge des préoccupations
des citoyens.  Après ouverture de la
séance par le président de République
Abdelamdjid Tebboune, le Premier
ministre Aimene Benabderrahmane a
présenté un bilan des activités du gou-
vernement des deux dernières semaines
et le médiateur de la République a pré-
senté un rapport périodique, qui a été
actualisé, durant les dernières semaines,
portant sur : la levée des obstacles sur
18 projets d’investissements supplé-
mentaires ; entrée en exploitation de 21
autres projets ; ces deux points précé-
dents ont permis l’entrée en exploitation
de 431 projets en comparaison à la der-
nière réunion quii faisait état de 410
projets, ce qui a donné lieu à la création
de 1.038 nouveaux emplois.  De plus,
une cellule de veille chargée de veiller à
l’interdiction de l’importation des pro-
duits fabriqués localement en vue de
préserver l’industrie nationale a été ins-
tallée.

Des orientations 
et des instructions 

Le Premier ministre est chargé d’assurer
la coordination entre le ministre des
finances et le médiateur de la
République, afin de parachever les der-
niers dossiers d’investissement encore
en suspens et ce dans les meilleurs
délais.  Élaboration d’un rapport sur la
carte des projets d’investissement dont
les obstacles ont été levés à travers tout
le pays, avec des statistiques précises,
en précisant aussi les domaines de spé-

cialités et des emplois qui en ont
découlé.

Exposé du ministre des Affaires
étrangères

Le président de la République s’est
d’abord, félicité du niveau des relations
bilatérales avec le Qatar et le Koweït, en
affirmant que ces deux pays affirment
leur volonté de hisser au plus haut
niveau la coopération avec l’Algérie.
Ensuite, le gouvernement a été chargé
par le président de la République de la
mise en place d’une commission de pré-
paration et de suivi quotidien des projets
d’investissement de grande envergure
avec les partenaires au Qatar et au
Koweït, dans les secteurs de l’industrie,
l’agriculture, le tourisme les transports
et l’habitat.  Le président de la
République ordonne au ministre des
Transports de lancer dans l’immédiat
des études techniques afin d’étendre et
d’élargir le réseau ferroviaire du nord
vers le grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar, et ce, conformé-
ment au programme électoral du prési-
dent de la République.  Le ministre de
l’Habitat se doit de lancer, dans l’immé-
diat, des études techniques à travers des
bureaux d’études et de planification
dans le but d’entamer les travaux de
réhabilitation de la façade maritime
d’Alger et de modernisation du tissu
urbain des wilayas de Skikda, Annaba,
Constantine et Oran.  Le ministre de
l’Agriculture doit réunir les meilleures
conditions à la concrétisation de projets
d’investissements prometteurs, généra-
teurs de richesse et d’emplois dans plu-
sieurs filières, dont la production lai-
tière, de viandes rouges, d’huiles et de
sucre.  Le ministre du Travail doit cher-
cher une formule propice pour répondre
aux préoccupations de notre commu-
nauté algérienne à l’étranger quant à
leur accès à la retraite, et ce, dans le
cadre de l’exécution des engagements
du président de la République envers la
communauté algérienne rencontrée en
Tunisie, en Égypte,  Le président de la
République a insisté, en outre, sur les
préparatifs pour la réalisation d’un hôpi-
tal moderne avec un partenariat entre
l’Algérie, le Qatar et l’Allemagne, en
sus d’autres projets dans le secteur por-
tuaire, notamment l’extension du port

de Djendjen à Jijel.  Le président de la
République s’est également félicité de
l’ouverture d’une ligne maritime vers la
Mauritanie et ordonné l’ouverture, dans
les plus brefs délais, d’une autre ligne
similaire vers Dakar au Sénégal.
Saluant le progrès réalisés dans les pré-
paratifs des Jeux méditerranéens, le pré-
sident de la République a appelé à l’in-
tensification des efforts pour associer la
société civile locale à Oran et ses envi-
rons dans les différentes spécialités
artistiques, et la préparer pour garantir
la réussite de cette manifestation spor-
tive et mettre en exergue l’image de
l’Algérie et ses atouts touristiques.

Exposé du ministre de la Santé
Il est impératif d’instaurer un système
de gestion au sein des hôpitaux qui per-
mette d’avoir des prestations sociales
hospitalières et qui répondent aux
attentes du citoyen. 
Mettre en priorité la protection de la
sécurité sanitaire. 
Pour la prise en charge médicale de cas
difficiles, trouver de nouveaux moyens
de coopération pour cela, en faisant
appel à des médecins pour des missions
médicales et ce depuis des pays étran-
gers plus développés dans ce domaine. 
Le président de la République
Abdelamadjid Tebboune a chargé le
gouvernement, de poursuivre d’enrichir
ces les deux projets de loi, sur l’infor-
mation et l’activité audiovisuelle à tra-
vers le renforcement des garanties de
protection de la liberté d’expression et
la précision dans les concepts y affé-
rents, notamment ce qui se rapporte à
l’octroi de la qualité de journaliste pro-
fessionnel, aux critères de promotion de
la qualité du service médiatique, à
l’adoption d’un discours médiatique
responsable et à la garantie de la trans-
parence dans le financement des
médias.  En clôturant cette réunion, le
Conseil des ministres a procédé à l’ap-
probation du décret présidentiel qui
autorise la contribution de l’Algérie
dans la 12e reconstitution des ressources
du Fonds international de développe-
ment agricole, en plus de plusieurs déci-
sions individuelles portant sur la nomi-
nation et la fin de fonctions au niveau
des fonctions supérieures de l’État.

L. B.

PAR RANIA NAILI

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a présidé hier à
Alger la cérémonie de sortie de la 50e

promotion de l'Ecole nationale d'admi-
nistration (ENA) baptisée Chahida-
Malika- Gaïd. La cérémonie de sortie de
cette promotion s'est déroulée en pré-
sence du ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, du ministre de
la Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil, du conseiller du pré-
sident de la République chargé des rela-
tions extérieures, Abdelhafid Allahoum,

du conseiller du président de la
République chargé des affaires juri-
diques et judiciaires, Boualem
Boualem, du conseiller du président de
la République chargé des archives et de
la mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, du médiateur de la République,
Brahim Merad, du wali d'Alger, Ahmed
Maabed, outre des enseignants, des
chercheurs et des étudiants de l'ENA.
Après avoir pris une photo de famille
avec les diplômés, M.
Benabderrahmane a honoré les majors
de promotion auxquels il a remis des
diplômes, et rendu hommage à la
famille de la chahida Malika Gaïd dont
le nom a été donné à cette nouvelle pro-
motion.  Dans son allocution, le direc-

teur de l'ENA, Abdelmalik Mezhouda a
salué les efforts des encadreurs et leur
dévouement à assurer la formation des
diplômés, notamment en cette situation
de pandémie.  Le même responsable a
souligné qu'avec la sortie de cette pro-
motion, l'ENA "apporte un nouveau
jalon aux efforts de modernisation de
l'administration et d'amélioration du
service public". La 50e promotion de
l'ENA Moulay Ahmed Medeghri, est
composée de 115 diplômés ayant reçu
une formation spécialisée de trois ans en
économie et finances, audit et contrôle,
administrations et établissements
publics, relations publiques et coopéra-
tion, gestion des Collectivités locales.

R. N.
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CONSEIL DES MINISTRES

Les points à retenir...

SORTIE DE LA 50e PROMOTION DE L'ENA

Le Premier ministre préside la cérémonie

 MATÉRIEL DES TRANSMISSIONS
ET SYSTÈMES D’INFORMATION

Chanegriha
salue la modernisation

des Forces armées
Le général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha,  chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a mis en exergue,  lundi,
l’importance de la modernisation des Forces
armées, notamment dans le domaine des
transmissions, des systèmes d’information et
de la guerre électronique, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale.
Le général de corps d’Armée qui a effectué
une visite de travail et  d’inspection à l’éta-
blissement central de rénovation du matériel
des transmissions à El-Harrach, a prononcé
une allocution d’orientation à l’adresse des
cadres et personnels, à travers laquelle il a
mis en exergue "l’importance que porte le
Haut- Commandement à la promotion et la
modernisation des Forces armées, notam-
ment dans le domaine des transmissions, des
systèmes d’information et de la guerre élec-
tronique". A cette occasion, "je tiens à souli-
gner que l’optimisation des capacités  de
combat de l’ANP constitue un centre d’inté-
rêt permanent pour le Haut  Commandement
qui œuvre, sans relâche, conformément aux
orientations du président de la République à
moderniser l’ensemble des composantes de
nos Forces armées et à promouvoir leur pro-
fessionnalisme, notamment dans ce domaine
sensible, comme il veille à la maîtrise des
technologies modernes et ambitionne de
parachever l’édification d’une base indus-
trielle solide, en termes de prise en charge de
tous types de moyens de communication en
les hissant aux niveaux escomptés", a souli-
gné le général de corps d’Armée dans son
allocution. "Partant de ce souci permanent,
l’Arme des Transmissions a bénéficié de tout
l’intérêt requis, qui correspond au rôle pivot
attendu d’elle. Ainsi, des moyens humains,
matériels et infrastructurels d’importance lui
ont été consacrés, en vue d’atteindre les
objectifs tracés", a-t-il ajouté. Le général de
corps d'Armée a saisi cette occasion pour
"exhorter les responsables, les cadres et les
employés de cet établissement à redoubler
d’efforts pour promouvoir l’Arme des
Transmissions au niveau  requis et à veiller
au suivi permanent des performances et de
l’efficacité  des moyens de communication
produit par cet établissement, au niveau des
unités opérationnelles, afin d’apporter les
améliorations nécessaires, adaptées aux
défis qui exigent l’emploi optimal de ces
matériels au sein du  vorps de bataille".  

ANCIEN MINISTRE
DE LA JUSTICE

10 ans de prison requis
contre Tayeb Louh

Le procureur de la République près le pôle
pénal du tribunal de Sidi-M'hamed a requis,
hier lundi, 10 ans de prison ferme contre l'an-
cien ministre de la Justice, Tayeb Louh, pour-
suivi pour abus de fonction, trafic d'influence
et entrave au bon fonctionnement de la
Justice. Le procureur a également requis 8
ans de prison ferme contre l'ancien inspec-
teur général du ministère de la Justice, Tayeb
Benhachem. 10 ans de prison ferme ont été
requis contre Tarek-Noa Kouninef poursuivi
pour abus de fonction, avec confiscation de
tous les biens. Les faits remontent à 2014
lorsque la société Kouninef avait importé du
ciment surfacturé pour bénéficier des avan-
tages douaniers, en témoignent "les instruc-
tions données par les accusés Louh et
Benhachem et leurs menaces,  d'où la non
application des mandats d'arrêt et la mise en
détention de Tarek Kouninef". Ce procès, qui
se poursuit par les plaidoiries des collectifs
de défense, a été entamé par l'audition de
l'ancien ministre de la Justice qui a rejeté
toutes les charges retenues contre lui, affir-
mant avoir été attaché, tout au long de son
parcours, à "l'indépendance et à l'intégrité
des magistrats". 

R. N.
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L'ÂGE DE GLACE 2

Hauts les cœurs ! Manny le mamouth placide,
Sid le paresseux volubile, Diego le tigre
ombrageux et le phénoménal Scrat reviennent
en fanfare flanqués de nouveaux partenaires
bien givrés. Un grand danger les menace : le
réchauffement de la planète. Déjà !

21h00
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BIG JAKE

En 1909, au Texas, John Fain et ses complices, bandits de
grand chemin, kidnappent le jeune Jake McCandles, un
enfant de 10 ans. Ils exigent une rançon d'un million de
dollars. Martha McCandles, sa grand-mère, repousse
l'aide des Texas Rangers, dont elle redoute l'inefficacité, et
demande à son mari, Jacob, surnommé Big Jake, un vieil
original qui vit au Mexique, d'intervenir. Accompagné par
Sharpnose, un vieil Apache, et par deux de ses fils, James
et Michael, Jacob décide d'aller lui-même remettre la ran-
çon demandée. Leur entreprise excite la convoitise d'une
autre bande de malfrats, prête à tout pour s'emparer du
coffre bourré de dollars...

21h00

EN GUERRE(S) 
POUR L'ALGÉRIE

Brahim, chauffeur de car, assiste dans les Aurès, le
1er novembre 1954, à l'assassinat de deux passa-
gers. Cet attentat, signé par le FLN, compte parmi
les dizaines qui éclatent ce jour-là sur tout le terri-
toire algérien. Il marque le début de la guerre d'in-
dépendance. Installée depuis 1830 en Algérie, la
France coloniale est restée sourde aux alertes. Après
le "Manifeste du peuple algérien" de Ferhat Abbas
publié en 1943, et malgré les massacres des environs
de Sétif et Guelma en 1945, cette dernière ignore
encore qu'elle est condamnée, se berçant de l'illu-
sion que "la Méditerranée traverse la France comme
la Seine, Paris". Entre richesse de la plaine de la
Mitidja et misère de l'immense majorité de la popu-
lation, entre discriminations et insouciance, l'his-
toire de chacun ne paraît pas raconter le même pays.

21h00

CARNAVAL DE
GUYANE, ENTRE RITES

ET HÉRITAGES

En Guyane, le carnaval rassemble toutes les communautés
ethniques durant plus d'un mois. De l'Epiphanie au mer-
credi des Cendres, Créoles, Amérindiens, Chinois,
Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains vivent au rythme
des préparatifs et des défilés. Et même si, en réalité, toutes
ces communautés organisent entre elles les festivités,
durant cette folle période, elles partagent la rue et les par-
quets dans une même ferveur. 
En effet, toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne,
le front de mer de Kourou, ou bien encore dans les dan-
cings, des hommes et des femmes de toutes origines parti-
cipent aux déboulésés et autres bals masqués qui racon-
tent, toujours en musique, les grandes étapes de l'histoire
chaotique de leur territoire.

21h00

NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES 

Alors qu'ils sont sous le choc du départ de
Bishop et de la disparition de Gibbs,
McGee et Torres arrivent à convaincre
Vance d'intégrer l'agent Jessica Knight
dans l'équipe du NCIS pour les aider à
retrouver Gibbs après la découverte de
l'épave de son bateau. L'équipe retrouve
finalement Gibbs. Ce dernier était sur la
piste d'un tueur en série qu'il traquait
avec la collaboration de la journaliste
Marcie Warren. Le suspect de cette affaire
reste en liberté. Que vont faire les agents
du NCIS pour continuer leur enquête ?

21h00

KOH-LANTA

Cette nouvelle saison de Koh-Lanta est
totalement inédite. C'est du jamais vu : il
n'y aura pas un, mais deux totems...

21h00

UN SI GRAND
SOLEIL

Alors que Gary a une théorie pour expli-
quer ses malheurs, Lucille mène l'enquête
sur un fait divers croustillant. Pendant ce
temps, la police enquête sur un car-
jacking ayant provoqué la mort d'un pas-
sant, et Yasmine doit accepter une nou-
velle mission.

21h00

ALEXANDRA EHLE

Le corps d'une femme d'une cinquantaine
d'années est retrouvé dans la forêt. Elle a été
étranglée. À l'autopsie, Alex découvre une
musculature peu compatible avec l'âge de la
victime. À travers l'étude du corps de cette
femme, elle va se plonger dans un rébus
comme elle seule peut en déchiffrer : fractures
multiples et anciennes, cicatrices grossières,
musculature d'athlète : ce corps raconte une
histoire peu ordinaire qu'Alex va devoir
reconstituer en remontant jusqu'aux mystères
d'une enfance hors norme

21h00
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Une réunion du Conseil des ministres
s'est tenue dimanche sous la
présidence du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune. 
Voici le texte intégral du communiqué du
Conseil :

"L e président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche, 27 février 2022, une
réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen de deux projets de
loi relatifs à l'information et à l'activité
audiovisuelle, et deux exposés inhérents
aux secteurs des Affaires étrangères et
de la Santé ainsi que d'autres questions
relatives à la prise en charge des préoc-
cupations des citoyens. 
Après l'ouverture de la séance par le
président de la République et la présen-
tation par le Premier ministre du bilan
des activités du gouvernement durant
les deux dernières semaines, le média-
teur de la République a présenté son
rapport périodique actualisé sur l'état
d'avancement des projets d'investisse-
ment en suspens durant les dernières
semaines. Ce rapport a porté sur : - La
levée des obstacles sur 18 projets d'in-
vestissements supplémentaires.
- L’entrée en exploitation de 21 autres
projets. Cela a permis l'entrée en exploi-
tation de 431 projets par rapport à la
situation présentée lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres qui
faisait état de 410 projets, ce qui a per-
mis la création de 1.038 nouveaux
postes d'emploi. En outre, une cellule de
veille chargée de veiller à l'interdiction
de l'importation des produits fabriqués
localement en vue de préserver l'indus-
trie nationale a été installée.  A l'issue de
cet exposé, le président de la

République a donné les orientations et
les instructions suivantes: - Charger le
Premier ministre d'assurer la coordina-
tion entre le ministre des Finances et le
médiateur de la République pour para-
chever, dans les meilleurs délais, les
derniers dossiers d'investissement en
suspens, à travers la levée des obstacles,
notamment bancaires. - Elaborer un rap-
port définitif sur la carte des projets
d'investissement dont les obstacles ont
été levés à travers toutes les wilayas du
pays selon des statistiques précises, des
domaines de spécialités et des emplois
créés.  Concernant l'exposé du ministre
des Affaires étrangères sur la visite du
président de la République aux états
frères du Qatar et du Koweït :
- Le Président s'est félicité du niveau
privilégié des relations bilatérales avec
ces deux pays frères qui ne cessent d'af-
firmer leur volonté de hisser la coopéra-
tion bilatérale aux plus hauts niveaux. -
Le président de la République a chargé
le gouvernement de mettre en place une
commission de préparation et de suivi
quotidien des projets d'investissement
de grande envergure avec les parte-
naires au Qatar et au Koweït, pays
frères, dans le cadre de grandes com-
missions mixtes dans les secteurs de
l'industrie, de l'agriculture, du tourisme,
des transports et de l'habitat. 
Pour ce faire, le président de la
République a ordonné au ministre des
Transports de lancer dans l'immédiat
des études techniques afin d'étendre et
d'élargir le réseau ferroviaire du Nord
vers le Grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar, et ce, conformé-
ment au programme électoral du prési-
dent de la République. - Le ministre de
l'Habitat doit ,quant à lui, lancer, dans
l'immédiat, des études techniques à tra-
vers des bureaux d'études et de planifi-
cation dans le but d'entamer les travaux
de réhabilitation de la façade maritime

d'Alger et de modernisation du tissu
urbain des wilayas de Skikda, Annaba,
Constantine et Oran. 
- Le ministre de l'Agriculture se doit de
réunir les meilleures conditions à la
concrétisation de projets d'investisse-
ments prometteurs, générateurs de
richesse et d'emplois dans plusieurs
filières, dont la production laitière, de
viandes rouges, d'huiles et de sucre. 
- Le ministre du Travail doit chercher
une formule propice pour répondre aux
préoccupations de notre communauté
algérienne à l'étranger quant à leur accès
à la retraite, et ce, dans le cadre de l'exé-
cution des engagements du président de
la République envers la communauté
algérienne rencontrée en Tunisie, en
égypte, au Qatar et au Koweït. 
Le président de la République a insisté,
en outre, sur les préparatifs pour la réa-
lisation d'un hôpital moderne avec un
partenariat entre l'Algérie, le Qatar et
l'Allemagne, en sus d'autres projets dans
le secteur portuaire, notamment l'exten-
sion du port de Djendjen (Jijel). 
Le président de la République s'est éga-
lement félicité de l'ouverture d'une ligne
maritime vers la Mauritanie et ordonné
l'ouverture, dans les plus brefs délais,
d'une autre ligne similaire vers Dakar.
Saluant le progrès réalisés dans les pré-
paratifs des Jeux méditerranéens, le pré-
sident de la République a appelé à l'in-
tensification des efforts pour associer la
société civile locale à Oran et ses envi-
rons dans les différentes spécialités
artistiques, et la préparer pour garantir
la réussite de cette manifestation spor-
tive et mettre en exergue l'image de
l'Algérie et ses atouts touristiques.

Exposé du ministre
de la Santé :

- Impérative instauration d'un système
de gestion moderne au sein des hôpitaux
accordant un intérêt aux prestations

sociales hospitalières et répondant aux
attentes des citoyens.
- Prioriser la protection de la sécurité
sanitaire qui doit être une mission com-
mune entre les différents acteurs et sous
divers aspects.  - Trouver de nouvelles
formules de coopération en matière de
prise en charge médicale de certains cas
difficiles à soigner, et ce, en faisant
appel à des médecins dans le cadre de
missions médicales depuis des pays
développés afin d'en faire profiter un
plus grand nombre de malades et acqué-
rir l'expérience.

Exposé sur les 2 projets 
de loi sur l'information 

et l'activité audiovisuelle :
Le président de la République s'est dit
satisfait du niveau d'avancement qu'a
enregistré le processus d'élaboration de
ces deux lois fondamentales dans le pro-
cessus de réforme démocratique que
connaît le pays il y a deux années. 
Il a, à ce propos, chargé le gouverne-
ment de poursuivre l'enrichissement de
ces deux projets à travers le renforce-
ment des garanties de protection de la
liberté d'expression et la précision dans
les concepts y afférents, notamment en
ce qui se rapporte à l'octroi de la qualité
de journaliste professionnel, aux cri-
tères de promotion de la qualité du ser-
vice médiatique, à l'adoption d'un dis-
cours médiatique responsable et à la
garantie de la transparence dans le
financement des médias. 
Avant la clôture de la réunion, le
Conseil des ministres a approuvé le
décret présidentiel autorisant la contri-
bution de l'Algérie dans la 12e reconsti-
tution des ressources du Fonds interna-
tional de développement agricole
(FIDA), en sus de plusieurs décisions
individuelles portant nomination et fin
de fonctions dans des fonctions supé-
rieures de l'état.

PAR RACIM NIDAL

Le procès en appel de l'affaire des
frères Benhamadi, propriétaires du
groupe Condor, poursuivis pour "blan-
chiment d'argent, abus de fonction et
financement occulte de partis poli-
tiques", s'est poursuivi avant-hier soir
à la cour d'Alger. L'accusé Omar
Benhamadi a été auditionné dans l'af-
faire de réalisation de l'hôpital des brû-
lés à Skikda, dont le taux d'avance-
ment des travaux a atteint 60 %, invo-
quant des problèmes d'ordre technique
et administratif pour expliquer le
retard accusé dans ce projet dont le
délai de réalisation était fixé à 22 mois,
notamment liés aux bureaux d'études,
niant, en bloc, la charge, retenue contre
lui, relative au financement occulte de
partis politiques.  De son côté, l'accusé
Abderrahmane Benhamadi a nié les
chefs d'accusation retenus contre les
filiales du groupe Benhamadi, affir-
mant que la société "GB Pharma"
importe légalement des médicaments,
conformément au registre de com-
merce de la société qui l'autorise à
exercer cette activité, en sus de son

activité principale de fabrication de
médicaments  La "possession du droit
de concession pour l'exploitation d'un
terrain dans la nouvelle ville de Sidi-
Abdellah est conforme à la loi, sachant
que la société s'est acquittée des rede-
vances", a-t-il soutenu.  A une question
du magistrat sur le développement de
l'activité des filiales du groupe au
moment où l'un des frères Benhamadi
était à la tête d'un département ministé-
riel en 2010, et la possibilité d'obten-
tion d'avantages particuliers, notam-
ment la conclusion de marchés par la
société Condor Electronics avec des
entreprises du secteur de la Poste et
des Télécommunications, l'accusé a
nié l'obtention des filiales du groupe
d'un quelconque avantage, affirmant
que l'essor de l'activité commerciale
du Groupe a été favorisé par l'encoura-
gement à l'investissement privé à
l'époque.  Interrogé sur le retard dans
la réalisation d'une gare routière à
Bordj Bou Arreridj, par la société
"Altrapco", les modalités d'obtention
du marché, de montants financiers
ainsi que les modalités de réception
des avances, l'accusé Smail

Benhamadi a invoqué des raisons tech-
niques et administratives, notamment
"l'absence d'un bureau d'études et de
plans de réalisation du projet", faisant
savoir que la société n'a toujours pas
recouvré ses dus, sachant que la gare
est actuellement en service.  Le procu-
reur général près la cour d'Alger a
requis, lundi, des peines allant de 2 à
10 ans de prison ferme assorties
d'amendes à l'encontre des accusés
poursuivis dans l'affaire des filiales du
groupe Condor des frères Benhamadi.
Le parquet a requis une peine de 10
ans de prison ferme assortie d'une
amende de 8 millions DA à l'encontre
du l'accusé Omar Benhamadi ainsi
qu'à l'encontre de Abderrahmane et
Smaïl Benhamadi, étant les principaux
propriétaires des différentes filiales du
groupe Benhamadi.  Le procureur
général a également requis, à l'encon-
tre des 63 autres accusés, des peines
allant de 2 à 6 ans de prison ferme
assorties d'amendes de 2 millions DA
pour la majorité des accusés poursuivis
pour dilapidation de deniers publics,
abus de fonction et octroi d'indus avan-
tages. Le parquet a également requis

contre les sociétés "Travocovia", "GB
Pharma" et "Altrapco", le versement
d'une amende de 40 millions DA, avec
confiscation de tous les biens saisis et
des biens fonciers et mobiliers ainsi
que le gel des comptes bancaires.  Le
Pôle pénal économique et financier du
Tribunal de Sidi-M'hamed avait pro-
noncé, en décembre 2021, une peine
de 5 ans de prison dont 2 avec sursis à
l'encontre de Omar Benhamadi, assor-
tie d'une amende d'1 million Da, pour
conclusion de marchés illégaux et
obtention d'indus avantages.
Abderrahmane Benhamadi avait été
condamné à une peine de 4 ans de pri-
son, dont 2 avec sursis, assortie d'une
amende d'1 million DA, tandis que
Smaïl Benhamadi a écopé d'une peine
de 2 ans de prison ferme, assortie d'1
million DA.  Les sociétés
"Travocovia", "GB Pharma" et
"Altrapco", filiales du groupe Condor
avaient été condamnées, chacune, à
verser une amende de quatre (04) mil-
lions DA et verser in solidum un mon-
tant de 10.000 DA au Trésor public. 

R. N. 

Texte intégral du Conseil des ministre

PROCÈS EN APPEL DES FRÈRES BENHAMADI

De 2 à 10 ans de prison ferme requises 



L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de vœux au président de la

République sahraouie, Brahim Ghali, à
l'occasion du 46e anniversaire de la pro-
clamation de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), dans
lequel il a réitéré le soutien "constant" de
l'Algérie à la cause sahraouie. 
"Il m'est agréable, au moment où vous
célébrerez le 46e anniversaire de la pro-
clamation de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), de vous
exprimer à vous et au commandement du
Front Polisario, mes meilleurs vœux", a
écrit le Président dans son message. 
"La fondation de la RASD le 27 février
1976 était une importante halte dans le
parcours de lutte du peuple sahraoui
vaillant en quête de recouvrement de ses
droits nationaux légitimes. Le peuple
sahraoui a su arracher un large soutien à
l'échelle internationale en insistant sur la
lutte pour l'autodétermination et le
recouvrement de sa souveraineté", a
ajouté le chef de l'état dans son message.
"Je tiens également, en cette heureuse
occasion, à vous réitérer la pleine solida-

rité de l'Algérie avec votre cause ainsi
que son soutien indéfectible au droit du
peuple sahraoui légitime à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance, tout en vous
réaffirmant notre volonté d'œuvrer
ensemble en vue de renforcer davantage
les relations fraternelles et de coopéra-
tion entre nos deux pays frères au profit

des aspirations de nos peuples à la paix,
à la sécurité, au progrès et au bien-être",
lit-on dans le message du Président de la
République.  "Tout en vous réitérant mes
vœux les meilleurs, veuillez accepter,
cher frère, l'expression de ma parfaite
considération", conclut Abdelmadjid
Tebboune.

Le salon international de l’agroalimen-
taire et de l’emballage "Agro Pack Expo"
se tiendra du 1er au 4 mars au Centre inter-
national des conférences (CIC), à Alger,
avec un espace réservé aux startups.
Placé sous le haut patronage du ministère
du Commerce et de la Promotion des
exportations, cet évènement économique

sera organisé à travers deux versions,
réelle et virtuelle, a précisé la société
CGCom Event.  Selon la même source, ce
salon sera un point de rencontre entre les
professionnels et les acteurs de l'industrie
agroalimentaire et de l'emballage natio-
naux et internationaux.   Un pavillon sera
réservé aux startups pour exposer leurs

idées et leurs projets innovants, a ajouté
l'organisateur soulignant que cet espace
intitulé "Agro Pack Starup Challenge" est
placé sous le haut patronage du ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l'économie de la connaissance
et des Startups.

Une jeune femme, de nationalité algé-
rienne, âgée de 22 ans, a trouvé la mort le
21 fevrier a Trazegnies, dans la région de
Charleroi en Belgique assassinée par son
mari. 
Ce dernier, âgé de 33 ans, aurait utilisé

une arme à feu. Le couple se serait disputé
violemment.  Alertées par les voisins, les
services de sécurité se sont rendues sur le
lieu du crime. Le mari  a été présenté
devant le parquet de Charleroi. La sen-
tence est vite tombée : détention pour

homicide volontaire, en attendant les
conclusions de l’enquête. 
La jeune femme aurait été isolée sous la
menace et séquestrée durant une longue
période l’empêchant même d’avoir le
moindre contact avec sa famille. 

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
4 décès et 81 nouveaux cas 

en 24 heures
Le dernier bilan des contaminations au coronavirus rendu public par le
ministère de la Santé pour la journée du lundi 28 février 2022 fait état
de 81 nouveaux cas de contaminations enregistrés durant les dernières
24 heures. Le même bilan fait malheureusement état de 4 nouveaux
décès suite aux complications dues au Covid-19. Avec ces nouveaux
chiffres, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 263.936, alors que
celui des décès atteint 6.787.

DÉRAPAGE ET RENVERSEMENT D’UN BUS DE TRANSPORT
DE VOYAGEURS

14 personnes blessées
14 personnes ont été blessées suite au dérapage et renversement d’un bus de transport
de voyageurs survenu, hier lundi, sur la RN 44 dans son segment reliant les villes
d’Annaba et Berrahal, a indiqué un communiqué émanant de la cellule de communi-
cation de la direction locale de la Protection civile. L’accident, qui s’est produit à l’en-
trée ouest de la ville d’Annaba a suscité également un état de choc chez les voyageurs
du bus assurant la liaison entre Annaba et Hadjar-Diss, les blessés sont âgés entre 25
et 59 ans. Les premiers secours ont été prodigués sur place aux blessés par l’équipe
médicale de la Protection civile et cela avant leur évacuation vers 
l’hôpital Ibn-Rochd, au chef-lieu de wilaya. 
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Fadjr 05:52
Dohr 13:00
Asr 16:14

Maghreb 18:44
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46E ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD 

LE MESSAGE 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

AU PRÉSIDENT GHALI

SALON INTERNATIONAL DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE L'EMBALLAGE

PRÉVU EN MARS AU CIC

FÉMINICIDE

UNE ALGÉRIENNE ASSASSINÉE 
PAR SON MARI EN BELGIQUE

RETOUR DE LA NEIGE
ET DE LA PLUIE

Appel 
à la vigilance 
sur les routes

Depuis les pluies et la neige des mois d’octo-
bre et novembre derniers, l’Algérie a vécu
une période de sécheresse. Ni pluie, ni neige
pendant près de trois mois en plein hiver. 
Alors que le spectre d’une grave pénurie
d’eau potable commence à planer, le mauvais
temps est de retour sur une partie du territoire
national, le centre et l’est du pays. 
Les pluies sont de retour en cette fin février.
La neige est tombée en abondance, particu-
lièrement dans les régions de l’est du pays,
sur les reliefs de plus de 900 mètres d’alti-
tude. La période de sécheresse a mis à rude
épreuve agriculteurs et éleveurs qui crai-
gnaient le pire. 
Météo Algérie a émis un bulletin spécial
concernant de fortes chutes de neige dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira,
Bordj-Bou-Arreridj, Sétif, Mila, Constantine,
Guelma, Souk-Ahras, Oum el Bouaghi,
Batna, Khenchela et Tébessa. 
L’épaisseur est estimée entre 10 et 15 centi-
métres. Le bulletin valable pour le lundi 28
février est valide de 6h à 18h, a précisé
Météo Algérie. De fortes pluies affectent
aussi les wilayas de Bordj-Bou-Arreridj,
Setif, Mila, Constantine, Guelma, Souk
Ahras, Oum El-Bouaghi, Batna, Biskra,
Khenchela et Tébessa. Les quantités sont
estimées entre 20 et 40 mm. 
Entre dimanche et lundi, plusieurs wilayas du
pays ont enregistré des précipitations de pluie
et de neige, à l’instar de Béjaïa, Sétif, Bordj-
Bou-Arreridj et Guelma. 
Devant ces fortes précipitations, des appels à
une vigilance accrue ont été lancés par la
Gendarmerie nationale en direction des auto-
mobilistes, particulièrement à cause du
brouillard et la chaussée glissante.

DES PROPOS DU P.-DG AURAIENT
ÉTÉ DÉFORMÉS

Plainte du
groupe

Sonatrach contre
le quotidien
“Liberté”

Le groupe Sonatrach a déposé plainte,  lundi,
contre le quotidien Liberté auprès du tribunal
de Bir-Mourad-Raïs pour avoir "manipulé et

déformé" les propos de son Président-direc-
teur général (P.-dg), Toufik Hakkar, qui a
accordé un entretien à ce journal. 
L'entretien est paru dans l’édition de
dimanche dernier.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE TRIBUNAL DE SIDI-M'HAMED 
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