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La liste des personnes
et entités classées
«terroristes»
La liste nationale des personnes et entités
terroristes, établie par la Commission de
classification des personnes et entités
terroristes, a été publiée dans le Journal
officiel n° 11, du 13 février 2022.

Justice
L’ancienne ministre Tamazirt condamnée
à 5 ans de prison

L

e pôle pénal économique et
financier près le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) a condamné, jeudi, Djamila Tamazirt,
poursuivie dans une affaire de
corruption, à 5 ans de prison
ferme assortis d’une amende
de 300.000 DA.
Tamazirt a été condamnée
dans cette affaire pour fausse
déclaration de patrimoine,
abus de fonction en vue de
l’obtention de privilèges et octroi d’indus avantages aux tiers
lors de la conclusion de marchés, lorsqu’elle était directrice du complexe agroalimentaire de Corso relevant du
groupe Eriad entre 2009 et

2015, ainsi que pour conflits d’intérêt, avec son acquittement de
dilapidation de deniers publics et
de trafic d’influence.
La même juridiction a rendu
un verdict portant saisie de tous
les avoirs criminels mobiles et des
fonds déposés dans les comptes
bancaires. Belmakki Nacer,
époux de la sœur de l’accusée
principale Tamazirt a été condamné à deux ans de prison ferme avec émission d’un mandat
d’arrêt à son encontre, tandis que
l’époux de l’accusée Tamazirt,
Hafidh Akhenach, il a été condamné à deux ans de prison ferme. Le reste des accusés qui
étaient poursuivis pour abus de

fonction, ont été par contre acquittés. Parmi les plus importants
dossiers présentés dans cette affaire, figure le contrat de partenariat entre le Groupe Amor
Benamor et la minoterie de Corso (Eriad Alger), ainsi que les
procédures liées à l’expertise sur
l’équipement et les raisons de
son démantèlement. Il a été établi durant le procès des accusés,
que l’équipement a été vendu
sous forme de déchets ferreux
moyennant un montant ne dépassant pas les 44 millions de
DA, et ce, sans se référer aux prix
proposés par les membres de la
commission de vente aux enchères publiques.

Les procès de Khalida Toumi
et Haddad reportés

L

El-Houari Dilmi

S

eize personnes ont été inscri
tes sur « la liste nationale des
organisations terroristes », annexée à un arrêté, signé par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, définissant
les modalités de son élaboration.
L’article 2 de l’arrêté stipule que la
liste nationale des personnes et entités terroristes, annexée au présent
arrêté, se compose de deux (2) parties: la partie (a)é où «sont inscrites
les personnes classées comme +
personne terroriste +» et «la partie
(b)» où «sont inscrites les entités classées comme +entité terroriste +».
Sur la première partie figurent les
noms de 16 personnes, en l’occurrence: Mehenni Ferhat, Ferhouh
Hanafi, Louerguioui Jugurta, Bellabbaci Brahim, Itim Mourad, Merzoug
Abderrahmane, Mekhiouba Yahia,
Dhina Mourad alias Ammar, Mansri
Manar, Aroua Abbas, Zitout Mohamed, Mekki Daouadji Brahim, Boudraa Réda alias Takieddine, Mesli
Rachid, Boukhors Amir alias Amir
dz, et Aboud Hichem.
Sur la seconde liste, sont inscrites les
entités classées terroristes, en l’occurrence le Mouvement d’autodétermination de la Kabylie (MAK), diri-

gé par Mehenni Ferhat, et le Mouvement Rachad dirigé par Zitout
Mohammed. L’article 3 dispose que
« la liste annexée au présent arrêté
est tenue par la Commission de classification des personnes et entités
terroristes qui veille à son actualisation et l’afficher sur son site électronique, ainsi que sur le site de la cellule de traitement du renseignement
financier ». La publication de la liste citée à l’article 3 est considérée
comme « notification aux chargés
de l’exécution pour prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de l’entité
inscrite sur la liste, saisir et/ou geler
ses fonds et les fonds provenant des
biens lui appartenant ou qui dépendent, directement ou indirectement,
de son contrôle ou du contrôle des
personnes agissant pour son compte ou qui obéissent à ses ordres, tout
en prenant en considération les
droits des tiers de bonne foi, et lui
interdire de voyager (concernant les
personnes)» (article 4 de l’arrêté).
Pour rappel, le 18 mai 2021, le
Haut Conseil de sécurité, avait décidé de classer les mouvements ‘Rachad’ et ‘MAK’ sur la liste des organisations terroristes. Le 10 octobre
dernier, l’Algérie avait réclamé à la
France, l’extradition du chef du
‘MAK’, Ferhat Mehenni.

Coronavirus: 316 nouveaux cas
et 8 décès enregistrés

T

rois-cent-seize (316) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid19), 270 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, vendredi, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 263685, celui des décès à 6780,
alors que le nombre des patients guéris est passé à 176297 cas.
Par ailleurs, 23 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
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même source. En outre, 18 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 19 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 11
wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé a rappelé,
par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exigeait de tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant
sur le port du masque.
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e Pôle pénal économique et
financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté jeudi,
au 3 mars prochain, le procès de
l’ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, poursuivie
pour des chefs d’accusation
liés à la corruption.
Le report de ce procès intervient à la demande du collectif de défense des autres accusés dans la même affaire. L’ancienne ministre de la Culture
est poursuivie pour «abus de
fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d’indus
avantages à des tiers». Plusieurs responsables du secteur

de la Culture sont également
poursuivis dans cette affaire,
notamment ceux qui étaient en
charge de la gestion des événements culturels durant la période où Khalida Toumi était à la
tête du secteur, dont +Tlemcen,
capitale de la culture islamique+
en 2011. Le même Pôle a également reporté durant la même
journée, au 3 mars prochain,
le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad et d’anciens ministres des Travaux publics.
Le tribunal a rejeté la demande de libération et de levée du contrôle judiciaire sur
certains accusés. Le procès a

été reporté à la demande du
collectif de défense des accusés. Ali Haddad et les anciens
ministres Ammar Ghoul, Abdelkader Kadi et Abdelkader
Ouali, ainsi que d’autres responsables dans le secteur des
Travaux publics sont poursuivis pour octroi de privilèges injustifiés, abus de fonction, conflit d’intérêts, infraction à la
loi notamment lors de la conclusion d’un marché de réalisation du projet de dédoublement de la route de wilaya de
Ain Defla et de son raccordement à l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest.

Abdelkrim Zerzouri
Finances qui a focalisé les
n ministre part et
Remaniement
opinions. A-t-il été rappelé
deux autres font
son profil de fiscaliste,
leur entrée au gou
à petites doses ? pour
précieux pour améliorer le
vernement Benabderrahmane. C’est la ministre de la Culture des très faible recouvrement des impôts dont soufArts, Wafa Chaâlal, qui a été remplacée par Mme fre le secteur, vu son expérience dans le domaiSoraya Mouloudji, et un ancien ministre des Fi- ne de la fiscalité (ayant accompli une partie de
nances, en l’occurrence Abderrahmane Raou- sa carrière dans les services de la législation fiscaya, qui fait un retour en douce dans le gouver- le au ministère des Finances), et en tant que
nement après l’avoir quitté le 23 juin 2020. Ce directeur général des Impôts durant plus d’une
dernier reprend ainsi un fauteuil qu’il a laissé à décennie (de 2006 à 2017) ? La dernière dél’actuel Premier ministre, Aymen Benabderra- cision du gel des taxes et impôts peut véhicuhamane (dans le temps gouverneur de la Ban- ler une certaine détermination des autorités de
que Centrale), et qui a gardé ce poste en cumul faire des efforts importants pour le recouvrement
après sa nomination comme Premier ministre des impôts impayés, des sommes faramineuses deen juin 2021. Un petit changement ministériel, vant lesquelles le gel en question peut paraître nédonc, opéré par le Président Tebboune, inatten- gligeable, et n’aurait aucun effet sur le déficit atdu, mais qui n’a pas manqué de susciter l’inté- tendu dans les caisses des impôts, dans le cas
rêt auprès des observateurs et de l’opinion en d’un recouvrement conséquent des sommes
général. M. Abderrahmane Raouya, qui a passé dues au fisc. Et la ministre de la Culture ? Très
une grande partie de sa carrière au ministère peu de commentaires ont accompagné ce chandes Finances, a occupé les fonctions de minis- gement à la tête d’un département habitué à la
tre des Finances du 25 mai 2017 au 31 mars valse des ministres. A l’exception de Khalida
2019, il a été ensuite rappelé à ce poste le 2 Toumi, restée à la tête de ce ministère de 2002
janvier 2020 avant d’être démis de ses fonc- à 2014, et Azzedine Mihoubi, de 2015 à 2019,
tions le 23 juin 2020, revient ainsi, d’une ma- tous les autres ministres ne sont restés à leur
nière inattendue, pour la troisième fois, à la tête poste qu’une année ou deux, trois au maximum.
du ministère des Finances. Si l’opinion publi- Le dernier changement en date s’inscrit dans la
que garde de lui l’image de celui qui a actionné tradition, donc. Et, malgré ce fait, il a surpris
la planche à billets, du temps du gouvernement tous les observateurs, y compris la désormais
Ouyahia, sur le plan professionnel, on lui attri- ex-ministre, elle-même. A-t-elle quelque part
bue des qualités d’un bosseur expérimenté. Son failli dans sa mission ? Il n’y a pas de changearrivée au ministère des Finances va décharger ment pour le changement, avait laissé entendre
le Premier ministre d’une lourde responsabili- le Président Tebboune lors de l’une de ses sorté, qu’il assumait de par sa double fonction, et ties médiatiques. Reste à savoir si d’autres chanlui permettre de se pencher sur des dossiers gements seront opérés de la même façon, à l’aveplus importants de son domaine de compéten- nir, et consacrer la méthode du remaniement
ce. En somme, c’est le nouveau ministre des ministériel à petites doses ?
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EVENEMENT
Elle sera octroyée à partir de mars

Les détails sur l’allocation
chômage
Abdelkrim Zerzouri

T

rès attendue par des centai
nes de milliers de jeunes, l’al
location chômage a livré sa
recette complète. Elle sera versée
dès le mois de mars 2022 sous forme d’un présalaire de 13.000 dinars à tout chômeur primo-demandeur d’emploi de nationalité algérienne, résident en Algérie et âgé
entre 19 et 40 ans. Ce sont là les
conditions de base pour prétendre
en bé-néficier et il y a plusieurs conditions à remplir qui ont été détaillées par le décret exécutif fixant
les conditions, les modalités et le
montant de l’allocation chômage
ainsi que les engagements du bénéficiaire, qui a été publié dans le
dernier Journal officiel.
Ainsi, tout prétendant à cette allocation doit obligatoirement être
inscrit comme chômeur primo-demandeur d’emploi auprès des services de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) depuis au moins six
(6) mois et justifier sa situation visà-vis du service national. Bien évidemment, il faut également remplir
les conditions de ne pas disposer
d’un revenu pour le demandeur et
son conjoint, quelle que soit sa nature, ne pas être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle, ne pas avoir déjà bénéficié
des dispositifs publics de soutien à
la création et à l’extension d’activités, d’aide à l’insertion professionnelle et d’aide sociale. Les détenus
ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenu bénéficieront de
cette allocation, selon le décret en
question dans son article 3. Quant
au maintien du bénéfice de l’allocation chômage, il reste lié à
d’autres conditions.
Dans l’article 4, le décret précise
dans ce contexte que le bénéficiaire doit répondre à d’autres obligations, à savoir se présenter auprès
des services de l’ANEM de son lieu
de résidence pour la revalidation de
son inscription, répondre aux convocations des services de l’ANEM,

ne pas refuser deux offres d’emploi
correspondant à ses qualifications
et ne pas refuser une formation visant à améliorer son employabilité. Les services de l’ANEM peuvent dans ce cadre proposer au
bénéficiaire une formation, notamment dans les métiers déficitaires, en vue d’améliorer son
employabilité et de faciliter son
insertion professionnelle, avec
maintien de l’allocation chômage
durant la période de formation, à
concurrence de la durée prévue.
Mais en cas d’abandon de la formation de sa part, cela entraîne la
suppression de l’allocation chômage, stipule le décret exécutif.
Le suivi et le contrôle de ce dispositif sont assurés par les services
de l’ANEM en relation avec les services déconcentrés du ministère
chargé de l’Emploi. Quant aux cas
dans lesquels l’allocation cesse
d’être versée à son bénéficiaire, le
décret précise que cette procédure
intervient lors du placement du bénéficiaire ou de son conjoint dans
un emploi ou dans le cadre des dispositifs publics de soutien à la création et à l’extension des activités.
Elle cesse aussi d’être versée à la
demande du bénéficiaire, son refus de deux offres d’emploi correspondant à ses qualifications, son refus d’une formation visant à améliorer son employabilité ou dans le
cas du bénéfice de l’intéressé ou du
conjoint d’un revenu, quelle que
soit sa nature, ou carrément le décès du bénéficiaire. Et, il ne faut pas
oublier les sanctions prévues par les
dispositions du Code pénal, pour
toute fausse déclaration ou falsification de document, à l’effet de bénéficier de l’allocation chômage,
qui entraîne la cessation du versement de l’allocation et le remboursement des sommes indûment perçues. La procédure paraît toute
simple, mais des problèmes de gestion ne sont pas à écarter, notamment au niveau des Agences locales de l’emploi (ALEM), qui souffrent par endroits d’un manque flagrant de personnel et de matériel.

Abderrahmane Raouya nommé
ministre des Finances, Soraya
Mouloudji, ministre de la Culture

L

e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a
nommé, jeudi, M. Abderrahmane
Raouya, ministre des Finances et
Mme Soraya Mouloudji, ministre de
la Culture et des Arts, indique un
communiqué de la Présidence de
la République. «Conformément aux
dispositions des articles 91, alinéa

7, et 104 de la Constitution, et après
consultation du Premier ministre, le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a nommé :
- M. Abderrahmane Raouya, ministre des Finances,
- Mme Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts», lit-on
dans le communiqué.

Tebboune en visite d'Etat
au Qatar

L

e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune entame, aujourd’hui samedi, une visite
d'Etat de deux jours au Qatar à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.
"A l'invitation de son frère, son
Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, l'Emir de l'Etat frère du Qatar, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune entamera une visite d'Etat
de deux jours à l'Etat du Qatar, à
partir du 19 février 2022", préci-

se le communiqué. Cette visite,
"s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles
entre les deux peuples frères et de
la promotion de la coopération bilatérale, en consécration des relations solides et séculaires unissant les deux peuples et les dirigeants des deux pays", souligne
le communiqué.
Le Président Tebboune aura également à participer au 6e sommet
des chefs d'Etats et de Gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu à Doha,
conclut la même source.
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Agriculture
750.000 hectares de terres agricoles récupérés

L

e ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Abdelhafid Henni a annoncé, jeudi à Alger, la récupération de
750.000 hectares de terres agricoles sur une superficie totale de
2.750.000 hectares, dans le cadre du programme de mise en
valeur des terres. Présentant un
bilan de l'opération d'assainissement du foncier agricole lors
d'une plénière consacrée aux
questions orales présidée par M.
Khelifa Benslimane, vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que "l'opération d'assainissement du foncier agricole contenue dans tous les programmes se
poursuit à travers le territoire national". Une superficie globale de
1.150.000 ha a été accordée au
profit de 140.000 bénéficiaires
dans le cadre du règlement de
possession de la propriété foncière dont des superficies non exploitées de 150.000 ha on été récupérées, a expliqué le ministre.
Dans le cadre du droit de concession, 1.600.000 ha a été attribuée

au profit de 36.000 bénéficiaires,
outre la récupération de 600.000
ha destinés auparavant à 3.625
bénéficiaires.
Concernant le transfert de droit
de jouissance permanent en concession, la situation de 155.500
bénéficiaires exploitant une superficie de 2.131.722 ha sur un total
de 2.234.262 millions ha a été régularisée, alors que 38.776 hectares ont été récupérés.
Quant aux terrains exploités
sans titre juridique d'une superficie de plus de 150.000 ha, M.
Henni a affirmé que "le secteur
s'apprête à élaborer un cadre organisationnel pour les prendre en
charge dans les plus brefs délais".
La loi 10-326 de décembre 2010
permet aux paysans de céder les
exploitations agricoles attribuées
dans le cadre du droit de concession à d'autres paysans à condition de ne pas procéder au partage des exploitations agricoles
entre les bénéficiaires mais plutôt
de les élargir. A une question sur
la wilaya d'El Menia, le ministre a
indiqué qu'une superficie de

39.000 hectares a été récupérée
dans le cadre de la concession
agricole ainsi qu'une superficie de
15.000 ha, dans le cadre de la
mise en valeur par voie de possession de la propriété foncière
agricole. Répondant à une question de l'Office de développement
de l'agriculture industrielle en terre saharienne (ODAS), le ministre a affirmé que l'ODAS avait entamé ses activités pour mettre le
portefeuille foncier accordé par
l'Etat sous la disposition des investisseurs à travers le guichet
unique et la plateforme consacrée
à cet effet. Une assiette foncière
a été consacrée estimée à
136.000 hectares et 451 dossiers
d'investissement ont été reçus depuis le lancement de la plateforme au niveau de 7 périmètres
dont la majorité a été examinée.
138 investisseurs répondant aux
exigences requises ont bénéficié
de 14.250 ha. Pour le reste des dossiers, certains ont été suspendus pour
les compléter les dossiers tandis que
d'autres ont été rejetés pour non réunion des conditions.

Belkacem Ahcene-Djaballah
l’orée de ma neuviè
responsable de l’exécutif a
me décennie de vie,
ressorti le terme du placard
De «l’invasion
et après voir enten
du Palais, mettant en garde
du des «vertes et des
« les masses» contre sa meculturelle»
pas mûres» lors d’une vie pronace. A dire vrai, il n’existe
fessionnelle tout de même assez chargée, on se aujourd’hui d’invasion culturelle que dans les
retrouve brutalement, à nouveau, exposés à des esprits de ceux qui oublient que toute invasion
vocabulaires que l’on croyait définitivement re- «culturelle» n’est possible qu’à cause de la faimisés aux placards de la culture. Les années blesse ou de l’inexistence de culture(s) natio60-70 et même 80, surtout durant les deux pre- nales (s), régionale(s) et locales(s) multiples et
mières, avaient abreuvé notre éducation politi- diversifiées ou, encore à l’absence d’initiatives
que de termes assez acceptables (et relative- osées, laissant ainsi la voie libre aux «récupérament acceptés par les encore jeunes que nous teurs» extérieurs à l’affût de tout vide ou lacuétions, travailleurs toujours engagés et souvent ne (à l’exemple de la nouvelle chaîne TiVi5 Monmilitants): socialisme, impérialisme, néocolonia- de destinée entre autres aux jeunes des pays
lisme, puis justice sociale, responsabilité. maghrébins, depuis le vendredi 28 janvier, une
En matière de culture, le maître-mot de l’épo- «chaîne jeunesse» ciblant les 4-14 ans, dispoque était «invasion culturelle».
nible 24h/24, 7jours sur 7, en clair et gratuite
C’est, je crois, le seul terme qui n’a pas évo- sur le satellite ARABSAT Badr et couvrant 30
lué bien que mourant à petit feu, en raison du pays d’Afrique). Tout y passe, cela allant du
virus Ntic lequel avait écrasé les radios, les té- couscous au caftan en passant par le malouf,
lévisions et les films sans frontières, la presse les langues, le raï, Ibn Khaldoun et Saint Augusécrite et le livre étant les moins dangereux en tin. C’est un peu -beaucoup- notre cas. Surtout
raison de l’illettrisme quasi-généralisé et, sur- que durant la même période, d’autres déclaratout, des contrôles sévères aux frontières et tions d’autres parties, toutes aussi compétendans les bureaux des Palais.
tes et légitimes, ne font que se plaindre de la
Invasion culturelle ? El Ghazou el thaqafi ! «marginalisation» du patrimoine, de sa «ésociaLe grand mot qui, depuis le règne du virus In- bilisation» et de l’ «insensibilisation» sur l’imternet est devenu bien gros. Trop gros, pour être portance des choses dans de nombreux domaicompris et encore moins accepté par nos jeu- nes, de l’ignorance des associations de la sones, sinon par ceux qui y ont toujours cru en ciété civile s’occupant du patrimoine et du pasraison de leur nationalisme identitaire exacer- sé, etc. Un problème de coordination et d’acbé. C’est ainsi que j’ai lu, dans la presse, que tion certes, mais surtout un problème d’ouverlors d’une cérémonie célébrant Yennayer (un ture d’esprit, même le plus retors, de libération
terme classé il y a quelques décennies des initiatives, même les plus contestables et
d’«envahisseur culturel !», et ceux qui le pro- de liberté des expressions, même les plus farfenonçaient étaient passibles de sanctions), une lues. Les seules sources de lumière !

A

Pâtes alimentaires
Les producteurs appelés à approvisionner
le marché régulièrement à des prix raisonnables

L

e ministère du Commerce et
de promotion des exportations, a appelé jeudi dans un
communiqué, les producteurs
des pâtes alimentaires et leurs
dérivés à garantir l’approvisionnement régulier du marché national à des prix raisonnables.
«Dans le cadre de la concrétisation des décisions du président
de la République relatives à la
préservation du pouvoir d’achat
des citoyens, une réunion de
coordination a été tenue ce mer-

credi 16 février au siège du ministère avec tous les producteurs
des pâtes alimentaires et leurs
dérivés», a précisé la même source. «Des orientations ont été données pour assurer un approvisionnement régulier du marché national en ces produits
de large consommation, notamment suite à l’autorisation
données aux producteurs par M.
le Président de produire ces pâtes en utilisant le blé subventionné distribué par l’Office algérien

des céréales aux minoteries, et
ce après la hausse record des prix
de ce produit au niveau des marchés internationaux», ajoute la
même source.
Lors de cette réunion, les producteurs des pâtes alimentaires
et leurs dérivés ont été appelés à baisser es prix de tous
les pâtes alimentaires et leurs
dérivés en vue de contribuer à
la préservation du pouvoir
d’achat des citoyens», a conclu
le communiqué.
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Un avion militaire français
autorisé à survoler
le territoire algérien
Un avion français, un Airbus A330 MRTT,
a pu survoler (jeudi, ndlr) le territoire
algérien avec l’accord formel des autorités
locales, pour la première fois depuis
octobre, selon l’AFP citant l’état-major
des armées françaises.
R. N.

L

a demande est passée par
l’ambassade de France,
comme à chaque fois
qu’un avion militaire survole un territoire étranger », indique la source militaire qui n’a pas précisé ce
que transportait l’avion. Selon
l’état-major des armées françaises,
« les autorités algériennes nous
avaient prévenus que c’était possible », laissant supposer que
d’autres survols devraient être de
la même façon acceptés à l’avenir,
commente l’AFP. La même source
rapporte que le chef d’état-major
français Thierry Burkhard a indiqué
jeudi, s’être entretenu avec son
homologue algérien, le généralmajor Saïd Chanegriha. L es
échanges ont porté « sur la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne, en particulier sur la menace terroriste »
et sur une « volonté commune de
renforcer la coopération entre nos
deux armées », a précisé Thierry
Burkhard sur son compte twitter.
Cette autorisation de survol intervient suite à la décision de retrait
militaire du Mali, prise par la France et ses partenaires européens,
après neuf ans de présence dans ce
pays du Sahel.
Rappelons que l’Algérie avait
pris la décision, en octobre 2019,
d’interdire le survol de son territoire aux avions militaires français, au
même moment où elle demandait
le « rappel immédiat » de son
ambassadeur à Paris. Cette décision
avait été prise suite aux propos du
Président français Emmanuel Macron, repris par le journal «Le Mon-

«

de’, affirmant que l’Algérie s’est
construite sur « une rente mémorielle » après son indépendance en
1962, entretenue par « le système
politico-militaire », allant jusqu’à
s’interroger sur l’existence même
d’une nation algérienne avant la
colonisation française. Ces propos
avaient été jugés inadmissibles par
l’Algérie. Plusieurs éléments montrent que les deux pays s’emploient
à renouer leur relation.
Les récentes déclarations en ce
sens sont celles du président Abdelmadjid Tebboune. Interrogé, mardi dernier, lors de son entrevue périodique avec des représentants
de la presse nationale, sur les
relations de l’Algérie avec la
France, le président de la République a évoqué «un dégel». «
De manière générale, les choses
se sont tassées», a-t-il dit, rappelant les résultats « très positifs » ayant couronné la récente
réunion tenue à Alger entre une
délégation française conduite par le
secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères français avec
une délégation conduite également
par le SG du MAE algérien.
Plus tôt, à partir d’Addis-Abeba, où il représentait le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du 35e Sommet de l’Union Africaine, le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, avait, lors
d’un entretien accordé à RFI et
France 24, a estimé, concernant
l’interdiction de survol de l’Algérie
par les avions français, que c’est
une « mesure technique qui n’a pas
vocation à durer éternellement ».

Approvisionnement en gaz
Le chef de la diplomatie
européenne rassure
sur la fiabilité de l’Algérie

L

e chef de la diplomatie euro
péenne, Josep Borell, a rassuré, mercredi, sur la fiabilité de l’Algérie en matière de fourniture de
gaz vers l’Europe, la mise en arrêt
du gazoduc GME n’affectant en rien
l’offre algérienne.
Le Haut Représentant de
l’UE pour les Affaires étrangères et
la Politique de sécurité répondait à
la question malveillante de l’eurodéputé, Dominique Bilde, qui a repris l’allégation brandie par le
Makhzen marocain au cours des
derniers mois, selon laquelle
l’Algérie utilisait le gaz à «des
fins politiques» après sa décision
en octobre de rompre son contrat d’approvisionnement avec l’Espagne via le GME.
« L’Espagne et le Portugal ont récemment fourni des informations
rassurantes concernant la sécurité
actuelle de l’approvisionnement en
gaz et ils ont confirmé l’augmenta-

tion prochaine de la capacité du
gazoduc Medgaz «, la seconde canalisation reliant l’Algérie à l’Espagne à travers la Méditerranée, a-t-il
écrit dans sa réponse.
Relevant l’existence « d’entretiens
réguliers « entre l’UE et l’Algérie au
sujet des exportations de gaz vers
l’Europe, Josep Borell a rappelé
que les autorités algérienne ont rassuré à plusieurs reprises sur la poursuite de l’approvisionnement via le
gazoduc sous-marin Medgaz et, si
nécessaire, par la fourniture de gaz
naturel liquéfié ». Dans sa réponse,
Borell a noté l’engagement de l’Algérie à poursuivre l’approvisionnement de ses clients européens malgré la fermeture du GME. « Selon,
les informations disponibles, les travaux visant à augmenter la capacité du gazoduc Medgaz de huit à dix
milliards de mètres cubes par an
sont sur le point d’être terminés «,
a-t-il ajouté.

Nouvelle attaque de Arte
contre l'Algérie

L

es Algériens ne décolèrent
pas contre les médias du service public français.
Visiblement pour l’audiovisuel
public français, le dossier de la
décennie noire n’est pas clos.
Le poids de la haine de l’Algérie, de son peuple et de ses institutions légitimes est encore fort
dans l’audiovisuel public français. La fiction, qui n’en n’est pas
une, produite par la chaîne franco-allemande, ARTE, sur la décennie noire et qui a pour objectif de remettre au goût du jour la
thèse du «qui tue qui» confirme
encore une fois que ces médias
ne désespèrent pas du retour
d’un invraisemblable chaos en
Algérie. Les médias publics français qui avaient déroulé le tapis
rouge au FIS dissout, un parti
responsable de plus de 200.000

morts, sont en train de faire
preuve que la thèse du «qui
tue qui» bat toujours son plein
dans les médias du service public français.
Et pourtant, la tutelle de ses
médias qui accueille à bras
ouvert le mouvement terroriste
Rachad, héritier du FIS, devrait
tirer les conclusions de l’échec
des «printemps arabes» qui ont
véritablement viré au chaos et au
génocide en Syrie et en Libye.
N’est-il pas temps pour ceux qui
ont décidé de la production de
ce navet, de rétablir les vérités sur
cette mémoire toujours traumatique chez les Algériens ? En
commençant par bannir l’idée
véhiculée des années durant que
Rachad et son géniteur le FIS
sont des mouvements révolutionnaires, une autre thèse largement

entretenue dans cette production
du média public français.
Visiblement, l’audiovisuel du
service public français qui soutient une organisation terroriste
en Algérie, n’est pas sur la même
longueur d’onde que la France
officielle engagée dans une
guerre contre le terrorisme islamiste dans le Sahel. Il y a
une volonté manifeste d’essayer de créer les conditions
d’un chaos en Algérie que les
Algériens n’ont aucune envie
de revivre, pas plus d’y plonger. Ils tiennent à la stabilité
de leur patrie, à leur sécurité
assurée par leur vaillante
A rmée nationale populaire
et à leur liberté garantie et
protégée par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
Une commission pour la révision
des statuts

L

a Commission chargée de la
révision des statuts particuliers des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires a été installée, jeudi à Alger, en vue de garantir leurs
droits socioprofessionnels.
La cérémonie d'installation de
cette Commission a été présidée
par le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane.
S'exprimant à cette occasion,
le ministre a expliqué que cette
Commission "est chargée de rédiger les statuts particuliers des
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires en vue de satisfaire les revendications sociales
et scientifiques et prendre en
charge leurs droits professionnels
et définir clairement leurs devoirs
envers les institutions universitaires et de recherche à laquelle ils
appartiennent, ainsi que leurs
devoirs envers la société".
Cette Commission, qui comprend des représentants des syndicats des enseignants s'attèle à
"réviser, enrichir, débattre et organiser ces projets de textes
sous forme de statuts particuliers", a précisé le ministre. M.
Benziane a souligné que cette
Commission examinera plusieurs
questions, notamment, "la prise
en charge de la carrière professionnelle et scientifique de l'enseignant-chercheur, les libertés

académiques et la liberté de participation aux organes et organisations académiques, la hiérarchie des fonctionnaires de l'Etat,
la formation des professeurs nouvellement recrutés, la détermination des conditions de recrutement et de promotion dans les
différents grades". La même
Commission examinera également "la possibilité d'organiser les
activités de formation continue,
d'expérience et de consultation,
ainsi l'organisation et le contrôle
du deuxième travail du professeur et chercheur au niveau des
établissements universitaires
d'enseignement supérieur publics
et privés". L'installation de cette
Commission s'inscrit dans le cadre de "la détermination du secteur à consacrer le principe du
travail commun sérieux consultatif découlant de plusieurs réunions conjointes régionales et
nationales, organisées dans plusieurs wilayas du pays".
Il a également indiqué que
l'installation de cette commission
était une occasion pour "examiner et rapprocher les points de
vue, particulièrement sur les propositions n'ayant pas fait l'objet
d'un consensus, dans le but de
parvenir à l'élaboration d'un projet approuvé par toutes les parties afin de le présenter au gouvernement, à condition que ce
projet proposé soit réalisable et

loin de l'imagination et de l'idéalisme, pour qu'il soit accepté par
les hautes autorités.
Par ailleurs, le ministre a indiqué que "le texte réglementaire
qui définit les statuts de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que les projets de décrets exécutifs portant principalement sur le sujet de la thèse
dans l'établissement outre l'élaboration des quatre textes réglementaires d'application de la loi
d'orientation pour la recherche
scientifique et le développement
technologique, ainsi que la circulaire relative à l'orientation des
bacheliers session 2022, sont en
cours d'élaboration".
Le ministre a mis en avant les
efforts du secteur visant à "intensifier le dialogue et la coordination continus avec les partenaires sociaux, afin de mettre en
œuvre la politique générale de
l'enseignement supérieur, et les
questions liées aux parcours professionnels des affiliés au secteur,
notamment les professeurs tout
en consacrant le dialogue.
De leur côté, les représentants
des syndicats des enseignants se
sont dits "prêts" à contribuer à la
révision des statuts des enseignants universitaires, et à entamer ainsi une "nouvelle" étape
dans le parcours socio-professionnel de tous les enseignants
et chercheurs du secteur.
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Le Mali demande à la France de retirer ses soldats «sans délai»
Bamako a demandé vendredi à la France de
«retirer sans délai» ses soldats du Mali, s’attirant
une fin de non-recevoir du président Emmanuel
Macron, au lendemain de l’annonce par ce dernier
d’un retrait échelonné sur les prochains mois.

D

ans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du
gouvernement installé par les militaires, le colonel Abdoulaye Maïga, qualifie l’annonce du désengagement français
de «violation flagrante» des accords entre
les deux pays. Il dit aussi que les résultats
de neuf ans d’engagement français au Mali
«n’ont pas été satisfaisants». «Au regard de
ces manquements répétés (aux) accords de
défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer, sans délai, les forces Barkhane et Takuba du territoire national, sous la supervision des autorités maliennes», dit le colonel Maïga. La France
se retirera «en bon ordre» et ne transigera
pas une seconde sur la sécurité de ses soldats, a répondu M. Macron. La demande
de retrait immédiat est un nouveau défi à
l’ancien partenaire français, après des mois
d’escalade des tensions.
Quelque 2.400 militaires français sont déployés au Mali, sur un total de 4.600 au
Sahel. Le désengagement de ces hommes,
le démantèlement de leurs bases, ainsi que
l’évacuation des matériels, dont des centaines de véhicules blindés, représentait
déjà en soi un chantier colossal et dangereux. Le président français avait indiqué
jeudi que la fermeture des trois bases de
Gao, Ménaka et Gossi, s’étalerait sur quatre à six mois.
La France et ses partenaires européens ont
officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali,
conduisant les autres acteurs étrangers présents
dans le pays à s’interroger ouvertement sur
leur engagement. Ils ont invoqué les «multi-

ples obstructions des autorités» maliennes.
CRISES MULTIPLES
Paris et ses partenaires souhaitent toutefois «rester engagés dans la région» sahélienne et «étendre leur soutien aux pays
voisins du Golfe de Guinée et d’Afrique de
l’Ouest», où les jihadistes menacent de se
disséminer, selon une déclaration conjointe signée par 25 pays européens, africains
et le Canada. La France et les Occidentaux
dénoncent l’appel fait, selon eux, par les
autorités maliennes au groupe de sécurité
privée russe Wagner, aux agissements controversées. Les autorités maliennes assurent ne pas recourir à des mercenaires et
parlent de coopération d’Etat à Etat avec
la Russie. Le Mali invoque la nécessité de
profondes réformes et s’arcboute sur la
souveraineté nationale depuis que la communauté des Etats ouest-africains a infligé
au Mali de lourdes sanctions économiques
et diplomatiques le 9 janvier. Elle accuse
la France d’instrumentaliser contre elle les
organisations africaines. «Le gouvernement rappelle que, par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n’ont pas été satisfaisants», qu’il
s’agisse de l’opération Serval en 2013 ou
de Barkhane qui lui a succédé, dit le communiqué lu vendredi midi.
Le Mali est en butte aux agissements des
groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à
l’organisation Etat islamique. Il est aussi en
proie aux violences communautaires et cra-

puleuses, ainsi qu’à une crise politique,
économique et humanitaire profonde. La
France est intervenue en 2013 pour enrayer
la progression des groupes islamistes et a
ensuite mis sur pied une vaste opération
régionale, Barkhane, déployant des milliers
de soldats pour lutter contre les franchises

locales d’Al-Qaïda et de l’EI. Malgré des
victoires tactiques, le terrain n’a jamais été
véritablement repris par l’Etat malien. Le
Mali accueille aussi 15.000 soldats de
l’ONU dans la Minusma. Cette dernière a
indiqué jeudi étudier l’impact du retrait de
la France et ses partenaires.

Dans l'impasse politique

Les Tunisiens malmenés aussi par la crise économique
t-elle à l'AFP. Sa situation a commencé à se dégrader "quand Zine
est parti", assure-t-elle, en référence au dictateur Zine El Abidine Ben
Ali qui a dirigé le pays pendant 23
ans jusqu'à sa chute en 2011. C'est
l'immolation par le feu fin 2010 de
Mohamed Bouazizi, un vendeur
ambulant, qui a déclenché une révolte dans les régions déshéritées
avant de gagner la capitale et obliger
Ben Ali à s'enfuir, donnant aussi le
coup d'envoi du Printemps arabe.
Depuis, plutôt que combattre la
corruption et les problèmes structurels, la jeune démocratie tunisienne s'est enlisée dans des querelles
idéologiques entre islamistes et
laïcs. Pour garantir la paix sociale,
les gouvernements successifs ont
massivement recruté au point que
les effectifs de la fonction publique
ont triplé en 10 ans pour atteindre
650.000 salariés, sans compter les
plus de 150.000 salariés des entreprises publiques, selon le FMI. Dans
un document récent, l'International
Crisis Group a averti que l'Etat "parvenait de justesse à couvrir les salaires du secteur public et à rembourser la dette extérieure".
«JUSTE UNE ÉTINCELLE»

N

clients vivent au jour le
« os
jour, le salaire mensuel ne
couvre même pas une semaine":
dans sa boutique sur un marché de
Tunis, Bilel Jani constate l'appauvrissement de la classe moyenne
qui craint de devoir se serrer encore plus la ceinture. Engluée dans
une grave crise économique, la Tunisie a demandé son troisième prêt
du Fonds monétaire international
(FMI) en 10 ans. Des responsables
du Fonds effectuent jusqu'au 22

février "une visite virtuelle" en Tunisie avant le lancement éventuel
de négociations formelles. Le FMI
a demandé au gouvernement des
propositions de réformes susceptibles de comporter des coupes dans
la masse salariale de la fonction publique et dans les subventions aux
produits de base, faisant craindre à
la population de nouveaux sacrifices.
"Les gens achetaient autrefois au kilo,
maintenant ils ne prennent que le
strict nécessaire", explique à l'AFP

M. Jani, épicier du marché d'Halfaouine, au centre-ville.
Le pays, plongé dans une crise
politique depuis que le président
Kais Saied s'est octroyé les pleins
pouvoirs en juillet, s'enfonce aussi
dans la récession. Delila Dridi, employée au ministère de l'Education,
"gagne 1.000 dinars (305 euros) par
mois". "D'habitude il m'en restait
entre 60 et 100 DT tous les mois,
aujourd'hui je dois emprunter pour
boucler ma fin de mois", explique-

Peu de choses ont en outre été faites pour les régions pauvres, ce qui
a creusé encore plus les inégalités,
selon Romdhane Ben Amor du
Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES). Ces dernières années, l'Union européenne
et d'autres pays sont venus en aide
à la Tunisie "via une injection de liquidités massive (prêts ou dons,
ndlr) afin de protéger le tissu économique, les entreprises et les em-

plois", note l'économiste Ezzedine
Saidane. Mais en 2020, le pays a
été frappé de plein fouet par la vague de Covid-19: le PIB s'est effondré de plus de 9% et plus de 80.000
PME ont fait faillite. "L'économie
est en profonde récession, la dette atteint des niveaux sans précédent, tout comme le chômage"
très élevé chez les jeunes, selon
M. Saidane. Les pertes d'emplois
et une inflation annuelle supérieure à 6% ont poussé une bonne
partie de la classe moyenne vers
la pauvreté, alimentant aussi une
émigration massive de dizaines de
milliers de jeunes Tunisiens en
quête d'une vie meilleure.
Cette situation représente un défi
immense pour le président Kais
Saied qui a nommé un gouvernement en novembre mais dirige le
pays à coups de décrets-lois. Cet
austère professeur de droit constitutionnel a promis de "nettoyer" les
institutions mais "n'a aucun programme économique ou social",
s'inquiète M. Ben Amor. "Il ne rencontre pas les experts en économie,
il ne voit que des experts en droit.
Alors que notre problème n'est pas
juridique". "Le FMI parle des citoyens et de leurs besoins en termes de chiffres: la masse salariale
publique, les taux d'intérêt, le niveau d'endettement. Il ne regarde
pas les gens en fonction de leurs
besoins: manger, se soigner, voyager", se préoccupe M. Ben Amor. A
l'instar de l'économiste Saidane, il
pense que la crise pourrait déboucher sur davantage d'instabilité sociale: "cela ressemble au calme
avant la tempête. Le pays attend
juste une étincelle, exactement
comme en 2010".
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La vérité politique ou la politique de la vérité ?
Par Mohand Tahar Belaroussi (*)
Suite et fin

S

oit dit en passant, il y en a de toutes
sortes, c’est mon cas par exemple, et
je vais certainement surprendre les lecteurs et peut-être en choquer, mais tant pis :
Cela a un lien avec le projet de réalisation de
la centrale de technologie de microélectronique du CDTA par la société M+W Zander,
un projet de 2 milliards de DA (soit 21,7 millions d’euros) inscrit dans le cadre du Plan de
Soutien à la Relance Economique (PSRE)
auquel j’ai dénoncé très clairement, juste avant
le lancement de la construction, les dysfonctionnements et les anomalies constatées du
marché et dans la conduite du projet qui ont
été d’ailleurs mentionnés dans des lettres
ouvertes, des articles publiés dans divers journaux et dans les colonnes de ce même journal6,7,8. Puis, un jour de l’année 2007, je fus
convoqué par le médecin du travail à son cabinet, par téléphone. Une fois arrivé sur place, elle me fait une proposition, laquelle doit
être restée très restreinte selon elle, c’est de
savoir si j’accepte de subir un test psychiatrique. J’ai toute suite vu d’où le coup venait.
Mon amour-propre en a vraiment pris un
coup. J’ai pleuré toutes les larmes de mon
corps, je l’avoue. C’est le comble de l’hypocrisie et de l’irresponsabilité. Toutefois, au
départ, j’ai accepté naïvement la proposition
pour prouver que je suis sain de corps et d’esprit. Une fois sorti de son cabinet, j’ai croisé
un collègue auquel je fais confiance et je lui
ai dit sur ce qui s’est passé. Il m’a conseillé de
refuser la proposition qu’on ne peut manquer
d’y voir qu’une étrange machination. Je suis
ensuite retourné vers le médecin pour lui rendre ma décision finale sur la question. Elle
me répond en toute franchise en ces termes :
« Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il
a la rage ». Voici la vérité toute crue ! Mais
ce qui est dramatique encore, c’est lorsqu’on
est victime de traitements injustes, vous trouverez personne pour vous venir en aide. Cette attitude désinvolte et inertie qu’adoptent
nos scientifiques face au gaspillage, à l’inefficacité et aux abus constitue l’un des principaux obstacles au changement. Ceci ne pouvait être possible faute de disposer d’une communauté scientifique au sens propre du terme où tous les membres adhèrent à la même
déontologie et partagent un système de valeurs : responsabilité, loyauté, solidarité, courage, audace, respect, etc.

J

’aimerais cependant profiter de l’occasion
qui se présente aujourd’hui pour dire quelques mots sur cette désinvolture et sur l’état
actuel de ce projet. Il s’agit de la réalisation
clé en main d’une centrale de technologie de
microélectronique donnant le droit d’exploitation d’un procédé sous licence. Il a été réceptionné le 31 mai 2016, alors que la date
prévue d’achèvement était novembre 2005.
Il convient de signaler que les circuits et les
dispositifs de test issus du procédé technologique sous licence n’ont pas été produits conformément au contrat qui prévoit de répéter
le procédé de fabrication trois fois par le fournisseur de la licence, c’est une disposition pour
assurer le transfert des connaissances et le
savoir-faire reliés au procédé de fabrication.
Mais le comble de l’absurdité, venant d’une
personne promue aux plus hautes fonctions
de l’Etat, quoiqu’éphémère et trompeuse, en
charge alors du CDTA, est de construire une
autre infrastructure à proximité de la centrale
de technologie de microélectronique à une
échelle relativement petite dédiée au développement d’activités de recherche en microsystèmes pour lesquelles un espace leur est
déjà réservé dans la dite centrale restée largement inexploitée. Voilà un gâchis épouvantable que nous ne pouvons faire semblant de
ne pas entendre ou de ne pas voir, car nous
connaissons trop bien les conséquences désastreuses de la politique du laisser-faire, et je
pourrais donner encore bien d’autres exem-

ples. Il arrive toutefois que les décisions absurdes ne le sont pas tant que cela, que le but
recherché par leurs auteurs n’est pas du tout
de redresser une situation anormale ou difficile à surmonter, mais de la tourner à leur profit personnel tout en faisant croire que ces
décisions vont dans le sens de l’intérêt national. A regret, les gens responsables et soucieux
de redresser la situation dans laquelle se trouvait le projet du centre ont été mis à l’écart !

C

ependant, au vu des difficultés et des
problèmes techniques de la centrale de
technologie de microélectronique du CDTA,
une évaluation externe est nécessaire et indispensable, car elle favorise l’objectivité tant
des analyses que des recommandations.
D’ailleurs, c’est une proposition transcrite dans
notre rapport projet portant le titre « Recherche et Innovation en Microélectronique : Vision et Plan Stratégique National Horizon
2030 » pour lequel une demi-journée lui a
été consacrée à sa présentation devant des
ministres, des représentants des ministères et
des hauts cadres au siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS) le mois de février 2021.
Tout compte fait, nous devons avoir le langage de la vérité comme l’écrivait Malek
Bennabi : « Si la vérité et le mensonge peuvent être deux armes, il vaut mieux utiliser la
première parce que ses conséquences les plus
mauvaises sont encore moins mauvaises que
celles du mensonge ».
Cela étant dit, et à la lumière de notre courte expérience en tant que Directeur de la programmation de la recherche, de l’évaluation
et de la prospective au MESRS, nous avons
le sentiment que la volonté d’évoluer et d’agir
est entravée principalement par l’incertitude
politique, les hésitations et la trahison des
idéologies. Les nombreuses failles et incohérences de la réalité passent généralement inaperçues, et lorsqu’elles sont mises en lumière, deviennent gênantes, elles sont ignorées
par le pouvoir, contournées ou reprises carrément à son compte. Dans cette situation,
l’Etat expose sa loi, étouffe la conscience individuelle, détruit la personnalité et empêche le développement du sens critique, et lui
substitue un appui aveugle au statu quo, présenté comme une réalité inexorable à laquelle
tout le monde doit se soumettre. Et les forces du statu quo, dissimulées dans les départements ministériels, en sont conscientes et
consacrent plus d’efforts à entretenir cette
«psychologie de l’inertie» qu’à faire directement obstacle au changement. Dans ce contexte, quand nous y faisons face – particulièrement après plusieurs tentatives pour changer les choses – il entraîne souvent un sentiment d’impuissance. La tâche semble trop
lourde. Quand nous éprouvons un tel sentiment de désespoir et d’échec, nous concluons que la démocratie telle que conçue
avec un pluralisme politique et un gouvernement parlementaire de façade n’est qu’une
tromperie pour masquer la réalité, et que la
justice et l’équité sociale ne sont qu’une utopie. Le mode de fonctionnement de l’Etat
serait plus juste et conforme plutôt à celui de
« corporatisme » et de « clientélisme » qu’à
celui de la « démocratie ».

A

ce sujet, Brian H. Murphy, militant, édu
cateur et écrivain canadien, fait l’observation suivante, qui s’applique à toutes les
sociétés et à tous les pays, qu’il nous paraît
utile de la citer : « Dans toutes les sociétés,
le pouvoir est centralisé et contrôlé par un
système qui fait qu’une clique privilégiée détient toutes les «réponses» (qui sont le capital
et la garantie véritable de toute société) et formule aussi les questions. Les réponses viennent d’abord ; les questions ne servent qu’à
justifier et à confirmer les réponses imposées.
Les gardiens du savoir manipulent les questions pour imposer leurs réponses, protégeant
ainsi leurs privilèges et leur pouvoir. Quiconque pose de nouvelles questions, ou des ques-

tions auxquelles cette clique ne peut répondre, est marginalisé, censuré, voire carrément
écarté. La personne qui réussit à poser ne
serait-ce qu’une seule question qui éveille la
conscience et l’imagination de la population
ébranle le pouvoir établi et – momentanément
du moins – rend la révolution possible »9. Le
mal n’est donc pas irréparable et une telle révolution est loin d’être impossible. Mais une
révolution du type nouveau auquel nous aspirons, digne de celle de notre révolution de
Novembre, sans esprit de revanche et de discrimination, n’a pas besoin de la violence pour
se réaliser. Elle est efficace en elle-même; car
elle est d’une clarté qui s’impose d’elle-même.
Une révolution de ce type ne peut se définir
seulement par le changement des structures
et des hommes, mais aussi par le changement
des modes de pensée et de comportement.
Car le problème essentiel n’est pas celui de la
violence et de la légalité de changement, mais
de son contenu, de ses méthodes et de son
orientation. La seule révolution authentique
est celle qui permettra de nous conduire à
accepter de faire un examen de conscience et
à reconnaître qu’il faudrait bien de se rendre
à l’évidence que le mal se trouve en nousmêmes. Celui d’être victimes des limites imposées par notre façon de penser, par notre
manque d’imagination et de vision. Cette prise
de conscience de nos lacunes et de nos possibilités insoupçonnées devrait déboucher naturellement sur notre volonté de l’exprimer en
action sociale directe et concrète. Car nous
aurions franchi le seuil de la conscience, celui
de nous ouvrir à tout un univers à portée de
main où nous pouvions jouer un rôle actif et
créatif. Un univers où la morosité, l’oisiveté,
le désespoir, l’apathie, la léthargie et la lassitude céderont le pas aux langage, objectivité,
connaissance, curiosité, apprentissage créatif,
motivation intérieure, espoir, intention et libre choix. Celui qui n’aura pas compris cela,
n’aura rien compris au verset suivant : «Dieu
ne change pas l’état d’un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même».
QU’EST-CE QU’UNE DÉCADENCE ?
Dans ce contexte, nous devrions connaître le
mot de Paul Valéry, poète et essayiste français : « Nous autres, civilisations, savons désormais que nous sommes mortelles. ». L’Algérie parviendra-t-elle à redonner confiance
et espoir à sa population et surtout offrir de
nouvelles perspectives à sa jeunesse, et saura-t-elle exercer sa liberté, grâce à la prise de
conscience lucide et à la science où seule est
possible la connaissance, à l’ultime chef d’œuvre de la raison, celle de conduire le «Connais-toi» de Socrate jusqu’à la victoire de percer les secrets de la mort ?10 Sera-t-elle la première nation capable d’observer sa décadence, de la comprendre et de tenter d’y remédier ? Si, elle réussissait à se redonner la vie,
à vivre dans la plénitude et dans la joie, l’Algérie étonnera à nouveau le monde. Elle livrerait à la mémoire du monde un document
mémorable pour marquer l’histoire – le diagnostic de la face discrète d’une mort. Comme quoi, nous ne sommes pas nés pour mourir, mais pour commencer. Et il faut dès à présent nous avancer. Pour renaître et grandir de
nouveau, il faut nous lever et nous mettre en

marche. Dès lors, nous commençons à distinguer à travers les brouillards de l’aube la
voie de notre salut. De montrer ainsi, que nous
sommes bien vivants, grâce à cette lumière,
celle qui permet de redonner la vie à notre
existence dénuée de sens, de gravir les hauts
sommets, d’éclairer notre intuition et notre
imagination créatrice. Elle rejaillira de nouveau en nous comme autrefois en accord avec
ce verset coranique, en symbiose féconde
entre la foi et la raison ; à la vérité, dans la
mort comme dans la vie, la dualité entre la
foi et la raison, comme le corps et la conscience, quoique distincts, sont inséparables et
indissociables : «Est-ce que celui qui était mort
et que Nous avons ramené à la vie et à qui
Nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à
celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir
en sortir ?... ». Elle serait l’inspiratrice de ceux
qui auront la tâche de conduire l’humanité à
une vraie civilisation. Nous devons nous contenter d’avoir d’elle, et qui est essentiel, un
concept opérationnel comme précurseur de
la pensée nouvelle et universelle.

E

nfin, pour conclure, une chose est clai
re : la situation actuelle ne saurait durer.
Ou bien, nous resterons des morts-vivants,
incapables de réaliser notre potentiel individuel et collectif susceptible de nous faire
accéder à une autre réalité sociale faute d’y
apporter de profonds changements ; ce serait alors faillir à un nouvel engagement de
la part de nos dirigeants qui risquerait de
compromettre pour plusieurs décennies encore l’avenir de l’Algérie, car le désordre psychologique sera tel et les conséquences d’un
tel échec, en plus de porter les germes d’une
profonde désillusion au niveau de sa population, comme c’est le cas aujourd’hui, risque d’offrir un prétexte de plus à une dépendance et à une domination accrue de notre
pays. La meilleure illustration en est donnée
par le désaveu cinglant infligé par les citoyens
principalement les plus jeunes à ses dirigeants
à travers le taux historique d’abstention enregistré lors des élections présidentielles, législatives et locales, et celle qui est donnée
par les départs massifs des médecins vers
l’étranger et l’immigration clandestine où un
nombre croissant de nos jeunes désespérés
se jettent à la mer dans une aventure suicidaire pour fuir leur misère. Ou bien, et c’est la
possibilité que nous préconisons au-delà du
conformisme, la situation irait en s’améliorant
non pas par hasard, mais par l’engagement
actif et déterminant des millions de nos concitoyens qui feront le choix de transformer
leur vie et leur société. Ce choix ne peut
s’opérer dans les sphères les plus élevés, par
quelques dirigeants, mais il doit être le fait
de tous afin d’ouvrir la voie à la solidarité, à
la justice et à la libre expression du potentiel
humain. Et nous serons bien vivants.
Et pour terminer, nous profiterons de l’occasion de la Journée nationale du Chahid
qui correspond au 18 février de chaque année pour dédier cette modeste contribution
à nos valeureux martyrs, les chouhada de la
Glorieuse révolution de Novembre.
* Docteur en microélectronique
Ex-directeur de recherche
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BOUIRA

Vol de disjoncteurs
des postes électriques
La Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz
(SADEG) de la wilaya de Bouira a le regret d’informer,
ce jeudi, qu’elle continue de subir des actes de vol au niveau
de ses réseaux électriques.
Farid Haddouche

C

ette entreprise a informé
qu’après avoir constaté le 2 février dernier le vol des lignes électriques au village Bouremdjane,
dans la commune de Lakhdaria,
qui se situe à une soixantaine de
kilomètres au nord-ouest du cheflieu de wilaya, voilà que 2 autres
actes de vol ont été commis ces 2
derniers jours, c’est-à-dire de ce
mois courant, par des inconnus qui

ont pris 2 disjoncteurs électriques
aux postes transformateurs qui alimentant respectivement le village
Boumia dans la commune d’Aomar, à une vingtaine de kilomètres
au nord du chef-lieu de wilaya.
Cet acte de sabotage a de la sorte privé plus de 40 clients de l’énergie électrique de cette commune et
60 autres clients dans la localité
Oued Rekham, commune d’Aïn
Turk, se trouvant à une dizaine de
kilomètres à l’ouest de Bouira. Ces

actes criminels ont été qualifiés
« d’irresponsables qui causent des
désagréments tant aux clients qu’à
l’entreprise », soutient le responsable de cette entreprise.
A la fin, la direction de distribution de la wilaya de Bouira a déposé plainte contre X auprès des services de sécurité, afin de mettre fin
aux agissements criminels de ces
malfaiteurs qu’il faudra neutraliser
par les services compétents dans les
meilleurs délais.

ALGER
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TIZI OUZOU
Titularisation
de plus de 200 employés

P

as moins de 257 attestations
de titularisation ont été remises jeudi à des jeunes recrutés dans le cadre du pré-emploi
dans la wilaya de Tizi Ouzou à
l’occasion de la Journée nationale du chahid.
Lors d’une cérémonie, au
théâtre régional de la ville, les
employés bénéficiaires des différents dispositifs et de divers
secteurs et administrations publiques ont reçu leurs attestations de titularisation à leurs
postes après plusieurs années

de travail. Depuis le lancement
par les pouvoirs publics de
l’opération de permanisation
des jeunes recrues, 3.360 jeunes, soit 77,77%, sur un total
de 4.709 concernés au niveau de la wilaya ont bénéficié de la procédure de titularisation, a indiqué le wali
Djilali Doumi. Les 1.149 cas
restants bénéficieront, également, dans les prochains mois
de la même procédure dont les
délais ont été prolongés jusqu’à
décembre 2023, a-t-il souligné.

DJELFA
Campagne de plantation
de 5.000 arbustes

Une expérience scolaire soutenue
par le TNA

L

a pièce de théâtre «Nefna wa
la yefna El Watan», une expérience scolaire soutenue par le
Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA) qui traite d’une tragédie historique à travers le sacrifice
d’un groupe de martyrs de la révolution a été présentée jeudi à Alger
à l’occasion de la Journée du chahid, célébrée le 18 février de chaque année. Monté et produit par le
lycée Reguig-Hammoud-Ibn El Aid
dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah sous la houlette de son chef
d’établissement Smail Allali, le
spectacle s’est renforcé avec le soutien du TNA entré en collaboration
dans ce projet pédagogique avec
une assistance portée sur les costumes, la scénographie et la mise en
scène. «Nous œuvrons à donner
une impulsion au théâtre scolaire
pour découvrir de nouveaux talents
et encourager la pratique du 4e art»,
a estimé le directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, présent à la cérémonie avec les comédiens et metteurs en scène, Nidal El Djazairi et
Brahim Chergui.
La «redynamisation du théâtre
dans les établissements scolaires»
est une des «orientations récemment réitérée, tant au niveau de
notre tutelle que celle du secteur de
la culture et des arts», a appuyé

Smail Allali, avant l’entame de la
cérémonie, ouverte avec l’hymne
national algérien. Ecrit et mis en
scène par la conseillère d’éducation
de l’établissement, Faiza Karoun,
sur une idée du film du regretté
Ammar Laskri (1942-2015), «Patrouille à l’Est» (1975), le spectacle,
alterné par la diffusion de chansons
patriotiques et documents vidéo sur
la guerre de libération nationale,
raconte l’histoire d’un groupe de
martyrs, tombés au champ d’honneur, non sans avoir accompli leur
mission. La conception du spectacle a été renforcée par les orientations et les recadrages de la célèbre
comédienne et metteure en scène
Nidal El Djazairi, représentant le
TNA, qui a complété le travail de
Faiza Karoun, en prodiguant, lors
des dernières répétitions, de précieux conseils aux comédiens sur,
entre autres, la diction du texte, la
manière de jouer, la gestuelle et les
déplacements, autant d’éléments
dans la direction d’acteur, nécessaires à la crédibilité du comédien
dans son jeu. D’un autre côté, le
président de l’association culturelle pour le théâtre, les «Cadets de
Aïn Benian», Mustapha Alouane est
lui aussi venu généreusement à la
rescousse, en aidant d’abord à restructurer la trame, puis en assurant

la bande son et la projection sur
grand écran de photos des glorieux
martyrs de la révolution algérienne. «Notre devoir est de tendre la
main à ces jeunes pour les aider à
progresser dans leurs passions artistiques», explique Mustapha
Alouane, visiblement «heureux
d’apporter sa contribution à la réussite de ce spectacle». Entre comédiens, narrateur, conteur et chanteurs, le spectacle a brillamment été
servi par les jeunes lycéens, Raifa
Amani, Amina Kouachi, Fatma Zohra Benslimane, Selma Messaoud,
Maya Ganoun, Widad Kahl Erras,
Aziz Ketreb, Mohamed Abdelmalek
Lemounes, Oussama Berrechdal,
Raouf Bahous, Fateh Dahmani, Abderraouf Boularouk, Wail Ahfir et
Zakaria Ousrine.
A l’issue de la cérémonie, le directeur du TNA s’est engagé à «accompagner», en matière de formation, le lycée Reguig-Hammoud-Ibn
El Aid, en accueillant ses encadreurs
et ses élèves au TNA et en mettant
ses responsables en contact avec
des organisations culturelles, à l’instar de l’Ecole supérieure des BeauxArts d’Alger (ESBAA), l’Institut national supérieur de musique
(INSM), ou encore le Centre national de la cinématographie et de
l’audiovisuel (CNCA).

Journée du chahid:
des moudjahidine honorés

U

ne troupe de la Garde républicaine a animé, jeudi, à la
salle de cinéma «Afrique» à Alger
un concert musical à l’occasion de
la commémoration de la Journée
nationale du chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque
année. Le public a apprécié di-

vers morceaux musicaux du patrimoine algérien mais aussi les chants
de la révolution. Organisé par l’Assemblée populaire communale
(APC) de Sidi M’hamed en collaboration avec le haut commandement de l’Armée nationale populaire (APN), ce concert s’inscrit dans

le cadre des festivités officielles
commémorant la Journée du chahid. A cette occasion, plusieurs figures de la révolution (moudjahidine et invalides de la Guerre de
libération nationale) ainsi que des
familles des fils des chouhada ont
été honorés.

ALGEX: parution d’une nouvelle édition
du guide de l’exportateur

L

’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
a annoncé, jeudi, la parution d’une
nouvelle édition du guide d’orientation de l’exportateur, renfermant des informations actualisées sur les démarches devant
être entreprises par les opéra-

teurs pour intégrer les marchés internationaux.
Le guide d’orientation de l’exportateur 2022 se veut «une référence
importante» permettant à l’opérateur de s’informer des différentes
facilités et mécanismes d’appui
au secteur des exportations hors

hydrocarbures que l’Etat met à sa
disposition dans le but d’encourager le développement de ce secteur,
en sus des orientations nécessaires pour des exportations réussies», selon un document publié
sur la page facebook officielle de
l’Agence.

U

ne campagne de plantation
de 5.000 arbustes a été organisée jeudi à la forêt «Guettia» de la commune de Charef
(50 km à l’ouest de Djelfa), avec
la participation de nombreux
acteurs, à leur tête des éléments
de l’Armée nationale populaire
(ANP), à l’occasion de la commémoration de la Journée du
chahid (18 février). Le coup
d’envoi de cette opération de
reboisement, marquant cet événement national de commémoration de la mémoire des martyrs de la guerre de libération
nationale, a été donné par le
wali de Djelfa, Amar Ali Benssaad, accompagné, à l’occasion, par les autorités locales,
civiles et militaires.
Cette campagne, lancée sous
le signe «L’arbre du martyr», a
été marquée par la participation
de nombreux acteurs de la société civile, dont des associa-

tions environnementales locales, des groupes scouts, des
agents des forêts et d’autres organismes publics, outre la contribution active des éléments de
l’ANP, renforçant le lien ArméeNation. La célébration de cette
Journée nationale du chahid a
été, aussi, marquée par la mise
en service du bureau postal de
la cité du 5 Juillet du chef-lieu
de wilaya, ayant récemment fait
l’objet d’une opération de réaménagement.
Les autorités locales ont, par
la même occasion, rendu une
visite de courtoisie au moudjahid Alkene Abdelhadi, lieutenant de l’Armée de libération
nationale et délégué de la zone
de Madjdine, de la commune de Djelfa, avant de présenter leurs condoléances à
la famille du défunt moudjahid Mkhellet Mokhtar, décédé dernièrement.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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GUELMA

Célébration de la Journée du chahid

MILA
Trafic de drogue, plusieurs
arrestations
B. Bousselah

U

ne descente policière à une
heure tardive de la nuit,
mercredi, dans un fast-food à
Chelgoum Laïd a permis l’arrestation de 5 individus et la saisie
d’une quantité de drogue. Agissons sur information selon laquelle ce commerce géré par
une femme s’est transformé
dans l’exercice d’une activité
douteuse, les policiers sont parvenus dans leur action à l’arrestation de cinq individus dont
une femme et une fille âgés de
21 à 52 ans en possession
de cigarettes remplis de drogue
et des armes blanches. Conduits
au commissariat pour complément d’enquête, quatre des
cinq suspects ont été présentés
au tribunal de Chelghoum Laïd

qui les a incarcérés. Par ailleurs,
trois individus à bord d’un véhicule touristique ont été interceptés lors d’un point de contrôle dressé par la gendarmerie
de Tadjenanet. Agissant sur information selon laquelle un véhicule transportant des psychotropes d’une commune de wilaya limitrophe pour les introduire à Tadjenanet, les gendarmes
sont parvenus à les repérer. Au
moment de l’arrêt du véhicule,
les trois suspects ont tenté de fuir
dans une forêt après avoir jeté
le sac contenant 1.200 comprimés de marque étrangère. Mais
en vain devant les gendarmes
qui les ont neutralisés. Les trois
suspects âgés de 21 et 25 ans
devront comparaitre devant le
tribunal de Chelghoum Laïd
pour répondre de leur acte.

EL TARF
Le gaz de ville pour 150 foyers
Mohammed Menani

L

a Journée nationale du cha
hid est célébrée en 2022 à
Guelma dans une liesse inhabituelle rehaussée par la présence de Mme Kaouther Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, dans une visite de travail
où en compagnie de Mme Labiba
Ouinez-Mebarki, wali de Guelma,
elle passa en revue un pan de son
secteur notamment la condition féminine, ponctuée à l’occasion par
des visites de veuves de martyrs et
de veuves de moudjahidine, alitées
au crépuscule de leur vie, méritant
tant de bouffées de chaleur humaine, sacralisant ainsi la haute valeur
des symboles de l’abnégation et de
la bravoure d’une génération d’immortels qui ont jadis balisé le chemin de notre indépendance, levant
le joug d’une longue nuit coloniale oppressive. Tous les carrés de
martyrs essaimant le territoire
national sont à l’effigie du sacrifice suprême de nos aînés, qui
renferme le message sacré de
préserver les legs hérités en perpétuant leur mémoire dans l’osmose
générationnelle qui encadre l’actuel
combat contre le sous-développement et l’oubli, militant pour les
droits d’émancipation de tout un
peuple dans la paix et la liberté tout
en appréciant cette généreuse indépendance de l’Algérie sociale et fière rêvée par nos martyrs.
Dans une lecture chronologique
de l’ordre du jour, nous relevons
cette impression qui lie un mouvement d’ensemble dans la triade du
passé revisité, le constat du présent
et un futur projeté où l’on se doit

par devoir de mémoire de marquer
un temps de réflexion à chaque repère de notre Histoire, de s’y recueillir foncièrement dans une optique de mieux rebondir vers un
avenir plus sûr. La Journée du chahid porte le symbole foncier et fondamental du grand sacrifice de notre peuple, où dans sa rude épreuve il a donné ses meilleurs enfants
sur l’autel de la liberté et de la justice pour ressusciter l’Etat algérien
enfoui sous 132 ans de colonisation oppressive.
Nos actes commémoratifs glorifiant notre Histoire nationale s’inscrivent en consolidation de notre
devoir de mémoire, de conscience
et de morale, en vue de revaloriser
et sauvegarder nos legs sacrés en
héritage à transmettre en toute fierté
à nos générations montantes.
Ce comportement moral tend aussi à contrer les malveillants discours
de l’école de l’histoire coloniale qui
ne cherchent qu’à nous imposer
leur diktat controversé dans l’interprétation des «bienfaits de la colonisation et ses aspects positifs», une
interprétation du colonialisme qui
fût irrémédiablement catalogué par
l’Histoire universelle, comme étant
une entreprise criminelle contre les
peuples autochtones, un génocide
identitaire prémédité et l’un des
plus abjects crimes contre l’Humanité. Cette école de l’histoire coloniale a toujours été soutenue par
une bien-pensance imbue à être
gavée par les concepts de l’internationale sioniste et qui reste frappée de cécité au point de faire
croire à leurs générations successives que «cette Algérie»
n’était qu’une terre vierge inconnue, habitée par des primates dans

les forêts, sans faire allusion aux
méfaits de leur première conquête
qui avait mis en branle un dispositif d’extermination radicale de tous
les autochtones.
La dernière publication controversée rédigée par un historien en herbe et en quête de notoriété tente
de noyer les évidences à travers des
clichés trompeurs qui escamotent
les crimes de la conquête (tueries,
vols, pillages...), les massacres du
8 mai 1945 et le crime nucléaire
dans le Sahara entre autres. La diversion reste apparente lorsqu’il aligne aux marques les «réseaux des
porteurs de valises» que l’Algérie
respecte, avec Bugeaud «l’exterminateur», Montagnac «le coupeur de
têtes» ou Camus qui «aimait l’Algérie sans les Algériens». Ces lambeaux de la dénégation incitent nos
historiens à agir pour remettre les
axiomes dans le bon sens de notre
Histoire qui prend ses racines dans
la tombe de Massinissa. Pour contrer ces fausses allégations, il reste
à nous de perpétuer l’immortalité
de notre mémoire collective, à travers nos commémorations dans
une symbiose avec notre jeunesse
qui se met en phase avec nos archives vivantes, ceux que l’on croise périodiquement devant les carrés des martyrs et qui souffrent en
silence devant certaines commémorations devenues mécaniques
jusqu’à évider les valeurs du flambeau, érodant graduellement nos
repères fondamentaux dans une
anodine et insouciante banalité.
Nos militaires qui sont les enfants
du peuple, resteront toujours à leurs
postes de combat à nos frontières
prêts à l’éradication de tous les desseins aventuriers.

Première session de l’APW
M. M.

L

’Assemblée populaire de la wilaya de Guelma a tenu mercredi dernier sa première session extraordinaire 2022, inscrivant à son
ordre du jour l’approbation de son
règlement intérieur, la formation
des commissions permanentes, la
désignation des 2 membres élus
délégués au guichet unique traitant
des investissements et la désignation des 2 membres élus devant siéger à la commission des recours
relatifs à l’application des termes de

la loi n°15/08 relative à l’achèvement des constructions.
Des débats, il ressort que les 8
formations politiques constituant la
composante de l’organe de contrôle
populaire à 39 sièges sont représentées au niveau des 9 commissions
organiques per manentes qui
auront à animer leur mission
élective à travers le contrôle et
le suivi de toutes les actions exécutives liées au développement
local de la wilaya.
Nous dénotons un bémol résidant
dans l’indu retard enregistré dans

le parachèvement de cette phase
d’ordre organisationnel. L’instance
élue est issue du scrutin du 27 novembre 2021 et des tentations de
diversions malvenues liées à des
«desiderata» réduits avaient prolongé la mise en forme de la fonctionnalité de ses moyens.
Nous sommes à quelques encablures calendaires de l’échéance de
la première session ordinaire de
l’assemblée et tout porte à croire
que l’ordre du jour projeté sera de
maigre consistance, eu égard au
vecteur temporel exigu.

A.Ouelaa

U

n programme conséquent
consacré surtout aux inaugurations a été mis en place à l’occasion de la célébration de la
Journée du chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année. En ce sens, le wali
et la délégation l’accompagnant ont procédé à la mise en
service du gaz de ville pour 150
familles de la localité de Bouachir
dans la commune d’Echatt et
pour 290 autres de la localité de
Bouhlala Aïssa dans la même
commune. Les habitants de ces
deux localités après des souffran-

ces qui ont duré de nombreuses
années avec l’utilisation des bonbonnes de gaz vont connaître un
certain confort grâce au gaz de
ville. Durant t o u j o u r s c e t t e
même journée, il a été procédé au lancement des travaux
de réfection du CW 125 sur
une distance de 6,5 km.
Un tronçon de presque 2 km
sur la RN 44 de Ben M’hidi en
allant vers Annaba va aussi être
réhabilité. Enfin, au siège de la wilaya, des personnes de la famille
révolutionnaire ont été honorées et des autorisations d’exploitation pour des investisseurs ont été accordées.

La distribution de 2.300
logements reportée
A.O.

L

a distribution des 2.300 logements, initialement prévu ce
18 février, Journée du chahid,
n’aura pas finalement lieu et sera
reportée à une date ultérieure.
Les causes selon les responsables concernés sont dues à des
retards dans l’exécution de certains aménagements, l’étude des
recours et d’autres menus problèmes à régler.
Ceci dit, ces logements qui se
trouvent principalement dans les
communes d’El Kala, El Tarf et
Besbes, sont attendus avec impatience par leurs bénéficiaires et

ont à maintes reprises demandé
à entrer en possession de leurs
logements. Concernant justement
ces logements, les 1.040 situés au
chef-lieu de wilaya, malgré la conjoncture difficile vécue par les
entreprises, le DEP et assurant
l’intérim de la DUAC, Rezoug
Salim, qui jouit de beaucoup de
respect auprès de ces mêmes entreprises engagées dans des opérations avec ces secteurs, ont consenti à effectuer gratuitement des
travaux. C’est dire que même
dans les moments difficiles, on
continue à montrer et à prouver
qu’on est toujours là pour aider
dans l’intérêt général.

Une nouvelle unité
de transformation de tomates

U

ne nouvelle unité de transfor
mation de la tomate industrielle vient de voir le jour dans la
localité de J’raimia, commune de
Chebaita Mokhtar, daïra de
Dréan, wilaya d’El Tarf. En ce
sens, les responsables et partenaires concernés se sont déplacés au
niveau de cette unité au nom de
«El Riad». Cette usine va générer
une centaine d’emplois directs
dont 20 cadres et cent autres indirects. D’un coût de 200 milliards
de cts, cette conserverie va s’ajouter aux sept autres existantes et
portera à huit le nombre de conserverie dans la région, réputée
pour la qualité et les quantités de

tomates produites dont celle des
autres implantée à Denden dans
la commune de Besbes, réputée
pour la qualité bio de ses produits.
Avec une moyenne de 12 tonnes
de concentré de tomate produites
quotidiennement, la région d’El
Tarf couvre à hauteur de 40% les
besoins du pays en concentré de
tomate. Une aubaine pour les agriculteurs qui n’auront plus à endurer les affres des longues chaînes
et des attentes inutiles.
Enfin, cette nouvelle unité, outre
la transformation de la tomate fraîche en concentré de tomate, produira aussi des confitures d’abricots,
oranges et de fraises.
A. O.
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Les travaux de remplacement de 21 km
de réseau de gaz lancés
Les travaux de remplacement de 21 kilomètres de réseau
de gaz d’acier en polyéthylène ont été lancés par la Direction
de distribution de l’électricité et du gaz de Ali Mendjeli
(Constantine), a-t-on appris jeudi auprès de cette entreprise.

L

e chantier de remplace
ment
des anciens réseaux
«
de gaz fabriqués en acier
en polyéthylène, inscrit au programme des projets de l'année
2022, a été entamé en janvier dernier depuis la région d’El Khroub»,
a précisé à l’APS, Ouahiba Takhrist,
chargée de l'information et de la
communication, soulignant que
huit (8) km de réseau de gaz dans
les communes d’Ain Abid et Ain
Smara ont été jusque-là rénovés.
Mme Takhrist a détaillé que la démarche vise le renforcement et le
développement du réseau de
gaz tout en réduisant l’éventualité des fuites de gaz et d'assurer l’efficacité de ce réseau. Attestant que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés

pour la concrétisation de ce projet
dans les délais impartis, Mme
Takhrist a indiqué qu’une enveloppe financière estimée à 58 millions
de dinars a été allouée pour ce projet. Par ailleurs, elle a souligné que
les campagnes de sensibilisation
pour une utilisation sécurisée du gaz
naturel, lancées par la Direction de
distribution de Ali Mendjeli, ont été
intensifiées depuis septembre 2021
ciblant jusque-là 12.000 familles à
travers le territoire de compétence
de cette Direction.
Les campagnes de sensibilisation ont été menées en coordination avec différents acteurs, dont les
services de la Protection civile et
l’Association de protection et
d'orientation du consommateur et
son environnement (APOCE).

L

reprise des travaux de réhabilitation
de l’ancienne mosquée Abderrahmane Bachtarzi a été décidée dans
le sillage des mesures prises localement en application des instructions
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait ordonné, il y a près de 2 ans, la restauration des vieilles mosquées
d’Algérie dont la mosquée Sidi
Lakhdar, a-t-on rappelé.
A Constantine, douze (12) mosquées dont celle de Abderrahmane Bachtarzi et huit (8) zaouïas
étaient concernées par les travaux
de réhabilitation lancés en 2014
dans le cadre des préparatifs de la

manifestation culturelle, a-t-on fait
savoir. Sur ces 12 mosquées, seules les mosquées Djemaâ El Kebir,
Hassan-Bey et Abderrahmane
Bachtarzi ont été restaurées et rouvertes, a-t-on noté, précisant que la
mosquée Abderrahmane Bachtarzi fait partie des 5 mosquées ayant
bénéficié, en octobre 2020, d’une
décision de levée de gel à l’image
de Sidi Lakhdar, Rebaine Chérif,
Sidi Afane et Sidi El Katani.
La réouverture de la mosquée
Abderrahmane Bachtarzi à l’approche du mois sacré du Ramadhan a
été saluée par les habitants du centre-ville de Constantine.

Centre de recherche en sciences pharmaceutiques
Parution de la première revue numérique

L

e Centre de recherche en scien
ces pharmaceutiques (CRSP)
de Constantine vient de publier sa
première revue en ligne "Journal of molecular and pharmaceutical sciences".
Parue en anglais, cette revue numérique englobe des articles et des
avis scientifiques signés par des universitaires et des chercheurs abordant la Covid-19 sous divers aspects. "Le Journal of molecular
and pharmaceutical sciences"
est une revue scientifique académique à comité de lecture qui
s’intéresse à tous les domaines des
sciences pharmaceutiques", a précisé à l’APS le directeur du CRPS,
Abdelhamid Djekoune.
Il a, dans ce sens, détaillé que la

revue numérique s’intéresse entre
autres à la conception et au développement des médicaments, la
pharmacologie, les biosimilaires, la
formulation mais aussi toutes les
disciplines liées à ces domaines telles que la chimie computationnelle
et pharmaceutique, le génie des
procédés pharmaceutiques, la phytochimie et l’immunothérapie.
M. Djekoune a ajouté que le comité de lecture de la revue est constitué de chercheurs et d’enseignants-chercheurs de diverses universités algériennes.
La revue vise à "renforcer la visibilité des travaux de recherche en
Algérie", a-t-il soutenu, relevant
que le choix de la langue anglaise était dicté par "l’ambition de

Le registre d’or des chouhada,
une œuvre de mémoire pour
que nul n’oublie

Aussi, la Direction locale des Affaires religieuses et des wakfs a
amplement contribué à ces campagnes de sensibilisation par le biais
des imams et les enseignantes de
classes coraniques qui sensibilisent
et appellent à la prudence s’agissant de l’utilisation de cette énergie. Pour rappel, cinq communes
relèvent de la compétence de la
Direction de distribution de l'électricité et du gaz de Ali Mendjeli à
savoir, Ain Smara, El Khroub, Ain
Abid, Ouled Rahmoune, Ibn Badis
en plus de la circonscription administrative Ali Mendjeli.
La Direction de distribution de
l'électricité et du gaz de Ali Mendjeli compte 160.864 abonnés au
réseau d'électricité et 140.334
abonnés au réseau de gaz.

La mosquée Abderrahmane Bachtarzi
rouvre ses portes
a vieille mosquée Abderrahmane Bachtarzi "Zaouia Rahmania" a été rouverte mercredi à l’issue d’un vaste chantier de réhabilitation lancé dans le cadre de la manifestation "Constantine capitale
2015 de la culture arabe". La cérémonie de réouverture de ce lieu de
culte, d’une grande valeur architecturale et historique, a eu lieu en
présence du chef de l’exécutif local, Messaoud Djari, qui a salué les
efforts déployés pour "redonner vie
à ce monument ayant contribué durant la période coloniale à faire répandre l’esprit de nationalisme et
les principes religieux parmi la population algérienne".
Les travaux de réhabilitation de
cette mosquée ont nécessité un investissement de plus de 35 millions
DA pour un délai de 8 mois, selon
les explications données par les responsables concernés, qui ont affirmé que le chantier a été effectué
selon les normes requises en matière de restauration des anciens édifices. La restauration de cette mosquée ancestrale considérée comme
l’un des monuments phare de la
ville de Constantine avait été lancé
en 2014 avant d’être interrompue
pour diverses raisons en rapport,
notamment, avec des aspects techniques et administratifs du projet,
puis relancé en mars 2020, selon
les précisions fournies sur place. La
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donner à la revue une meilleure
visibilité à l’échelle internationale". Le directeur du CRPS a, par
ailleurs, souligné que la revue
est enregistrée sur la plateforme
national ASJP (Algerian scientific journal platform) et sera prochainement indexée sur les plateformes internationales de journaux
scientifiques.
Premier du genre à l’échelle nationale, le Centre de recherche en
sciences pharmaceutiques qui
œuvre à renforcer les potentialités de la recherche dans les différents aspects du médicament et
des produits pharmaceutiques,
compte 20 chercheurs, deux chercheurs associés, 10 ingénieurs et 10
administrateurs.

Œ

uvre de mémoire et pande l’histoire de la lutte
contre le colonialisme au cours
de la Révolution de libération
(1954-1962), le registre d’or des
chouhada de la wilaya de Constantine constitue un fonds documentaire capital dans la bibliothèque de la Direction locale
des moudjahidine.
Le registre est ainsi présent
dans toutes les expositions de
la Direction des moudjahidine
à l’occasion des diverses commémorations des événements
historiques de la Révolution libératrice et fait partie des livres
les plus demandés par les étudiants et les chercheurs qui fréquentent la bibliothèque de la
direction, affirme à l’APS, l'informaticienne détachée au sein
de la Direction des Moudjahidine, Maya Belbaâli.
L'oeuvre s’inscrit dans le cadre du programme du ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droits de publier les registres d’or des Chouhada de la
Révolution de toutes les wilayas
du pays de 1954 à 1962, a souligné Mme Belbaâli.
"Le registre d’or rend hommage aux chouhada et met en
avant leur sacrifice pour libérer
l’Algérie du joug colonial", a
affirmé Mme Belbaâli, rappelant que l’œuvre a été réalisée
par l’équipe du service du patrimoine historique et culturel de
la Direction locale des moudjahidine en collaboration avec
l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM).
Et d’ajouter: "Beaucoup
d’étudiants puisent dans ces
données pour leurs travaux de
recherches sur les hauts faits
d’armes de la Guerre de libération ou sur des chouhada de la
région", a-t-elle encore détaillé.
Le registre de 142 pages renferme les noms des chouhada de la wilaya et évoque
avec beaucoup de détails le
déclenchement, dans la région

de Constantine, de la Révolution algérienne pour la libération du pays.
PRÈS DE 2.500
NOMS
DE CHOUHADA
MENTIONNÉS
Ainsi, 2.414 noms de
Chouhada de la wilaya
dont 1.038 ayant rejoint les
rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN) et 1.376 le
Front de libération nationale
(FLN) sont rapportés dans ce
registre. "Les noms des chouhada et toutes les données les
concernant, la date à laquelle ils ont rejoint les rangs de
l’ALN ou du FLN, ainsi que
la date de leur mort en martyrs
ont été puisés du fichier central
du ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droits, du fonds
documentaire de l’ONM et des
témoignages des moudjahidine", a-t-elle ajouté.
Parmi les 2. 414 noms de
chouhada, figure en page 41
celui de Kamel Benloucif, né le
30 octobre 1942 dans la commune de Constantine. Il avait
rejoint les rangs de l’ALN en
1960 et fut tombé au champ
d’honneur en janvier 1961, à
l’âge de 19 ans. En page 45, figure également le nom de la
plus jeune martyre, tombée au
champ d’honneur à l’âge de 15
ans. Il s’agit de Salima Ghimouz, née le 9 juin 1945, et qui
avait rejoint les rangs de l’ALN
en 1957. Le registre fait également mention des centres de
concentration, de détention et
de torture, des batailles qui ont
eu lieu dans la région de Constantine, ainsi que les plus célèbres citations des chouhada,
symboles de la lutte contre le
colonialisme, comme Didouche
Mourad (1927- 1955), Fadela
Saâdane (1938-1960), Zighoud
Youcef (1921-1956), Larbi Ben
M’hidi (1923-1957) et Mostefa
Benboulaid (1917-1956).

Horaires des prières pour Constantine et ses environs
18 rajab 1443

El Fedjr
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Dohr
12h48

Assar
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Maghreb
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19h41
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EL-BAYADH
Un réseau de passeurs
démantelé

Allocation chômage : les agences
de l’ANEM prises d’assaut

Hadj Mostefaoui

«L’Algérie va instituer une allocation chômage sous forme de
présalaire afin de préserver la dignité des jeunes. L'allocation de
13.000 dinars algériens sera accompagnée d'une couverture santé.
Elle entrera en vigueur à partir du mois de mars prochain».

A

la suite d’une minutieuse enquê
te, les éléments de la police judiciaire ont démantelé un réseau de
passeurs d’envergure nationale. Muni
d’une commission rogatoire, les policiers se sont rendus dans plusieurs
wilayas du nord du pays pour lever
le voile sur ce trafic.
Douze personnes dont une femme
et un individu de nationalité étrangère, membres de cette organisation, ont été arrêtés et deux embarcations rapides et d’un canot

pneumatique ont été saisis. Les
membres de cette organisation
établis dans les grandes villes du
Sud Ouest, recrutaient des candidats à l’émigration moyennant de
très fortes sommes d’argent, jusqu’à
10 millions de centimes par personne, pour une traversée jusqu’à la rive
Nord de la méditerranée à partir
d’une ville côtière du centre du pays.
Les personnes mises en cause dans
ce trafic d’êtres humains ont été auditionnées par le juge d’instruction près
le tribunal d’El-Bayadh et placées
sous mandat de dépôt.

CHLEF
L’alimentation
en eau renforcée à Sendjas

Ph.: Arch.

U

Khaled Boumediene

L

’annonce du Président de la
République en fin de semai
ne dernière a suscité espoir
parmi toutes les franges de la société algérienne, qui n’ont pas eu
la chance de trouver un poste de
travail rémunéré. L’engouement
est tel que les neuf agences de
l’ANEM implantées dans les communes de Remchi, Maghnia,
Ouled Mimoun, Sebdou, BéniSnous, Sabra, Ghazaouet, Mansourah et de Tlemcen sont littéralement prises d’assaut par les jeunes chômeurs, qui se regroupent
chaque jour devant ces structures
d’emploi, pour bénéficier de cette allocation de chômage. Des jeunes et adultes montrent du doigt
la dizaine de dossiers d’inscription
à déposer aux services de
l’ANEM. Des dossiers comme celui de Djamel, un licencié en sciences juridiques de 30 ans. Il est natif
de Mansourah juste où se trouve
le plus grand pôle universitaire de
la wilaya de Tlemcen. «Nous voulons un gagne-pain permanent

pour pouvoir se marier et constituer aussi nos foyers !», souligne
ce jeune rencontré au siège de
l’Anem d’Imama (Mansourah).
Jeudi dernier, plusieurs files sont
constituées à l’intérieur du siège
de l’agence ANEM de d’Imama,
pour organiser la foule de jeunes
et d’adultes qui envahit cette structure de 8 à 16 heures. « Nous sommes obligés d’inscrire tout le monde : jeunes, adultes et tous ceux
qui se présentent à nos services car
notre rôle en tant qu’agence d’emploi est de recevoir tous les dossiers et de les classer. Pour le moment, nous n’avons reçu aucune
instruction pour pouvoir donner les
explications nécessaires à ces nombreuses personnes, de différents
âges, qui affluent tous les jours à
nos bureaux», note une responsable de cette agence d’emploi
d’Imama. Et d’ajouter : «Beaucoup
de gens croient aux fake-news publiés sur les réseaux sociaux Facebook, qui vont même jusqu’à annoncer les pièces du dossier à constituer pour l’acquisition de cette allocation, alors qu’on attend tou-

jours les directives de notre direction générale pour entamer les
opérations de réception des dossiers et d’inscription».
Cette situation de rush est enregistrée au niveau toutes les agences ANEM de la wilaya, précise-ton. Selon un autre responsable de
l’ANEM de Tlemcen, «un démenti
a été publié sur la page officielle
de direction générale de l’ANEM
pour attirer l’attention des jeunes
chômeurs sur les fausses informations circulant en ces moments sur le Facebook, pour induire les gens en erreur». A noter que
le décret n° 22-70 du 10 février
2022 portant diverses conditions,
mesures et le montant de l’allocation de chômage ainsi que les
engagements des bénéficiaires
de cette allocation a été publié
jeudi dernier. Une réunion des
cadres de la direction générale
de l’ANEM sera tenue ce dimanche, afin de clarifier les démarches
à suivre pour mieux gérer les
opérations d’inscription des jeunes et adultes concernés par cette allocation de chômage.

BECHAR
Les promesses du ministre de l’industrie

L

e ministre de l'Industrie Ah
med Zeghdar a souligné jeudi
à Bechar que la région du sudouest et de l’ouest du pays connaîtra à l'avenir une dynamique
économique au titre de la «stratégie nationale de relance économique, de même qu’une nouvelle
impulsion au secteur industriel».
Dans une déclaration à la presse dans le cadre de la première
journée de sa visite de travail et
d'inspection dans la wilaya, M.
Zeghdar a indiqué que «la mise en
application de la stratégie nationale de relance économique passe par la mise en avant des entreprises, des grands complexes industriels à valeur ajoutée et la
création d'un environnement d'affaires propice à l'investissement
productif et créatif de richesses et
d’emplois et aussi à travers la réalisation de grand projets miniers
et industriel comme c'est le cas
de celui du gisement de fer de
Gara-Djebilet dans la wilaya de
Tindouf, qui aura des incidences
économique importantes pour la
région du sud-ouest notamment
celle de Bechar et sur l’ouest du
pays», a-t-il précisé en marge de
l'inauguration du parc industriel

Saoura, situé au sud de la commune de Bechar.
Ce nouveau parc industriel, qui
relève de l’agence nationale de régulation foncière (ANIREF) et qui
s’étend sur une superficie global
de 103 hectares, va permettre à
la wilaya de Bechar de se doter
d’une véritable zone industrielle à
la mesure de ses ambitions de développer un tissu industriel créateur de richesses et de postes
d’emplois nouveaux, a souligné le
ministre de l’industrie.
Un investissement public de plus
de trois (3) milliards de DA a été
dédié à la concrétisation des différentes servitudes à cette nouvelle
infrastructure industrielle, selon
des responsables locaux du secteur de l’urbanisme et de la construction, maître de l’ouvrage.
Auparavant le ministre a visité
plusieurs unités industrielles de la
wilaya notamment une unité des
techniques et applications du
froid, qui produit annuellement
3.000 humidificateurs, 500 unités
de refroidisseurs d’eaux, 460 tonnes de tri à souder et 60.000 mètres-linéaires de profilés et autres
lames à rideaux avec une intégration industrielle de l’ordre de 70

pour cent. A Taghit, chef-lieu de
commune, le ministre de l’industrie a procédé aussi à l'inauguration de deux importantes infrastructures hôtelières notamment un
village touristique relevant de l’office national du tourisme (ONAT),
avec une capacité d’accueil de 120
lits en chambres et 100 autres lits
en camp, mis en place dans la perspective du développement des
structures d’accueil dans cette collectivité à vocation touristique.
Un investissement de 115
millions de DA a été consacré
par l’ONAT à la réalisation et
l’équipement de ce village touristique, qui emploie une quarantaine de personnes issues
de la même région.
L’autre unité hôtelière inaugurée
par le membre du gouvernement
et un hôtel d’une capacité d’accueil de 225 lits, fruit d’un investissement privé de plus de
300 millions de DA.
L e m i n i s t re d e l ’ i n d u s t r i e
poursuivra sa visite de travail
et d’inspection dans la wilaya ce
vendredi en se rendant à la cimenterie de la Saoura, filiale du groupe public industriel des ciments
d'Algérie (Gica).

n projet d'alimentation en eau
potable d'une population de
6000 habitants de la région sud
de la commune de Sendjas, dans
la wilaya de Chlef, a été mis en
service, jeudi.
En marge de l'inauguration de
ce raccordement, intervenant
dans le cadre des activités commémoratives de la journée nationale du Chahid (18 février), le wali
de Chlef, Lakhdar Sedass, a indiqué
que la réalisation de ce projet a nécessité la mobilisation d'une enveloppe financière de 150 millions de DA.
"Cette mise en service est une
concrétisation des engagements
de l'Etat à améliorer le cadre de
vie des citoyens, à travers les différentes régions du pays", a indiqué le chef de l'exécutif.
Ce même responsable a fait savoir
qu'une autre enveloppe de 200 mil-

lions de DA a été dégagée, afin de
réaliser la deuxième partie de ce
projet, visant à alimenter toute la
partie sud de la wilaya en eau
potable, alors d'autres opération
similaires sont en cours de réalisation au profit des zone nord, est
et ouest de Chlef, a-t-il observé.
L'alimentation en eau potable
de la région sud de la commune
de Sendjas, a nécessité la réalisation
d'un réseau de 27 km et de trois réservoirs d'eau dont un d'une capacité de stockage de 500 m3 et
deux autres de 300 m3 chacun.
De nombreux habitants des régions
reculées de Sendjas ont exprimé à
l'APS leur soulagement suite à la mise
en service de ce projet qui mettra un
terme à la corvée quotidienne de
transport d'eau, à dos d'ânes en raison du relief accidentée de la zone,
et à l'achat de citernes d'eau.

Extension du réseau de gaz
Abbad Miloud

L

e hameau de Chaâbat El Abtal
dans la commune d’Ouled Ben
Abdelkader a été raccordé au réseau
de gaz de ville, en fin de semaine.
Cette mise en service qui intervient
à l'approche du mois du ramadhan,
a été bien accueillie par les habitants de cette localité. Inscrit dans
le cadre du programme «zones
d'ombre», le projet a nécessité la
réalisation d'une extension du réseau de distribution de 11,70 kilomètres et 380 branchements.
La chargée de communication de
la direction de la distribution de l'électricité et du gaz de Chlef a affirmé

que cette mise en service a été mise
à profit pour une sensibilisation des
citoyens concernés quant à l'usage du
gaz naturel. Ce dernier ne présente
aucun danger lorsque les normes sont
respectées. Elle ajoute que les citoyens qui viennent de bénéficier de
cette précieuse énergie, ont été satisfaits dans la mesure où il a été mis
fin au calvaire qu'ils ont enduré depuis longtemps. Pour rappel, dans le
cadre du programme "zones d'ombre"
de l'exercice 2022, il a été retenu
pour la wilaya de Chlef l'alimentation
en gaz naturel de 6.982 foyers. Les
travaux sont en cours de réalisation
et la mise en service interviendra
d'une manière progressive.

TIARET
320 logements attribués

U

ne opération de distribution de
logements de différentes formules a été effectuée, jeudi à Tiaret, à
l’occasion de la journée nationale du
chahid, célébrée le 18 février de
chaque année.
Le wali de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi a fait part, dans une déclaration à la presse, de la remise
symbolique de clés à 120 bénéficiaires de logements publics locatifs et
de 200 décisions d’aides à l’habitat
rural, en plus de 221 de lots de terrain destinés à l’auto-construction.
Il a rappelé que la wilaya de Tiaret
a attribué, en deux (2) années,
21.521 logements de différentes formules, signalant la réalisation en
cours de 1.000 logements publics
locatifs dont 500 dans la commune de Tiaret, de même qu’un projet de 500 logements inscrits au
t i t re d u n o u v e a u p r o g r a m m e
2021 dont les procédures sont en
cours pour son lancement.
Le même responsable a indiqué
qu’un projet de 1.650 logements
promotionnels aidés est à l’étude,
annonçant la réception de 1.374
logements location-vente en septembre prochain.

Les services de la direction du logement ont fait savoir que les logements publics locatifs distribués
aujourd’hui concernent les communes de Rahouia, Serghine, Medrissa et Medroussa et que les lots
de terrains pour l’auto-construction seront édifiés dans la commune de Rosfa et les aides à l’habitat rural concer nent d’autres
communes de la wilaya.
La commémoration de la journée
nationale du Chahid a été marquée
également par l’inauguration d’un
nouveau siège de la bibliothèque
principale publique de lecture, baptisée au nom du Moudjahid "Mohamed El Mili", une structure dont le
coût de réalisation et d’équipement est estimé à 345 millions
DA. L’ancien siège sera reconverti en annexe, selon la direction de
la culture et des arts.
Par la même occasion, il a été
procédé, également, à l’ouverture officielle d’un rayon dédié à l’artisanat et les métiers, constitués de
24 locaux relevant de l’agence de
gestion et de régulation foncière sise
à la cité des "40 logements", dans la
commune de Tiaret.
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Service de la maternité de l’hôpital d’Oran

50% des accouchements effectués
par césarienne en janvier
S. M.

L

a moyenne des accouchements
par césarienne dépasse désor
mais les 50% dans le service de
la maternité du centre hospitalo-universitaire d’Oran qui révèle dans le dernier bilan de ses activités durant le mois
de janvier dernier que sur les 403 accouchements, 205 ont été effectués par
césarienne. Ce taux d’accouchement
par césarienne est le double du seuil
toléré par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) qui est de 25%. Cette
opération d’exception, réservée jadis
aux cas urgents et compliquée, semble
devenir une routine quotidienne dans
nos maternités. Le personnel soignant
est dépassé par le nombre en hausse
des accouchements par césarienne qui

nécessitent une prise en charge spécial.
Une bonne partie des césariennes n’a
pas été effectuée pour des raisons médicales, mais sur «demande maternelle
non motivée par des raisons obstétriques». Plusieurs raisons poussent les
femmes enceintes à exiger une césarienne de convenance.
Il y a d’abord les mères ayant vécu
des accouchements lourds en séquelles ainsi que les mères dont l’enfant se
présente par le siège, pour qui tous les
paramètres obstétriques autorisent la
tentative de voie basse s’il y a accord
de la mère, mais qui choisissent tout de
même une naissance par césarienne.
Mais il y a aussi les mères ayant subi un
traumatisme. Ces femmes pourraient
ne pas être en état de vivre un autre
accouchement par voie basse. Il y a

enfin les mères ayant subi une première césarienne, dont le dossier obstétrical leur permettrait de tenter un AVAC
((accouchement après césarienne),
mais suivies par un praticien préférant
la pratique de la césarienne. La progression du nombre des césariennes de
convenance ne concerne pas uniquement les établissements hospitaliers à
Oran, mais il est en train de devenir un
problème de santé au niveau mondial.
Une enquête mondiale de surveillance
de la santé maternelle et infantile, enquête transversale réalisée par l’Organisation mondiale de la santé dans 24
pays répartis sur 3 continents (Asie,
Afrique et Amérique latine), a été sanctionnée par des conclusions ahurissantes. Le taux de césariennes à travers le
monde dépasse désormais les 25%.

Le ministre des Transports à Oran
Des instructions pour livrer le téléphérique
avant les Jeux méditerranéens

L

e ministre des Transports Aïssa Bek
kaï a insisté jeudi à Oran sur l’augmentation de la cadence des travaux
du projet de réhabilitation du téléphérique de la ville pour le livrer avant le
rendez-vous de la 19e édition des Jeux
méditerranéens prévus dans la capitale de l’Ouest du pays du 25 juin au 5
juillet prochains. Inspectant la station du
téléphérique à haï En-Nasr, au centre
ville d’Oran, en compagnie du ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, le ministre des Transports
a mis l’accent, dans une déclaration à
l’APS, sur la nécessité d’accélérer la
cadence des travaux en renforçant les
équipes pour un travail en H24, afin
de réduire les délais de réception du
projet, prévus initialement en octobre
prochain, et le livrer à la fin du premier
semestre de l’année en cours, soit avant
le lancement des Jeux méditerranéens.
M. Bekkaï a souligné que la réhabili-

tation et la réparation du téléphérique
d’Oran permettra de réduire l’encombrement de la circulation à Oran, de
donner une touche esthétique à la ville, de permettre le déplacement des visiteurs et des touristes du centre-ville vers les hauteurs du mont Murdjadjo dans les meilleures conditions et de profiter des beaux paysages, en plus de la réduction de
l’encombrement dans la route menant
à ce site. Pour rappel, un projet de
remise en état du téléphérique
d’Oran, à l’arrêt depuis près de
neuf ans, a été lancé et les travaux
de génie civil ont été confiés à un
sous-traitant national, concernant
notamment la réhabilitation des trois
stations situées au quartier En-Nasr (exDerb) et Si Salah (ex-Planteurs) et sur
les hauteurs du mont Murdjadjo, en plus
de l’achèvement de la construction de
11 colonnes portant les rames. La pha-

se d’installation des équipements nécessaires au projet débuteront immédiatement après l’achèvement des travaux
d’aménagement des stations.
Le coût global de ce projet, confié à
une entreprise suisse-autrichienne, dont
le taux d’avancement des travaux a atteint 55%, est estimé à plus de 1,47
milliard de dinars. Ce moyen de transport moderne, qui s’étend sur 1.900
mètres de long, avec un total de 36 cabines de huit places, permettra de transporter environ 1.200 passagers par heure, selon les explications fournies sur
place. Concernant les embouteillages
dans la ville d’Oran, le ministre a annoncé qu’un comité sera mis en place
pour mettre à jour le plan de circulation actuel. «Nous œuvrons pour l’exploitation des transports en commun
afin de réduire les encombrements
avant le début des Jeux méditerranéens», a-t-il dit.

Des moyens humains et matériels de cinq wilayas seront mobilisés
Lancement prochain d’une vaste campagne
de nettoiement

U

ne vaste campagne de nettoie
ment sera lancée à Oran en perspective des Jeux méditerranéens, a fait savoir jeudi à Oran le secrétaire général du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Abdallah Mounji. «Le ministère de l’Intérieur est intervenu pour mobiliser des
moyens humains et matériels importants
de cinq wilayas limitrophes à Oran pour
le lancement d’une vaste campagne de
nettoiement dans la capitale de l’Ouest du
pays, en perspective des Jeux méditerranéens», a-t-il dit. Lors d’une visite de travail dans la wilaya d’Oran, en compagnie
de la ministre de l’Environnement, Samia
Moualfi, le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et le ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, ainsi que le présidentdirecteur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, M. Mounji a souligné que cette campagne sera lancée lundi prochain et prendra le temps nécessaire pour l’éradication des décharges sauvages et assurer une hygiène totale. Il a
fait savoir que les wilayas de Mascara,
Mostaganem, Relizane, Aïn Témouchent
et Sidi Bel-Abbes apporteront le soutien
humain et matériel pour la concrétisation
de cette vaste campagne, qui touchera le
grand Oran et plusieurs autres communes. Le même responsable a souligné que
l’hygiène, qui est l’une des missions des
collectivités locales et de l’Etat, nécessite
également la participation du citoyen,

appelant les médias et la société civile à
contribuer à la sensibilisation sur son importance dans la protection de l’environnement. «Nous assistons, aujourd’hui, à
la forte présence de l’Etat dans tous les
secteurs et les structures», a-t-il déclaré
en substance, insistant sur l’importance du rôle des médias dans la mise en
avant de cette réalité.
Le secrétaire général du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Abdallah
Mounji, et la délégation ministérielle qui
l’accompagnait ont visité le lac Dhaya
Morsli d’Es-Senia pour inspecter les travaux de son aménagement. La délégation a suivi, au siège de la wilaya, des exposés sur les points noirs des décharges
sauvages à Oran, l’alimentation en eau
potable et les projets importants dans le
secteur des ressources en eau et celui de
l’alimentation électrique dans la wilaya.
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Poursuite des opérations
de contrôle des locaux commerciaux
Saisie de plus d’une tonne
et demie de viande rouge
et blanche impropres

P

lusieurs infractions ont été
enregistrées lors d’opérations de contrôle des locaux
commerciaux qui se poursuivent
mercredi dans plusieurs communes de la wilaya d’Oran en collaboration avec les commissions
communales de santé, l’organisation de protection des consommateurs et en compagnie des
services de sécurité. Le chef de
bureau d’Oran de l’Organisation
algérienne de protection des
droits des consommateurs, Abdelhakim Hadj Ali a indiqué que
le contrôle d’un nombre d’ateliers clandestins de préparation
des viandes destinées aux restaurants (kebab) de Bir El Djir,
le 13 février dernier, s’est soldé
par la saisie de 231 kilogrammes de viandes rouges et de
1.389 kg de viandes blanches
impropres à la consommation
humaine. Cette opération a été
effectuée sur la base d’une autorisation du procureur de la République permettant aux services de sécurité et un vétérinaire
relevant de la direction des services agricoles (DSA) d’accompagner les contrôleurs.
L’organisation locale de protection du consommateur a participé, au courant de cette semaine, à d’autres opérations conduites par la commission de santé

de l’assemblée populaire communale (APC) de Bir El Djir au
niveau d’un abattoir clandestin
où a été opéré une saisie de 11
carcasses d’un poids total de 177
kg. D’autre part, la commission
de santé et environnement de
l’assemblée populaire communale d’Oran a effectué plusieurs
opérations de contrôle ayant
touché un local qui commercialise des substances à base de
plantes (herbes) utilisées pour la
sorcellerie ainsi qu’un établissement hôtelier ayant enregistré
plusieurs infractions en terme de
respect des règles d’hygiène et
des conditions de stockage et de
froid. Mohamed Amine Benamara, président de cette commission, a déclaré que cette dernière a pris les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces personnes contrevenantes assurant
que des plaintes ont été transmises à la direction du tourisme
pour leur traitement, en raison
des dépassements constatés au
niveau des établissements hôteliers. Les participants ont insisté
sur la poursuite de ces opérations
ayant touché différentes activités commerciales et de service,
dans le but de protéger la santé
et les droits du consommateur et
de sanctionner les infractions aux
textes de loi en vigueur.

Théâtre régional d’Oran
Une pièce théâtrale jouée
par des enfants
trisomiques

U

n nombre d’enfants atteints
de trisomie 21 ont brillé
dans une pièce théâtrale intitulée «Theldjia», présentée jeudi
soir au Théâtre régional «Abdelkader Alloula» d’Oran. Cette pièce, qui a vu la participation de
12 enfants trisomiques, est la première du genre au niveau national et une première dans le domaine de l’insertion de cette couche sociale, leur offrant l’occasion de se présenter sur scène
pour interpréter une œuvre artistique avec confiance et assurance, a souligné le directeur du
Théâtre régional (TRO), Mourad
Senoussi. «Ces enfants, qui ont
excellé dans leurs rôles, méritent
la note complète, car ils ont démontré au public, le temps d’une
demi-heure de spectacle, leurs
capacités et leur savoir-faire»,
selon l’artiste, Chikak Safia, qui
a supervisé leur formation avec
sa collègue Nadia Djebaili tous
les samedis et mardis pendant 4
mois. La pièce «Theldjia» est
adaptée du conte universel
«Blanche-Neige», en adéquation
avec la société algérienne, tout
en lui donnant une touche artistique dominée par la nature de
l’imaginaire et employant le patrimoine local, avec un scénario

simplifié. Linda Mekahli, présidente de l’association de wilaya
de l’insertion scolaire et sociale
des enfants trisomiques qui
prend en charge les participants
à cette représentation, a déclaré
que «les enfants trisomiques qui
sont montés sur scène du TRO
qui porte le nom du regretté dramaturge Abdelkader Alloula représentent une grande fierté
pour cette couche. Une grande
joie de ceux qui ont interprété
cette pièce avec créativité que
beaucoup de gens trouvent difficile pour une telle catégorie
d’enfants». Par ailleurs, la même
association œuvre à concrétiser
un projet avec la direction de la
culture et des arts de la wilaya,
dont un atelier de dessin récemment ouvert pour cette frange
sous la direction de l’artiste plasticien, Salaa Abdelkader, a fait
savoir Mme Mekahli.
Les dessins des enfants seront
exposés le 21 mars prochain au
musée national public «Ahmed
Zabana» d’Oran, à l’occasion de
la Journée mondiale de la trisomie. L’Association de wilaya
pour l’insertion scolaire et professionnelle des enfants trisomiques prend en charge 230 enfants, rappelle-t-on.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

BENCHOURFI Merahia, 91 ans, Oran
NEHANDI Zineb, 33 ans, Oran
SEBIRAT Med, 90 ans, Oran
ZEROUKI Aïcha, 84 ans, Oran
Horaires des prières pour Oran et ses environs
18 rajab 1443

El Fedjr
06h22

Dohr
13h17

Assar
16h24

Maghreb
18h53

Icha
20h10
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Aéroport d’Oran

Réception de la nouvelle aérogare
avant la fin du le premier trimestre

L

a nouvelle aérogare de l’Aé
roport international «Ah
med Benbella» sera réceptionnée définitivement à la fin du
premier trimestre de l’année en
cours, soit trois mois avant le rendez-vous de la 19ème édition des
Jeux méditerranéens prévue dans
la capitale de l’ouest du pays, du
25 juin au 5 juillet 2022, a annoncé, jeudi à Oran, le ministre des
Transports Aïssa Bekkaï. Lors de sa
visite d’inspection de cette infrastructure en compagnie du ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebbag, M. Bekkaï a indiqué que «les travaux ont été achevés et il ne reste que la mise en place des équipements qui sont actuellement au port d’Oran», lors de l’inspection de cette infrastructure. Le
Premier ministre, Aymen Benabderrahmane, a-t-il souligné à ce propos, a donné des instructions de
sortir ces équipements dans un délai d’une semaine. Le ministre des
Transports a précisé que la livraison définitive de la nouvelle aérogare se fera fin-mars prochain et sa
mise en service sera effective immédiatement après l’achèvement des
essais techniques des équipements.
Aissa Bekkai a insisté sur une
meilleure exploitation de cette aérogare et sur l’amélioration des services et prestations dans le domaine du Transport aérien, soulignant
l’importance de cette réalisation
dans la réduction des prix, l’amélioration des services, la relance économique et la création d’emplois.
S’agissant des investissements
dans ce domaine, le ministre a indiqué que son département a reçu
15 dossiers dont 8 sont actuellement en phase d’étude, notant que
ses services ont pris toutes les mesures administratives, modifié les
textes législatifs et réglementaires et
mis en place une cellule d’écoute
pour prendre en charge les préoccupations des investisseurs. L’opération d’installation des équipements aéroportuaires a démarré le
mois de février, dans la nouvelle
aérogare de l’Aéroport internatio-

e ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique
Karim Hasni a affirmé, jeudi à
Oran, que la wilaya d’Oran «est sécurisée» en ce qui concerne l’alimentation en eau potable que ce
soit pour les eaux de surface que
pour les eaux de mer dessalées. M.
Hasni, accompagné du secrétaire
général du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Abdallah Mendji, en visite de travail
dans la wilaya, du ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, et de la ministre de l’Environnement, Samia Moualfi, a insisté sur la nécessaire solidarité hydrique entre les wilayas, relevant
qu’Oran peut compter sur les eaux
de surface des barrages du Chellif
et Kerrada (Mostaganem), Gargar
(Relizane), Boughrara (Tlemcen),
en plus des eaux de mer dessalées
des stations d’El Mactaâ et de Chatt
El Hilal (Aïn Temouchent). «Il s’agit
d’un problème de distribution et de
réglage dans l’approvisionnement

K. Assia

T

rente-deux appareils de ‘chi
cha’ avec ses accessoires, 147
unités de charbon, 493 tubes en
plastique spécial narguilé, 350
ventouses en plastique, 25 tubes
en métal, 6 aromes pour ‘chicha’, 100 portes braises, 14 boîtes de charbon d’un poids d’un
kg, ont été découverts, jeudi,
dans un fast-food, par les services de la 12ème S û reté urbaine,
lors d’une opération de contrôle des commerces implantés
dans le périmètre de compétence, notamment à Canastel. Cette descente a permis donc de
saisir tout le matériel et ustensi-

les servant à la consommation
de la ‘chicha’ qui ont été remis
aux services des domaines. Des
procédures ont été lancées à l’encontre du contrevenant âgé de 37
ans. Cette action s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la consommation de ce produit dangereux
et nocif à la santé. Notons que
des directives ont été données
par le wali d’Oran aux services
du Commerce, de la police et aux
communes pour intensifier le contrôle et lutter contre la commercialisation de produits impropres à la
consommation et également le
squat des trottoirs. Depuis, des
descentes sont effectuées et des
saisies opérées.

Jeux méditerranéens Oran 2022
Dix fresques pour décorer
les entrées des salles
de sports

L

nal ‘Ahmed Ben Bella’ d’Oran. Il
s’agit de la pose de 6 couloirs télescopiques, de 5 bandes pour les
bagages, de 33 guichets d’enregistrement, ainsi que des caméras de
surveillance, un système de contrôle
d’accès à l’aéroport et autres, a fait
savoir le directeur de l’Aéroport,
Nadjib Benchenine. Il a indiqué que
les essais techniques de la nouvelle
aérogare ont été lancés en janvier
dernier pour les escalators, les appareils de climatisation, les moyens
de pompage, de sonorisation et
d’éclairage intérieur et extérieur,
soulignant que ces essais dureront
3 mois. La capacité d’accueil de la
nouvelle aérogare de l’Aéroport international d’Oran ‘Ahmed Ben
Bella’ est estimée à 3,5 millions de
passagers par an, extensible à 6
millions. Le projet comporte aussi
la réalisation d’une zone de fret aux
normes internationales en vigueur
qui s’étend sur une surface de 4.000
m². L’aérogare est alimentée en

énergie solaire par 4.000 plaques
photovoltaïques et dispose d’un
parking de 3 étages doté d’une
capacité de 1.200 véhicules et
d’un parking externe d’une capacité similaire.
Les travaux de réalisation d’un
dédoublement de la voie sur une
distance de 2 km, menant à la
nouvelle aérogare ont été également achevés avec l’installation de l’éclairage public, de
même que des espaces verts pris
en charge par l’Entreprise de gestion aéroportuaire de l’Ouest. A
noter que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, et le ministre des Transports,
Aissa Bekkai, poursuivent leur visite à Oran en inspectant nombre
d’installations sportives qui devront
accueillir les différentes compétitions des Jeux méditerranéens
Oran-2022, à l’instar du nouveau
Complexe olympique de Belgaid
(Commune de Bir El-Djir).

Alimentation en eau potable de la wilaya
Les promesses du ministre
des Ressources en eau

L

Canastel
Saisie de 32 appareils de
«chicha» dans un fast-food

en eau potable», a affirmé le ministre, expliquant que l’eau est disponible en quantités suffisantes. Il
a également déclaré que l’usine de
dessalement de l’eau de mer d’El
Mactaâ, qui produit actuellement
250.000 m³/ jour, devra augmenter sa production, après la fin de
son opération de réhabilitation, à
350.000 voir 370.000 m³/jour, ce
qui donnera à la wilaya d’Oran
une aisance dans la distribution.
«Le climat de l’Algérie, autrefois
semi-aride, est devenu aujourd’hui
sec, ce qui fait que la stratégie de
gestion des ressources en eau repose, de plus en plus, sur le dessalement de l’eau de mer, à moyen et
long termes», a indiqué le ministre,
avant d’ajouter que le pays entend
atteindre 60%, dans l’approvisionnement en eau potable avec de
l’eau dessalée en 2030, et 42% en
2024, sachant que le chiffre actuel
est de 17%. Pour le ministre, le dessalement de l’eau de mer «est la solution idéale, les eaux de surface
étant devenues rares, alors que l’Al-

gérie dispose de toutes les capacités nécessaires en matière de dessalement de l’eau de mer avec une
bande côtière qui s’étend sur 1.200
km, en plus de l’expertise et la ressource humaine nécessaires dans ce
domaine». A l’occasion de cette visite, le directeur des Ressources en
eau de la wilaya, Moussa Lebgaâ a
fait une présentation détaillée des
projets les plus importants de son
secteur. Le directeur de la Société
de l’eau et de l’Assainissement
d’Oran (SEOR) a, pour sa part, évoqué la situation actuelle de l’approvisionnement en eau potable et les
mesures prises pour assurer l’approvisionnement en eau des installations sportives lors des Jeux
méditerranéens qu’Oran accueillera l’été prochain. De son côté, le
directeur par intérim de la Société
nationale en charge de l’exploitation des usines de dessalement,
‘Algerian Energy Company’, Mohamed Taïbi, a fait une présentation sur l’usine de dessalement de
l’eau de mer d’El Mactaâ.

’Association culturelle des Arts
modernes d’Oran est en phase de concevoir dix fresques murales artistiques pour décorer les
entrées des salles de sports, devant abriter les compétitions des
Jeux méditerranéens, prévus en
été 2022 à Oran, a-t-on appris,
mercredi du président de l’Association, «Mokhtar Souag».
La réalisation de ces œuvres
qui bénéficient du soutien de la
direction de la Culture sera lancée la semaine prochaine aux
entrées des salles sportives, à
l’instar du nouveau Complexe
olympique de Belgaïd qui abritera la plus grande partie des

compétitions de la 19ème édition
des JM, a-t-il fait savoir. Ces
œuvres artistiques reproduiront
les logos des Jeux méditerranéens et de différentes disciplines sportives prévues lors de la
manifestation sportive, selon la
même source.
La conception de ces fresques
est confiée à des artistes plasticiens affiliés à l’Association culturelle des Arts modernes, qui
a déjà réalisé cinq fresques
traitant des JM et l’histoire de
la ville d’Oran, ainsi que de
sites archéologiques, dans l’enceinte du stade du Complexe
olympique d’Oran.

EHU 1er Novembre 1954
Ouverture demain
du séminaire
sur la Pharmaco-économie
J. Boukraâ

L

’établissement hospitalier uni
versitaire 1er Novembre 1954
abritera, demain, un séminaire sur
la Pharmaco-économie. Cette 1re
édition de «Clinipharm Pharmaco
économie 2022» sous le thème:
«Pharmaco économie, défis et application». Ce séminaire est organisé par le Laboratoire de Recherche en Développement pharmaceutique (LRDP).
Cette manifestation scientifique,
qui s’étalera sur trois jours, est une
occasion d’échange scientifique
entre les chercheurs pour promouvoir l’implémentation de la pharmacie clinique, dans le circuit des
soins. Plusieurs communications

sont au menu de cette rencontre,
notamment ‘Le Protocol thérapeutique du cancer colorectal non métastasique’, ‘Actualisation des coûts
et impact budgétaire’, ‘Protocole
thérapeutique du cancer de la
prostate, analyse coût efficacité’, différentes analyses en Pharmaco économie.
Trois ateliers seront aussi organisés lors de cette rencontre.
L a phar maco économie est
une branche de la Recherche
évaluative qui cherche à identifier, mesurer et évaluer les
traitements pharmacologiques.
Elle a pour objectif de fournir
des informations pertinentes
aux décideurs du secteur de la
Santé auquel elle s’adresse.

Hassi Bounif
Saisie de 4.000 comprimés
psychotropes
K. Assia

S

uite à l’exploitation des infor
mations concernant un individu qui commercialisait des stupéfiants, les éléments de la Brigade de la gendarmerie de Hassi Bounif sont parvenus à mettre la main
sur quelque 4.000 comprimés psychotropes de marque Supramadol
et d’identifier le dealer qui est activement recherché. En effet, la perquisition effectuée dans son habitation sise dans un bidonville, dans

la localité de Hassi Bounif a permis,
selon la capitaine Loucif responsable de la communication, au groupement de la gendarmerie d’Oran,
de découvrir le produit prohibé dissimulé dans la chambre du dealer.
Les comprimés étaient prêts à être
commercialisés.
Ainsi, les gendarmes ont saisi le
produit et lancé de vastes recherches pour arrêter le mis en cause,
impliqué dans cette affaire de détention et commercialisation de
produits psychotropes.

FENETRES
AIR ALGÉRIE
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MÉTÉO
AUJOURD’HUI

HOTEL LIBERTÉ - ORAN

Ensoleillé
Max.18-Min.12

ORAN
Légère pluie
Max.16-Min.12

MOSTAGANEM

Spectacle musicale

El ma3ma3a DUO

DEMAIN

Très nuageux
Max.18-Min.12

Averses
Max.17-Min.8
TLEMCEN

VOLS NATIONAUX
Vol .......................................... Départ
---------------------- SAMEDI ------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h50
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Béchar ........................ 08h10
Oran - Annaba ....................... 13h20
Oran - Ghardaïa .................... 14h00
-------------------- DIMANCHE ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Mecheria .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 11h05
Oran - Adrar ........................... 12h20
----------------------- LUNDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h30
Oran - Alger ........................... 09h35
Oran - Alger ........................... 14h25
Oran - Constantine ................ 08h00
Oran - Adrar ........................... 10h20
Oran - Annaba ....................... 13h15
Oran - Béchar ........................ 13h30
----------------------- MARDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h00
Oran - Alger ........................... 12h25
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Constantine ................ 08h35
Oran - Adrar ........................... 12h05
--------------------- MERCREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 16h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Elbayadh .................... 07h15
Oran - Bechar ........................ 10h15
Oran - Timimoune .................. 11h00
Oran - Constantine ................ 11h45
Oran - H.Messaoud ............... 15h55
---------------------- JEUDI --------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h05
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Ouargla ...................... 08h00
Oran - Tamanrasset .............. 09h00
Oran - El Oued ...................... 13h20
Oran - Annaba ....................... 14h35
Oran - Adrar ........................... 15h45
-------------------- VENDREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h35
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Timimoun .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 09h00
Oran - H. Messaoud .............. 14h30

DÉPART
ARRIVÉE
------- ORAN - ALGER ---06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h35 ..................... 14h39
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
------ ALGER - ORAN ----06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h30 ..................... 14h39
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
ORAN - ARZEW
05h30 ..................... 06h18
08h30 ..................... 09h18
13h40 ..................... 14h28
17h05 ..................... 17h53
ARZEW - ORAN
06h30 ..................... 07h22
09h30 ..................... 10h18
15h00 ..................... 15h48
18h30 ..................... 19h18
ORAN - Aïn Témouchent
08h10 ..................... 09h15
13h30 ..................... 14h35
17h02 ..................... 18h07
Aïn Témouchent - ORAN
05h57 ..................... 07h04
09h20 ..................... 10h24
14h40 ..................... 15h44
ORAN - TLEMCEN
12h50 ..................... 15h12
16h00 ..................... 18h32
TLEMCEN - ORAN
05h40 ..................... 08h09
10h00 ..................... 12h22
TLEMCEN - MEGHNIA
17h00 ..................... 18h23
MEGHNIA - TLEMCEN
06h00 ..................... 07h24
ORAN - SBA
17h10 ..................... 18h32
SBA - ORAN
05h30 ..................... 06h47
ORAN - CHLEF
16h15 ..................... 18h35
CHLEF - ORAN
06h50 ..................... 09h16
ORAN - RELIZANE
17h30 ..................... 19h03
RELIZANE- ORAN
05h45 ..................... 07h32
ORAN - SAIDA
15h20 ..................... 17h59
SAIDA - ORAN
07h00 ..................... 09h42
ORAN - BECHAR
10h20 ..................... 17h11
BECHAR - ORAN
06h15 ..................... 13h10

Peu nuageux
Max.16-Min.7

Très nuageux
Max.16-Min.8
MASCARA

Ensoleillé
Max.28-Min.17

Peu nuageux
Max.29-Min.16
TIARET

Ensoleillé
Max.16-Min.4

◗ Samedi 19 février à 18h

Ensoleillé
Max.21-Min.12

CHLEF
Légère pluie
Max.19-Min.6

Peu nuageux
Max.22-Min.8

BÉCHAR
Peu nuageux
Max.22-Min.10

-------------------------------------------------------------------

Réservation & information :

0770. 60. 69 .76

CINÉMATHÈQUE D’ORAN
◗ Samedi 19 Février
-14h00: «Le bon la brute et le
truand» De Sergio Leone. 1966..
-16h00: «Pour quelque dollars de
plus» De Sergio Leone. USA/1965.
---------------------------------------------◗ Dimanche 20 Février
-14h00 : «Le Nombre 23»
De Joel Schumacher. (USA/2007).
-16h00 : «La mort dans la peau»
De Paul Greengrass.
USA-ALLEM /2004.
---------------------------------------------◗ Lundi 21 Février
-14h00: «Jack Reacher» De
Christopher Mc Quarie. (USA /2012)
-16h00: «Dernier Recours»
de Walter Hill. (USA/1996).
---------------------------------------------◗ Mardi 22 Février
-14h00: «Gengis Khan»
de Andrei Borissov.(Russie/2010)
-16h00: «Winter Bone»
de Debra Granik. (Usa/2011)

Café littéraire
et culturel Média-Plus
avec Sabiha Benmansour
◗ Samedi 19 fevrier à 14h00
à l'Institut français Constantine
Rencontre avec Sabiha Benmansour autour
de son ouvrage Au commencement est le
paysage, essai sur Mohammed Dib.
Résolument moderne et inscrite dans une démarche universaliste, l’œuvre de Mohammed
Dib est aussi fortement ancrée dans le contexte culturel qui l’a vue naitre.
----------------------------------------------------Table ronde (visioconference)

Rencontres d'Ibn
Khaldûn : langue
et constructions
nationales arabes
◗ Lundi 21 fevrier à 18h00
◗ Institut français d’Oran
◗ Institut français Tlemcen
◗ Institut Français d'Annaba
Avec Youcef Kamal El Hage, philosophe, fils
de Kamal El Hage et Khaoula Taleb Ibrahimi, linguiste. Que ce soit en Algérie ou au
Liban, la langue arabe a été historiquement
un puissant vecteur culturel au service de la
construction nationale.

Ensoleillé
Max.16-Min.4

ALGER
Ensoleillé
Max.17-Min.5

Ensoleillé
Max.17-Min.5

CONSTANTINE
Peu nuageux
Averses
Max.22-Min.7
Max.14-Min.2
ANNABA
Ensoleillé
Peu nuageux
Max.18-Min.6
Max.18-Min.5

COTATIONS HEBDOMADAIRES
Billets

Achat

Vente

1 USD

137,30

145,68

1 EUR

157,08

166,73

1 GBP

188,31

199,83

100 JPY

119,84

127,16

1 CHF

150,18

159,42

1 CAD

109,84

116,58

1 DKK

21,12

22,40

1 SEK

15,35

16,29

1 NOK

15,84

16,81

1 AED

37,38

39,67

1 SAR

36,58

38,82

1 KWD

454,03

482,86

Achat

Vente

1 USD

138,69

145,68

1 EUR

158,68

166,73

1 GBP

190,22

199,83

100 JPY

121,05

127,16

1 CHF

151,71

159,42

1 CAD

110,95

116,58

1 SEK

15,50

16,29

Chéque de voyage

COURRIER EXPRESS
EL MOUNAKASSA EL DJAZAÏR
Tél : 0560 06 95 01 / 0560 06 95 03
0560 05 60 00 / 0559 70 26 61

KAZI TOURS
---------------------- ALGER ---------------------Bab Ezzaouar: 0770 91 38 06
0560 27 51 59 / 0560 91 40 67
-Aïn Naâdja : 0770 616532 / 0560 270009
-Gare Routiere Kharrouba : 0770347421
-------------------------------------------------------Oran: 0770 61 65 31 / 0560 27 54 02
0770 33 91 32 /0770 33 91 14
Saida : 0560 90 86 18 / 048 41 31 57
Mascara : 0560 27 05 72 / 0560 26 62 91
SBA: 0560 275248/0561 611482
Mostaganem : 0770948973 / 0560277359
Relizane :
0560 27 08 41
Setif : 0770 78 13 26 / 0560 27 71 05
El-Eulma : 0770 894464 / 0560 240976

Constantine : 0770 97 62 02
0560 23 04 21
Annaba : 0770 91 38 03 / 0560 27 51 66
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Real Madrid

Accord de principe
avec Haaland ?

M

ais où ira Erling Haaland
l’année prochaine ? Lié
jusqu’en 2024 avec le
BVB, le joueur de 21 ans dispose
d’une clause libératoire de 75 M
d’euros à partir de l’été prochain.
Son départ apparaît quasi certain
à l’issue de la saison, après deux
ans et demi en Bundesliga. Le
Real Madrid, le FC Barcelone et
le PSG apparaissent comme les
trois destinations les plus probables à l’heure actuelle, mais l’un
d’entre eux semble avoir fait un
pas de plus pour l’enrôler cet été.
Selon les informations de Sport,

le Real Madrid a conclu un accord de principe avec les représentants d’Erling Haaland lors
d’un rendez-vous à Monaco, pour
sa signature.
Une étape qui pourrait être décisive pour faire venir le Norvégien, alors que le FC Barcelone
rêve de le signer. De plus, l’équipe madrilène tentera de réduire
sa clause de libération aux alentours de 60 millions d’euros en
proposant la signature de son
buteur Luka Jovic en échange.
Reste à savoir si cela convaincra
les Jaune et Noir...

Tottenham

Kane met la pression
aux Spurs

Angleterre - 26e journée
Aujourd’hui
(13h30) West Ham - Newcastle
(16h00) Southampton - Everton
Liverpool - Norwich City
Arsenal - Brentford
Crystal Palace - Chelsea
Brighton - Burnley
Aston Villa - Watford
(18h30) Manchester City - Tottenham
Dimanche
(15h00) Leeds United - Manchester
United
(17h30) Wolverhampton - Leicester

’était l’un des dossiers chauds
de ce mercato. À la sortie
d’un Euro réussi, mais douloureux avec une finale perdue à domicile face à l’Italie, Harry Kane
ouvrait la porte à un départ de
Tottenham. Après un long bras de
fer, Manchester City le courtisant,
le capitaine des Three Lions a finalement décidé de rester fidèle
à son écurie, lui qui est encore lié
jusqu’en 2024 avec les Spurs.
Mais à 28 ans, il n’écarte toujours
pas de partir cet été si ses dirigeants ne lui offrent pas de garanties suffisantes pour remporter enfin des trophées à Londres.
En effet, comme le révèle le Sun,

le joueur espère voir arriver des
recrues de qualité pour retrouver
de l’ambition.
Cela fait 14 ans que son équipe n’a pas soulevé un trophée.
Pour l’instant, l’international anglais s’est déjà montré satisfait
suite à l’arrivée d’Antonio Conte
à Londres. Il faudra désormais lui
amener de nouveaux coéquipiers
pour le convaincre définitivement
de rester, sans quoi il tentera à
nouveau de quitter le cocon au
prochain mercato. Cette saison,
il s’est encore montré indispensable à son équipe, inscrivant
déjà 15 buts toutes compétitions
confondues en 33 rencontres.

Paris SG

Ça se confirme
pour Zidane !

Espagne - 25e journée
Aujourd’hui
(14h00) Grenade - Villarreal
(16h15) Osasuna - Atlético Madrid
(18h30) Cadix - Getafe
(21h00) Real Madrid - Alavés
Dimanche
(14h00) Espanyol Barcelone - Séville
FC
(16h15) Valence - FC Barcelone
(18h30) Betis Séville - Majorque
(21h00) Athletic Bilbao - Real
Sociedad
Lundi
(21h00) Celta Vigo - Levante
Italie - 26e journée
Aujourd’hui
(15h00) Sampdoria Gênes - Empoli
(18h00) AS Rome - Hellas Vérone
(20h45) Salernitana - AC Milan
Dimanche
(12h30) Fiorentina - Atalanta Bergame
(15h00) Venise - Genoa
(18h00) Inter Milan - Sassuolo
(20h45) Udinese - Lazio Rome
Lundi
(19h00) Cagliari - Naples
(21h00) Bologne - Spezia

C

S PORTS

Championnats
européens

France - 25e journée
Aujourd’hui
(17h00) Lens - Lyon
(21h00) Nantes - Paris SG
Dimanche
(13h00) Nice - Angers
(15h00) Lorient - Montpellier
Reims - Brest
Rennes - Troyes
Saint-Etienne - Strasbourg
(17h05) Bordeaux - Monaco
(20h45) Marseille - Clermont
Allemagne - 23e journée
Aujourd’hui
(15h30) Wolfsburg - Hoffenheim
Stuttgart - Bochum
Augsbourg - Fribourg
Bielefeld - Union Berlin
(18h30) FC Cologne - Francfort
Dimanche
(15h30) Bayern Munich - Fürth
(17h30) Dortmund - Mönchengladbach
(19h30) Hertha Berlin - RB Leipzig

FC Barcelone

Xavi vole encore au secours de Dembélé

L

a belle prestation du PSG,
mardi, face au Real Madrid
n’a rien changé dans l’esprit des
dirigeants parisiens: Zinedine Zidane doit succéder à Mauricio
Pochettino sur le banc des Rouge et Bleu. Ce dernier a réussi
un véritable sans faute, face au
Real Madrid. Bien aidé par le
manque d’ambitions des Merengue, l’entraîneur parisien a vu
ses troupes étouffer leur adversaire, totalement impuissant.
Fort du repositionnement de Lionel Messi dans l’axe ou de celui
de Danilo Pereira, milieu droit
dans les phases défensives et aux
côtés de Marquinhos et Presnel
Kimpembe dans les phases offensives, le PSG a sans aucun
doute livré son meilleur match de
la saison. Pour autant, rien
n’aurait changé dans l’esprit des
dirigeants parisiens. A en croire
Don Ballon, les prochains mois
ne devraient pas les faire changer d’avis. Quels que soient les
résultats du PSG d’ici la fin de la
saison, Mauricio Pochettino de-

vrait en effet être poussé vers la
sortie et ce malgré un contrat qui
court jusqu’en juin 2024. Une
perspective dont devrait aisément s’accommoder l’intéressé,
érigé en priorité par Manchester
United et également sur les tablettes du Real Madrid en cas de
départ de Mauricio Pochettino.
De son côté, le PSG a également
les idées claires concernant la
succession de l’Argentin. Zinedine Zidane est en effet attendu
pour prendre les rênes du club
de la capitale. Le technicien tricolore, qui a repoussé toutes les
offres reçues depuis la fin de son
aventure au Real Madrid, est la
priorité absolue de Doha et les
premiers échanges auraient été
positifs, le champion du monde
98 n’étant clairement pas insensible aux avances dès vice-champions de France. Les dirigeants
parisiens ne regarderont pas à la
dépense pour le convaincre de
rejoindre Paris. Un salaire avoisinant les 20 millions d’euros est
ainsi évoqué.

O. Lyonnais

Depay intéressé
par un retour ?

P

eu flamboyant depuis son ar
rivée au FC Barcelone, l’attaquant Memphis Depay (28 ans,
23 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) ne semble
pas franchement occuper un rôle
prépondérant dans l’esprit de son
entraîneur Xavi. Le Néerlandais
se poserait alors des questions sur
son avenir. Au point d’envisager
un départ en fin de saison et un
retour à l’Olympique Lyonnais ?
Sur le papier, l’hypothèse paraît farfelue puisque le Batave

avait quitté les Gones en fin de
contrat en juin dernier, avec la
volonté de viser «plus haut» que
le club rhodanien. Mais le Quotidien du Sport nous apprend ce
vendredi que l’entourage de Depay a renoué le contact avec
l’OL, en vue d’un possible comeback. L’idée ne déplairait
d’ailleurs pas au président lyonnais Jean-Michel Aulas, à condition toutefois d’un départ de
Lucas Paqueta durant l’été. Affaire à suivre...

Ligue Europa

Marseille, Leicester et le
Slavia Prague prennent
une option

M
D

epuis la fin du mois de janvier,
Ousmane Démbélé est dans une
situation délicate. Après avoir refusé
de prolonger, l’international français,
qui avait écarté du groupe barcelonais, a retrouvé les terrains petit à
petit. Mais son comportement n’est
toujours pas passé pour les suppor-

ters qui ne cessent de le siffler à chaque entrée. Face à Naples, jeudi, il a
une nouvelle fois été sifflé par le public du Barça. Mais après sa bonne
entrée, il a fini par être applaudi.
Après la rencontre, Xavi qui avait déjà
demandé aux supporters d’arrêter de
le siffler, est revenu sur ce fait de

match. «Le public ne m’a pas écouté, il est souverain. Mais Ousmane a
réussi des dribbles, il est à l’origine
d’une action qui a failli finir en but...
Il a du caractère. Et les sifflets se sont
transformés en applaudissements. Je
crois que c’est ce qu’il faut retenir»,
a-t-il lancé. L’intéressé appréciera.

arseille, Leicester et le Slavia Prague ont remporté
leur match aller en barrages de
la Ligue Europa Conférence jeudi et pris une option sur la qualification en huitièmes, alors que
le Celtic a été battu à domicile.
Les Marseillais ont dominé les
Azerbaïdjanais de Qarabag 3-1
au stade Vélodrome grâce notamment à un doublé de Milik,
alors que Leicester a facilement
disposé du club danois des Randers 4-1. Le Slavia Prague a créé
la surprise en s’imposant 3-2 à

Fenerbahçe. L’autre club de la capitale tchèque, le Sparta, a été
battu 1-0 à domicile par le Partizan Belgrade. Le Celtic s’est fait
surprendre à Glasgow par la formation norvégienne de Bodo/
Glimt 3-1. Le Rapid Vienne est
venu à bout de Vitesse Arnhem
2-1. A l’issue des matches retour
le 24 février, les vainqueurs des
barrages affronteront les équipes
ayant fini premières de leur groupe lors de la première phase de
cette C4, parmi lesquelles l’AS
Rome, Rennes et Feyenoord.
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Equipe nationale

Mondial 2022 - Barrages

Tout pour réussir le stage
de Malabo

Cameroun-Algérie,
le 25 mars à Douala

T

outes les dispositions ont été
prises en vue de permettre à
l’équipe nationale de football
de bien préparer ses deux matchs
contre le Cameroun fin mars prochain pour le compte des barrages
qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a indiqué jeudi à
Oran le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag. Dans
une déclaration à la presse, en marge de sa visite d’inspection des structures sportives concernées par les
Jeux méditerranéens prévus l’été prochain dans la capitale de l’Ouest, le
ministre a assuré qu’il suivait de près,
par le biais de la Fédération algérienne de la discipline, «les dispositions
nécessaires pour permettre à l’Equipe nationale de bien préparer sa double confrontation face au Cameroun».
Sebgag, qui était accompagné du
ministre des Transports Aïssa Bekkaï,
a fait savoir à cet égard avoir pris attache avec son homologue de la
Guinée équatoriale, pays qui accueillera le stage des «Verts» quelques
jours avant de se rendre au Cameroun pour affronter les «Lions indomptables» le 26 mars en match aller des barrages. «Nous cherchons à
mettre notre sélection dans les
meilleures conditions possibles, aussi bien sur le plan matériel que psychologique, pour permettre aux
joueurs de bien se préparer pour le
tour décisif. C’est dans cette optique
d’ailleurs que le nouveau manager
général des Verts, Djahid Zfizef, s’est
rendu en Guinée équatoriale», a-t-il
déclaré. Sebgag a émis, au passage,
le souhait de voir la sélection nationale «fournir deux grandes prestations pour décrocher le billet qualificatif au Mondial et nous faire oublier
la déception de la Coupe d’Afrique
des nations qui reste à nos yeux un
simple accident de parcours auquel
est exposée n’importe quelle équipe,
grande soit-elle». Par ailleurs, le
même responsable a réaffirmé que le
prochain championnat d’Afrique des
joueurs locaux se tiendra bel et bien
en Algérie en janvier 2023, soulignant
que ce qui a été récemment émis par
le gouvernement de la Côte d’Ivoire
concernant l’annonce de l’accueil de
ce pays de cette épreuve, dont l’organisation avait été précédemment
accordée à l’Algérie par la Confédération africaine de football, est «juste
une erreur, comme cela m’a été confirmé personnellement par le ministre ivoirien des Sports, lors de la communication que j’ai eue avec lui».
Concernant ce rendez-vous, que l’Algérie accueillera pour la première fois
de son histoire, le ministre a rassuré
que les stades désignés pour abriter
l’événement «seront prêts», informant

L

'équipe nationale de foot
ball affrontera son homologue camerounaise, le vendredi
25 mars au stade Japoma à
Douala (18h00, locales et algériennes), dans le cadre du
match aller des barrages qualificatifs à la Coupe du monde
2022 au Qatar, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF)
vendredi dans un communiqué
publié sur son site officiel. La
seconde manche se jouera,
quant à elle, quatre jours plus
tard, le mardi 29 mars au stade
Chahid Mustapha-Tchaker de
Blida (20h30), précise l'instance fédérale. Le vainqueur de la

Bounedjah s’emporte
contre son entraîneur

I

l est vrai que Baghdad Bouned
jah traverse une période assez
difficile après sa CAN ratée avec
l’équipe d’Algérie. D’ailleurs,
l’entraîneur du club qatari a décidé de le remplacer encore une
fois à la seconde période, décision qui n’enchanta pas l’attaquant algérien.
En effet, lors de la rencontre
opposant Al Sadd au Qatar SC,
qui s’est soldé par un score de
(1-0) pour Al Sadd, l’entraîneur
espagnol Javi Gracia a jugé utile de remplacer l’attaquant algé-

rien, Bounedjah, à la 69e minute par son coéquipier Rodrigo
Tabata. L’international algérien
n’a pas hésité d’afficher son mécontentement vis-à-vis de la décision du coach et s’empressa de
rejoindre les vestiaires avant la
fin du match.
Après quelques minutes, Bounedjah a vite repris ses esprits. Il
est quand même revenu vers son
coach à la fin du match pour lui
serrer la main avant de se diriger vers les tribunes pour saluer
le public qu’il l’a tant soutenu.

Milan AC

L’avenir de Bennacer
se précise
qu’un plan B, qui comprend d’autres
stades auxquels les organisateurs
auront recours en cas de nécessité, a
été élaboré, a-t-il dit.
ANGUISSA INCERTAIN FACE
À L’ALGÉRIE
Le milieu de terrain international
camerounais de Naples (Serie A italienne de football) Franck Zambo Anguissa, victime d’une entorse musculaire, est incertain pour la double
confrontation face à l’Algérie, prévue en mars prochain, comptant
pour les barrages qualificatifs à la
Coupe du monde 2022 au Qatar.
Le joueur des «Lions indomptables» est sorti sur blessure jeudi, lors
du match en déplacement du Napoli face au FC Barcelone (1-1), comptant pour les barrages (aller) de la
Ligue Europa. Dans un communiqué, le Napoli a indiqué que son

joueur a été victime d’une entorse
musculaire, au niveau de la jambe
et aux adducteurs. Anguissa devrait
s’éloigner des terrains pendant un
mois. Franck Zambo Anguissa (26
ans) a pris part à six rencontres avec
le Cameroun, sur les 7 disputées
lors de la dernière CAN 2021 (reportée à 2022). L’équipe camerounaise a décroché la troisième place, après sa victoire en match de
classement face au Burkina Faso
(3-3, aux t.a.b : 5-3). Prêté avec
option d’achat à Naples par le club
anglais de Fulham, Zambo Anguissa devrait être définitivement transféré à Naples à la fin de la saison. Il
réalise une belle saison avec le club
du sud de l’Italie.
Le Camerounais a disputé 19
matchs, toutes compétitions confondues cette saison, et son entraîneur,
Luciano Spalletti, ne compte s’en
séparer d’aussi tôt.

A

près plusieurs jours de dou
te, il est enfin fixé sur son
avenir ainsi que sa carrière footballistique au Milan AC. C’était
l’une des affaires qui soulevaient
le plus de questions sur la scène
du club. Incertain depuis des semaines, le joueur algérien Ismael
Bennacer voit son contrat prolongé, alors que beaucoup de
grands clubs européens lui faisait de l’œil, tel que le Paris Saint
Germain, Chelsea ou encore le
Real Madrid. Cette information
a été confirmé par le média italien «Milan News». Cette même
source souligne que le Fennec a
prolongé son contrat avec le club
milanais jusqu’au 30 juin 2026.
«Milan News» a ajouté que le
salaire de Bennacer a été estimé
à 3 millions d’euros par saison.
Le club rouge et noir et Milan a
longtemps exprimé sa volonté
pour garder l’international algérien pour toutes les prouesses
physiques et techniques qu’il

Bekkaï, a souligné «nous avions espéré organiser cet événement sportif comme une compétition expérimentale en prévision des prochains
JM, et comme un moyen aussi de
promouvoir ces derniers, mais l’annonce de trois pays arabes seulement leur participation au tournoi ne
donne pas au championnat la valeur
que nous lui souhaitons, ce qui nous
incite à le reporter.
Cela dit, une décision dans ce sens
devrait être prise dans les prochaines heures». Outre les trois clubs algériens, dont la participation a été
annoncée par la Fédération algérienne de handball, parmi eux le club
organisateur, l’ES Arzew, quatre
autres formations ont envoyé leurs
confirmations de participation, représentant la Tunisie, la Libye et le

Maroc. Sur un autre registre, Abderrazak Sebgag s’est dit «optimiste»
quant au changement de la date du
prochain championnat d’Afrique des
nations, qui coïncide avec les JM
prévus du 25 juin au 5 juillet, ce qui
affectera négativement le tournoi du
jeu à sept de la manifestation sportive régionale. Le premier responsable de la jeunesse et des sports a expliqué dans ce contexte qu’il avait pris
contact, à travers la Fédération algérienne de la discipline, avec les parties concernées de la Confédération
africaine ainsi que la Fédération internationale de handball afin de reprogrammer le Championnat d’Afrique de manière à ne pas chevaucher
avec les JM, affirmant avoir reçu des
garanties pour que sa demande ait
une suite favorable.

propose. L’homme fort algérien
est également un atout de taille
pour la sélection nationale de
Djamel Belmadi et sera un élément très important contre le
Cameroun pour le match barrage, fin mars prochain.

Marathon de Tokyo

Vers le report du tournoi d’Arzew
e ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag a
écarté l’organisation à Oran et Arzew de la Coupe arabe des vainqueurs de coupes de handball à la
date prévue, prévoyant son report à
une date ultérieure. Dans une déclaration de presse en marge de sa visite dans la capitale de l’Ouest du pays
pour examiner les préparatifs de la
ville pour accueillir la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) l’été prochain, le ministre a indiqué qu’en
raison du «petit nombre de clubs
ayant confirmé leur participation aux
rendez-vous arabe programmé du
1er et le 11 mars prochain, toutes
les données plaident pour le report
de cette épreuve».
M. Sebgag, qui était accompagné
du ministre des Transports, Aïssa

double confrontation se qualifiera pour le Mondial. Avant le
match aller, les joueurs du sélectionneur national Djamel
Belmadi effectueront un stage
bloqué à partir du 21 mars à
Malabo en Guinée équatoriale, avant de rallier la capitale
économique du Cameroun. Les
"Verts" restent sur une décevant
participation à la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février),
en se faisant éliminer dès le premier tour, alors qu'ils espéraient
conserver leur titre décrochée
en 2019 en Egypte.

Al-Sadd

Handball - Championnat arabe des clubs

L

15

Kipchoge annonce
sa participation

L

e double champion olympi
que et recordman du monde
kényan du marathon Eliud Kipchoge disputera le marathon de
Tokyo le 6 mars, ont annoncé ses
agents par communiqué vendredi. Kipchoge, âgé de 37 ans,
avait décroché un deuxième titre olympique sur la distance
mythique l’été dernier à Sapporo
lors des Jeux de Tokyo. Il retournera donc dans un peu plus de
deux semaines au Japon pour
disputer pour la première fois le
marathon de Tokyo. Tokyo fait
partie des six marathons «majeurs», avec New-York, Berlin,
Chicago, Londres et Boston. Ki-

pchoge a annoncé vouloir les
remporter les six dans sa carrière (il a déjà gagné Londres, Chicago et Berlin). «Je suis concentré sur Tokyo depuis le début de
mon cycle d’entraînement et je
peux dire que je suis prêt à courir là-bas», dit-il, cité dans le
communiqué. Légende de la
course à pied, le Kényan détient
le record du monde du marathon
depuis sa victoire en 2 h 1 min
39 sec à Berlin en 2018. Il avait
également couru la distance en
moins de deux heures (1h59:40)
lors d’un évènement monté pour
lui en 2019, qui ne constitue pas
un record officiel.
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Ligue 1
La reprise décalée
au vendredi 25 février

Des derbies à la pelle
M. Zeggai

P

lusieurs derbies sont au
menu de cette journée dont
les résultats risquent de déboucher sur quelques changements aux classements des deux
groupes. Dans le groupe CentreOuest, on retiendra celui qui mettra aux prises l’USMH au RCK.
Les deux formations, aux ambitions diamétralement opposées,
sont tenues par l’obligation du
résultat. Les Koubéens sont condamnés à gagner pour éviter la
menace du CRT et celle du
MCEB, tandis que les Harrachis
se trouvent dans une mauvaise
posture, surtout que l’USMBA, le
CRBAO et le SKAF vont évoluer
chez eux. En tête du tableau, ce
round semble favorable au CRT
qui aura l’avantage d’accueillir le
MCBOS qui n’a rien à espérer de
ce challenge.
Pour sa part, le MCEB peut également créer la sensation à Mascara, tout en espérant une contreperformance du RCK à El-Harrach. Au bas du tableau, la lutte
pour le maintien bat son plein. Le
SKAF, auteur d’un nul acquis en
déplacement, est idéalement placé pour remporter le derby qui
l’opposera à la lanterne rouge, le
SCAD, dont le sort est scellé depuis belle lurette. Le team de Khemis Miliana n’a pas d’autre alternative que de s’imposer pour quitter momentanément la zone rouge. C’est le cas de l’USMBA qui
doit impérativement glaner les
trois points face à l’ASMO si elle
veut s’éloigner des eaux troubles,
en attendant la suite de la compétition. Idem pour le CRB Aïn
Oussera qui tentera d’exploiter la
venue du MCS pour soigner, quel-

que peu, sa position au tableau,
mais attention ce n’est pas gagné
d’avance face à cette équipe du
Mouloudia de Saïda qui reste capable du meilleur comme du pire.
Le WAB, confronté à une crise
interne ayant débouché sur une
grève des joueurs, est dans l’obligation de se ressaisir face à son
hôte du jour, l’USMMH, pour
mettre fin à cette série de mauvais résultats et éviter toute mauvaise surprise. A Ben Aknoun, le
match l’ESBA et la JSMT reste
ouvert à tous les pronostics entre deux formations n’ayant pas
encore assuré définitivement
leur maintien.
Dans le groupe Centre-Est,
aucun changement n’est prévu
dans le haut du tableau. En effet,
le leader, la JS Bordj Menaiel, recevra l’USC. Un match que les
‘Coquelicots’ n’ont pas intérêt à
rater pour consolider leur première place et éviter d’être rejoints par
leurs poursuivants immédiats. A
commencer par l’USMK qui ne
devrait pas éprouver de grandes
difficultés à domicile, devant l’IBL
pour ajouter trois points à son escarcelle et confirmer le dernier
succès acquis à Aïn M’lila. Lors de
cette journée, on suivra avec attention le derby entre l’USMAn et
Hamra Annaba qui revêt une importance capitale pour les deux
équipes. Les Bônois de l’Union,
qui se sont vu défalquer un point
suite aux réserves émises par le
CAB, n’ont pas droit à l’erreur
pour ne pas hypothéquer leurs
chances de jouer le titre, mais la
problématique, c’est que leurs
voisins de Hamra ont grandement
besoin de points pour améliorer
un tant soi peu leur position au
classement. A noter que le match

de l’aller a été remporté par l’USMAn. Dans la partie basse du tableau, le choc des mal-classés
mettra aux prises le CABBA au
MCEE. Voilà un match explosif
où le vaincu risque la rétrogradation compte tenu de l’écart
considérable avec le premier non
relégable, le MOC, qui évoluera
chez lui face au NRBT.
A Béjaïa, le derby de Yamma
Gouaraya entre la JSMB, quatrième potentiel relégable, et le MOB,
qui compte cinq points sur son
adversaire du jour, s’annonce décisif pour le maintien. Aucun pronostic n’est permis dans ce genre de rencontres entre deux
teams qui se connaissent parfaitement. L’IRBO, quant à lui, est
appelé à rafler la mise sur son
terrain face à l’ASAM pour se dégager des eaux troubles. Enfin, le
match SJSMS-CAB paraît équilibré avec tout de même un léger
avantage aux Skikdis.
Aujourd’hui à 14h00
Groupe Centre-Ouest
Ben Aknoun: .......... ESBA-JSMT
Boufarik: ............. WAB-USMMH
Sidi Bel-Abbès: ... USMBA-ASMO
Mascara: ................. GCM-MCEB
Khemis Miliana: ...... SKAF-SCAD
Mohammadia: ......... USMH-RCK
Témouchent: ......... CRT-MCBOS
Aïn Oussera: .......... CRBAO-MCS
Groupe Centre-Est
Ouargla: ................. IRBO-ASAM
Boumerdès: ............. JSBM-USC
Constantine: ........... MOC-NRBT
Skikda: .................... JSMS-CAB
Béjaïa: ..................... JSMB-MOB
Annaba: ............. USMAn-Hamra
B.B. Arreridj: ....... CABBA-MCEE
Khenchela: ............... USMK-IBL

JS Saoura
Un attaquant et un défenseur en renfort

L

a reprise du championnat d’Al
gérie de Ligue 1 professionnel
initialement prévue le mardi 22 février 2022, a été décalée au vendredi 25 février, a indiqué l’instance
chargée de la gestion de la compétition. Cette décision a été prise suite
à la demande des clubs de décaler
la reprise du championnat de la ligue 1, précise la même source. A
cet effet, la phase retour du championnat de Ligue 1 professionnel
aura lieu le vendredi 25 février prochain avec les rencontres de la
18ème journée. Pour rappel, le CR
Belouizdad a été sacré champion de
la phase aller avec 36 points soit
quatre points d’avance sur son poursuivant direct la JS Saoura. Par
ailleurs, la commission de discipline
de la LFP, a annoncé que les aver-

tissements dont le nombre est inférieur ou égal à trois, infligés à un
joueur de la Ligue 1 avant la date
du premier match de la phase retour
sont annulés.
La sanction pour un match ferme relative à quatre avertissements
infligés à un joueur reste maintenue, et elle est reportée à la phase
retour, précise la même source,
conformément à l’article 34 du
code disciplinaire de la Fédération
algérienne (FAF).
18ème journée
Vendredi 25 février 2022.
19ème journée :
Mardi 01 mars 2022.
20ème journée :
Samedi 05 mars 2022.

USM Bel-Abbès
Une subvention de 27 millions
DA dans les caisses

U

ne subvention de 27 millions DA
a été octroyée, jeudi, à l’USM
Bel-Abbès, club évoluant en ligue 2
de football, a déclaré le wali, Mustapha Limani. En marge d’une cérémonie organisée en l’honneur des
anciens joueurs et dirigeants de
l’équipe de l’USMBA, le wali a souligné que l’assemblée populaire communale a contribué, à cette subvention, avec un montant de 20 millions
DA et la wilaya avec 7 millions DA,
pour aider l’équipe qui traverse une
étape difficile en ligue 2 de football.
Une autre subvention sera accordée
à l’équipe d’El Mekerra par l’APC
de Sidi Bel-Abbès d’une valeur de
10 millions DA, a-t-on annoncé. Le
wali de Sidi Bel Abbès a salué, dans

son intervention lors de cette cérémonie organisée à l’occasion de la
célébration de la journée nationale
du chahid et le 89e anniversaire de
la création de l’Union sportive musulmane de Sidi Bel-Abbès (USMBA)
le 7 février 1933. Cette équipe a réussi à décrocher deux titres de coupe
d’Algérie en 1991 et 2018. A l’occasion, M. Limani a rappelé les conditions difficiles que traverse l’équipe
actuellement, appelant les joueurs, les
dirigeants et les supporters à se regrouper et déployer les efforts pour
sauver l’équipe. Cette cérémonie tenue au siège du cabinet du wali a
permis d’honorer d’anciens joueurs
de l’USMBA et des dirigeants décédés et certains supporters.

CS Constantine
Chérif Hadjar jette l’éponge

L

e technicien Chérif Hadjar a pré
senté sa démission de son poste
d’entraîneur du CS Constantine (Ligue 1 algérienne de football), a-t-on
appris auprès de l’intéressé. «Après
une réunion avec les responsables
du club, nous nous sommes mis
d’accord pour une résiliation du contrat à l’amiable. Il m’était impossible
de poursuivre l’aventure avec le CSC
en raison de plusieurs obstacles qui
ne m’ont pas permis de mener à bien
ma mission», a déclaré Hadjar. L’entraîneur de 56 ans avait rejoint la
barre technique du CSC en septembre dernier, en remplacement de
Miloud Hamdi. Il s’était engagé pour
un contrat de deux saisons avec le
club constantinois. «Durant la phase aller du championnat, j’ai rencontré beaucoup de problèmes au sein
du club, de la part de certaines personnes malintentionnées, à qui j’ai

barré la route car ils voulaient envenimer l’environnement du club par
leurs agissements. J’aurais bien aimé
continuer mon travail avec le CSC,
mais j’ai préféré me retirer», a-t-il
ajouté. Le CSC a bouclé la première partie de la saison, clôturée lundi,
à la 7e place au classement avec 29
points, à sept longueurs du leader et
détenteur du titre honorifique de
champion d’hiver le CR Belouizdad.
«Je pars au moment où l’équipe a
terminé la phase aller à une place
honorable, pas vraiment loin du leader. Le groupe a du potentiel, et reste capable même de jouer le titre
pour peu qu’il travaille dans le calme et la sérénité», a-t-il conclu. En
attendant la désignation d’un nouveau coach, la direction du club présidé par Mohamed Ramzi Gasmi, a
chargé l’entraîneur-adjoint Abdelghani Aouamri d’assurer l’intérim.

Paradou AC
Chérif El-Ouezzani
quitte la barre technique

L
L

a JS Saoura, pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football, est passée à la vitesse supérieure en matière de recrutement hivernal, en s’attachant les
services de deux joueurs coup
sur coup : le défenseur Bouzid
Bilal (RC Relizane) et l’attaquant
Adrar Omar (JSM Béjaia), a annoncé le club de Béchar vendre-

di sur sa page officielle Facebook. Formé au RC Relizane,
Bouzid Bilal (25 ans) s’est engagé pour un contrat de deux saisons, idem pour l’ancien buteur
de la réserve de la JSMB Adrar
Omar (23 ans).
Engagée en phase de poules de
la Coupe de la Confédération africaine, la JSS, dirigée sur le banc

par le technicien tunisien Kaïs
Yaâkoubi, recevra demain les
Royal Léopards d’Eswatini, en
match prévu au stade du 5-juillet
d’Alger (20h00), comptant pour
la 2e journée (Gr.B). Lors de la
première journée, la formation de
Béchar s’est inclinée dimanche à
Johannesbourg face aux Sud-africains d’Orlando Pirates (2-0).

e Paradou AC, pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football,
a annoncé en fin de semaine le départ de l’entraîneur Si Tahar Chérif
El-Ouezzani, à la demande de ce
dernier, pour des «raisons personnelles». «Sur insistance de l’entraîneur,
le club annoncé avoir mis fin à sa
collaboration avec Si Tahar Chérif
El-Ouezzani, qui a demandé à être
déchargé de sa mission pour des raisons personnelles.
La direction a accepté la demande formulée par le technicien», a indiqué le PAC dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook. L’ancien international algérien

avait rejoint la barre technique de la
formation algéroise en juillet 2021,
pour la deuxième fois de sa carrière, en remplacement du Français
Pierrick Le Bert. «La direction remercie Si Tahar Chérif El-Ouezzani pour
le travail effectué avec les jeunes du
club, d’autant qu’il a mené le PAC à
la 3e place au classement, au terme
de la phase aller. En attendant la
désignation d’un nouvel entraîneur,
l’entraîneur-adjoint Moulay Azzeggouarh a été chargé d’assurer l’intérim», précise la même source. Au
terme de la première partie de la
saison, le PAC a terminé à la 3e place avec 31 points.

S PORTS

Le Quotidien d'Oran
Samedi 19 février 2022

Sports Mécaniques
Une journée d’animation
à Douera

Ligue des champions d’Afrique : CRB-ES Tunis, aujourd’hui à 20h00

Une opportunité à saisir
pour le Chabab

L

a Ligue d’Alger des sports
mécaniques a organisé vendredi une animation sportive de
la discipline, au centre-ville de la
commune de Douera (banlieue
sud-ouest d’Alger) de 9h00 à
16h00, a-t-on appris auprès des
organisateurs.
«En collaboration avec l’APC
de Douera, une animation sportive des sports mécaniques : exposition des véhicules historiques (48), Drift (6), course poursuite autos (6), super motard des
jeunes talents, sera organisée au
centre-ville de Douera de 9h00
à 16h00", avait indiqué auparavant la Ligue de la wilaya d’Al-

M. Zeggai

L

e deuxième représentant algé
rien en Ligue des champions
d’Afrique, le CR Belouizdad,
recevra ce soir au stade du 5-Juillet
1962, l’ES Tunis, dans un chaud
derby maghrébin à l’occasion de la
deuxième journée de la phase de
poules. Un match plein d’indécision
entre deux équipes qui aspirent aller loin dans cette prestigieuse compétition continentale.
Logé dans le groupe C, le Chabab
de Belouizdad, double champion
d’Algérie, en titre, aura une belle
occasion de signer sa première victoire et de s’accaparer du fauteuil de
leader du groupe quelques jours
après avoir raté son match contre
l’autre club tunisien de l’ES Sahel, à
Radès, où il y avait de la place pour
une victoire.
A cet effet, les ‘Rouge et Blanc’
sont appelés à sortir le grand jeu face
à l’Espérance qui compte dans son
effectif les internationaux algériens
Tougaï, et Chetti ainsi que Bedrane,
mais celui-ci ne sera pas de la partie
en raison d’une blessure. En plus de
l’enjeu, le CRB est attendu pour
prendre une revanche sur un adversaire qui l’avait éliminé en quarts de
finale de la précédente édition, au
terme de la séance des tirs au but.
Cela pourrait constituer un avantage psychologique pour les Tunisiens d’Ettaradji, mais un match ne
ressemble jamais à un autre. Pour
une question de prestige et une
meilleure représentativité du football algérien, le CRB doit, coûte
que coûte, réagir pour ne pas hypothéquer ses chances après sa
première sortie ratée au cours
d’une rencontre qui s’annonce explosive pour le Chabab, qui voudra certainement tout faire pour
aller chercher la victoire avant son

es pouvoirs publics ont réservé
une enveloppe de 1,4 milliard
DA pour la préparation des athlètes
algériens en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens à abriter par Oran l’été prochain en vue
de récolter le plus grand nombre de
médailles, a affirmé à Oran le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag. Dans une déclaration à la presse en marge d’une
visite d’inspection à un nombre de
chantiers d’infrastructures sportives
concernés par l’événement méditerranéen, en compagnie du ministre
des Transports, Aissa Bekkai, le ministre de la Jeunesse et des Sports a
rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
«a donné des instructions claires, lors
du Conseil des ministres, pour offrir
toutes les possibilités à l’élite sportive algérienne de monter sur le podium». Dans ce cadre, les athlètes
algériens de diverses disciplines ont
jusqu’à présent bénéficié d’environ
300 stages et compétitions pour se
préparer au rendez-vous méditerranéen, tout en les accompagnants
d’experts étrangers pour les aider à
bien se préparer à l’événement sportif, a ajouté M. Sebgag.
S’agissant de l’état d’avancement
des travaux au niveau des 43 infrastructures sportives désignées pour les

ger dans un communiqué. Cette
activité entre dans le cadre du
programme d’action 2022 de la
Ligue d’Alger des sports mécaniques, mais également pour
célébrer la journée nationale du
Chahid, précise la même source. Par ailleurs, la Fédération algérienne des sports mécaniques
(FASM) a organisé vendredi la
troisième et dernière manche du
championnat national de motocross à El-Eulma (Est d’Algérie).
Aussi, la FASM organise
aujourd’hui la quatrième manche de la course de côte à Djebabra (Blida), et l’épreuve d’endurance (4x4) à Djelfa.

Basketball - Union arabe
Rabah Bouarifi
élu au bureau exécutif

L

prochain déplacement au Botswana. Le CRB sera, selon nos informations, handicapé par l’absence
de Bourdim (blessé) mais pourrait
compter sur les services du jeune
algéro-irlandais, Ali Mehdi Reghba,
attaquant de la réserve de Leicester qui aurait été, selon notre source, qualifié pour ce match.
Mais attention au sursaut d’orgueil des ‘Sang et Or’, qui pourront compter sur leur armada de
joueurs expérimentés. Le coach

brésilien du Chabab, Marcos Paquita, devra prendre conscience de
ce point important et trouver les
mots justes pour motiver et sensibiliser ses joueurs quant à l’importance de l’enjeu et, surtout, éviter
l’énervement. A noter que ce derby sera dirigé par un trio égyptien
composé des Mohamed Adel Essayed Housseïn, comme arbitre
directeur qui sera assisté par ses
compatriotes Samir Djamel Saâd et
Ahmed Taoufik Ali.

JM-Oran 2022
1,4 milliard de dinars pour la préparation
des sportifs algériens

L
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compétitions officielles et les entraînements, le ministre a exprimé sa
«grande satisfaction» quant à la disponibilité de ces infrastructures. M.
Sebgag a ajouté qu’à l’exception de
trois ou quatre infrastructures qui
font l’objet actuellement des dernières retouches avant réception, le reste est fin prêt après l’achèvement des
travaux, qu’il s’agisse de nouvelles
infrastructures ou de celles qui font
l’objet d’une réhabilitation. «Le
tout sera livré fin février pour permettre le démarrage des essais
techniques de ses différents équipements en mars prochain», a-t-il
souligné. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également exprimé son optimisme quant au succès
de la prochaine édition méditerranéenne, prévoyant qu’elle sera parmi les meilleures éditions dans l’histoire de cet événement sportif.
«Les membres du Comité international des jeux méditerranéens
(CIJM) ont tous valorisé, lors de leur
passage à Oran en décembre et janvier derniers, l’avancée des préparatifs des structures sportives, ce qui
dément les allégations de certains qui
voulaient remettre en cause les capacités d’organisation de l’Algérie
d’un tel événement. Le terrain nous
rend justice aujourd’hui», a-t-il déclaré. Abderrazak Sebgag a, par

ailleurs, exprimé sa confiance quant
au succès de l’organisation, surtout
qu’il sera sous la supervision d’experts algériens reconnus pour leurs
performances, à leur tête le commissaire des jeux, Mohamed Aziz Derouaz. Lors de sa visite à Oran, le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
accompagné du ministre des Transports, ont inspecté la nouvelle aérogare de l’aéroport international
d’Oran «Ahmed Ben Bella», estimant qu’elle sera «la vitrine de la
ville pendant les jeux», selon les
propos de M. Sebgag, qui s’est ensuite enquis des travaux de réhabilitation du Palais des expositions dans
le quartier de Medina Jdida, qui accueillera les compétitions d’haltérophilie, et de la piscine olympique,
dans le même quartier. Le taux
d’avancement des travaux de réhabilitation ont atteint 95 %. La délégation ministérielle a inspecté ensuite les chantiers de la salle omnisports (6.000 places) et le centre
aquatique qui comprend trois piscines, les deux infrastructures du nouveau complexe sportif de Bir El Djir
(Est d’Oran), ainsi que le champ de
tir et la nouvelle salle polyvalente de
la commune d’Es-Sénia, le centre
équestre de la même commune, tous
concernés pour abriter les compétitions lors des Jeux méditerranéens.

e président de la Fédération
algérienne de basket-ball
(FABB), Rabah Bouarifi, a été
élu membre du bureau exécutif
de l’Union arabe de basket-ball,
lors des travaux de l’assemblée
générale élective tenus jeudi à
Dubaï aux Emirats arabes unis.
«Après 12 ans d’absence du conseil d’administration de l’union
arabe de basket-ball, l’Algérie
reprend sa place.
Rabah Bouarifi, président de
la fédération algérienne de basket-ball a été élu membre de
l’exécutif par la grande majorité
des membres», a écrit la FABB
sur sa page Facebook officielle.
Les membres de l’AG de
l’Union arabe de basket ont également reconduit le président
sortant, l’Emirati Ismail El Kar-

kaoui, seul candidat en lice, pour
un nouveau mandat. Les travaux
de l’AG élective se sont tenus en
marge de la 24e édition du
Championnat arabe messieurs,
remportée par le Liban devant
la Tunisie (72-69), alors que la
troisième place est revenue à
l’Algérie après sa victoire en
match de classement devant la
Somalie (93-79).
Le Liban succède à l’Arabie
saoudite, vainqueur de la dernière édition disputée en novembre
2018 au Caire (Egypte), devant
l’Algérie 81 à 85. Cette 24e édition du Championnat arabe des
nations a regroupé sept équipes,
à savoir, les Emirats arabes unis
(organisateur), le Liban, la Tunisie, l’Algérie, la Jordanie, la
Libye et la Somalie.

Handball - Championnat d’Afrique U20

Les Algériennes
pour relever le défi

L

a sélection féminine algérien
ne de handball des moins de
20 ans, qui s’est envolée jeudi à
destination de la capitale guinéenne Conakry pour prendre part à la
28e édition du Championnat
d’Afrique des nations de la catégorie prévue du 19 au 27 février, entamera aujourd’hui le tournoi africain face à la Guinée (Groupe B).
Un match que les Algériennes
sont appelées à gagner pour confirmer leurs prétentions. Le sept algérien enchainera contre la Tunisie le 20 février et le Nigeria le 22
février. Conduite par le président

du directoire qui dirige de la Fédération algérienne de handball, Abdelkrim Bendjemil, la délégation algérienne est composée de la sélectionneuse nationale Djamila Naili
Daouda et 18 joueuses appelées à
défendre les couleurs de l’Algérie
lors de ce rendez-vous continentale. Le groupe A est composé de
l’Angola, de l’Egypte, de la Zambie et du Burkina Faso.
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifieront pour les
demi-finales prévues le 24 février,
alors que la finale aura lieu le
26 février.

Kempo - Championnat d’Algérie «jeunes»

La compétition fixée
aux 5 et 6 mars prochain

P

rès de 350 jeunes athlètes
sont annoncés au championnat
national «jeunes catégories» de
kempo prévu les 5 et 6 mars prochain à la salle omnisports de Tipasa, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de kempo, organisatrice de la compétition.
La compétition concernera les
athlètes garçons et filles de trois catégories d’âge.
Les 12-13 ans participeront dans
les catégories: -40 kg, -45 kg, -50
kg, -55 kg et +55 kg. Les sportifs
âgés de 14 et 15 ans se mesureront dans les catégories des 40 kg,
45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70

kg et +70kg. Dans la troisième catégorie, la compétition mettra aux
prises les athlètes âgés de 16 et 17
ans chez les -50 kg, -55 kg, -60 kg,
-65 kg, -70 kg, -80kg et +85kg.
Chaque club est autorisé à engager
un seul athlète seulement par catégorie d’âge et par catégorie de
poids, a indiqué le président de l’instance fédérale Hichem Ouhlima,
soulignant, par ailleurs, la nécessité pour les participants, de respecter le protocole sanitaire anti-covid
et de présenter le pass sanitaire
pour les personnes âgées de plus
de 18 ans: arbitres, entraîneurs, organisateurs et accompagnateurs.
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Les femmes en colère
contre les discriminations dans l’armée

U

ne avancée puis une fatwa: les fem
mes koweïtiennes, récemment accep
tées dans les forces armées, devront
désormais sesoumettre à certaines restrictions si elles veulent rejoindre la grande
muette,une décision qui suscite la colère
des militantes féministes.
En octobre 2021, l’armée de cette riche
cité-Etat pétrolière du Golfe avaitannoncé
que les Koweïtiennes pourraient désormais
rejoindre ses rangs, où elles n’occupaient jusque-là que des postes civils.
Pressées par l’indignation du député conservateur Hamdan al-Azmi qui a évoqué une
inadéquation «morphologique» des femmes
aux activités militaires, les autorités islamiques n’ont pas tardé à émettre une fatwa exigeant que les femmes ne portent pas d’armes et que seules celles voilées et ayant obtenu une permission d’un «tuteur» masculin
puissent intégrer l’institution.
Le ministère de la Défense a suivi cette fatwa et imposé ces nouvelles règles fin janvier,
suscitant l’ire de nombreuses Koweïtiennes
dans un pays qui connaît une vie politique
animée, unique dans la région du Golfe.
«Pourquoi ces restrictions dans l’armée? Il
y a des femmes très différentes et qui travaillent dans tous les domaines, y compris la
police», souligne à l’AFP Ghadir Al-Khashti,
rappelant que le voile n’a rien d’obligatoire
au Koweït. «Je ne comprends pas sur quelle
base ils estiment que les femmes sont faibles»,
s’indigne la jeune femme, membre du comité féminin au sein de la Fédération koweïtienne de football.
«A l’époque de l’invasion par l’Irak, ma
mère dissimulait des armes sous son ‘abaya’
et les faisait passer aux résistants koweïtiens»,
raconte-t-elle. Durant la première guerre du
Golfe, déclenchée par l’invasion du Koweït
en 1990 par les troupes de Saddam Hussein,
les femmes étaient fortement mobilisées dans
la résistance.
- «FEMMES MARTYRES» «Nous avons des femmes martyres qui ont
combattu par amour du pays sans que personne ne le leur ordonne», rappelle à l’AFP
Louloua Al-Moulla, présidente de l’Association socio-culturelle des femmes.
L’émirat est un «Etat civil régi par la Constitution et la loi» qui garantissent les libertés
personnelles sans distinction de genre, fait remarquer la militante. Son ONG s’apprête,
selon elle, à lancer une procédure judiciaire
contre les nouvelles règles «inconstitutionnelles» imposées par le ministère de la Défense.

«Nous sommes un Etat musulman c’est
vrai, mais nous refusons que les lois soient
soumises aux fatwas», insiste Louloua alMoulla. Les Koweïtiennes, très impliquées
dans la société civile, ont obtenu le droit
de voter et de se présenter aux élections
en 2005, mais elles restent encore très peu
représentées au sein du Parlement et du
gouvernement. Ces dernières années, elles ont aussi pu intégrer la police, les services de pompiers ou encore l’institution judiciaire. Après la grande avancée dont
s’était félicitée l’armée, le gouvernement a
cédé à l’obstination du député Hamdan alAzmi qui s’apprêtait à présenter une motion de censure contre le ministre de la
Défense cheikh Hamad Jaber Al-Ali Al-Sa-

bah, membre de la famille régnante.
- «NATURE MORPHOLOGIQUE» Dans sa motion, le député s’oppose à l’intégration des femmes, y compris dans les
fonctions civiles, estimant que l’armée repose sur des critères qui ne correspondent pas
à leur «nature morphologique».
Ce député a aussi récemment fait parler
de lui en s’opposant à la tenue d’une retraite
de yoga pour les femmes qu’il a qualifiée de
«danger» et de «pratique étrangère à la société conservatrice du Koweït».
Dans un pays où le gouvernement est régulièrement contraint à la démission par le
Parlement, le ministère de l’Intérieur avait ra-

pidement réagi en faisant suspendre cet événement prévu en février.
Des dizaines de manifestantes ont protesté devant le Parlement dénonçant
l’»instrumentalisation politique» de la question des droits des femmes, dans un pays
où elles se mobilisent déjà fortement contre
les discriminations et les violences sexistes.
Pour Ibtihal Al-Khatib, professeure d’anglais
à l’université du Koweït, ce débat a pris un
tour irrationnel dans le pays.
«L’armée doit intégrer les femmes et les
hommes sans discrimination», dit à l’AFP
l’universitaire, connue pour ses positions féministes. «La mort et le danger ne font pas
de distinction entre hommes et femmes en
temps de guerre».

Une tempête s’abat sur le Royaume-Uni, l’Europe en alerte

D

es rafales de près de 200 km/h sur les côtes,
Londres désertée, des transports très perturbés... La tempête Eunice s’est abattue vendredi
sur le sud de l’Angleterre avant de se diriger vers
le nord de la France, en état d’alerte.
Moins de 48 heures après le passage de la tempête Dudley qui a fait au moins cinq morts en
Europe, des rafales se sont abattues dès le lever
du jour sur les côtes anglaises, avec un maximum
de 196 km/h enregistré sur l’île de Wight.
Des millions de Britanniques ont été appelés à
rester chez eux par le Met Office, le service météorologique britannique, qui a émis des niveaux
d’alerte rouge —le plus haut niveau— sur le SudOuest de l’Angleterre, le Sud du pays de Galles
mais aussi pour le Sud-Est dont Londres.
C’est une première pour la capitale, dont les rues
étaient inhabituellement calmes, depuis la mise en
vigueur de ce système d’alerte en 2011.
A Porthcawl au pays de Galles, d’immenses vagues s’abattaient dans la matinée sur la corniche
bordant la mer, désertée par les passants à l’exception de quelques intrépides prenant des photos, a constaté un photographe de l’AFP.
Plus de 70.000 foyers étaient privés d’électricité
à la mi-journée dans le sud-ouest de l’Angleterre,
selon l’opérateur du réseau. De nombreuses écoles sont restées fermées et une réunion interministérielle de crise est prévue dans l’après-midi.
Des dizaines de vols ont été annulés dans les
aéroports de Londres, et le trafic des ferries transManche était interrompu. Au Pays de Galles, tous
les bus et trains sont à l’arrêt.
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Le Covid est là pour longtemps mais
le monde est «mieux préparé»

L

e monde est désormais «de mieux
en mieux préparé» à affronter les
nouveaux variants du Covid-19 avec
lesquels il faudra vivre pendant encore des années, a assuré jeudi Ugur
Sahin, patron du laboratoire BioNTech, à l’origine du premier vaccin à
ARN messager.
«D’autres variants arriveront», a affirmé M. Sahin dans un entretien avec
l’AFP, car «le virus va continuer à
muter, et d’autres variants circulent
déjà dans le monde».
Mais «nous en apprenons toujours
plus et nous sommes de mieux en
mieux préparés», a ajouté le scientifique selon lequel «nous devons accepter le fait de devoir vivre encore les
dix prochaines années avec le virus».

Le laboratoire allemand qu’il dirige
a développé avec le géant américain
Pfizer l’un des deux vaccins à ARN
messager actuellement sur le marché.
BioNTech en prépare une nouvelle
version adaptée au variant Omicron.
Après les vagues initiales, les variants
Delta et puis Omicron ont été à l’origine de nouvelles flambées épidémiques dans de nombreux pays.
«Nous arrivons dans une phase où
la société comprend de mieux en
mieux comment affronter» le virus, a
toutefois jugé le cofondateur de
BioNTech. Des données de l’essai clinique en cours du vaccin adapté au
variant Omicron seront «effectivement» disponibles en mars, a-t-il également indiqué. Il a précisé au jour-

nal Bild que le sérum pourrait être
livré en avril ou mai si nécessaire,
alors que plusieurs pays prévoient
d’assouplir ou ont déjà levé leurs
mesures contre la pandémie. L’Allemagne s’est engagée à supprimer
«une grande partie» des restrictions
actuellement en place d’ici le 20
mars. Plusieurs pays européens,
comme l’Angleterre, la France, ont
levé certaines restrictions liées au Covid-19, dans un contexte sanitaire
toujours tendu. Les Pays-Bas mardi,
Autriche et Suisse mercredi, ont annoncé leur calendrier de retour progressif à la normale. Norvège et Danemark sont encore plus avancés et
ont déjà fait tomber ces dernières semaines la plupart des mesures.

Grèce: incendie sur un paquebot,
11 personnes portées disparues

O

nze personnes ont été portées
disparues à la suite de l'incendie qui s'est déclaré sur un ferry italien au large de l'île grecque de
Corfou, ont annoncé vendredi les
garde-côtes grecs.
Sur un total de 290 personnes enregistrées à bord, dont 51 membres
d'équipage italiens et grecs, 278 ont
été secourues, dont un migrant
clandestin dont la présence fait

craindre d'éventuels passagers supplémentaires sur le ferry en feu.
Une opération de sauvetage était
en cours pour secourir deux conducteurs bloqués dans la cale réservée aux véhicules, a indiqué à l'AFP
une responsable des garde-côtes
grecs. Mais trois personnes, dont un
membre d'équipage de 42 ans, ont
été légèrement blessées et hospitalisées par précaution, selon le direc-

teur de l'hôpital de Corfou Léonidas Roumbatis, cité sur la télévision
publique ERT.
Le feu s'est déclaré vers 04H30
locales (01H30 GMT) alors que
l'"Euroferry Olympia" de la compagnie italienne Grimaldi, se trouvait
au large de l'îlot de l'Ereikousa, près
de Corfou, entre la Grèce et l'Albanie, a indiqué à l'AFP une responsable des garde-côtes grecs.
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Corée du Sud

Les cyber-harceleurs
poussent
impunément leurs
victimes au suicide

éministe haineuse»,
«F «malade
mentale», «fai-

tes-en de la pâtée pour
chien»: comme de nombreux
personnages publics sud-coréens, la militante Kim Ju-hee
subit un torrent d’injures de
la part d’une nuée de cyberharceleurs qui, impunément,
poussent parfois leurs victimes au suicide.
Qu’il s’agisse de stars de
la K-pop comme Sulli ou de
personnes moins connues
comme un joueur de volleyball qui a mis fin à ses jours
début février, la crise de la
cyber-intimidation en Corée
du Sud fait de plus en plus
de morts.
Dans un pays où le sexisme est bien ancré, où des candidats à l’élection présidentielle vilipendent le féminisme
et où les messages misogynes
prolifèrent sur les forums en
ligne, les hordes de cyber-harceleurs peuvent ruiner la vie
des gens sans être le moins
du monde inquiétés.
YouTube est une plateforme
de choix pour de telles attaques. Une vidéo attaquant
Kim Ju-hee a été visionnée
des centaines de milliers de
fois et a suscité des milliers de
commentaires, y compris des
menaces de mort.
«Je me sens toujours en
danger», déclare à l’AFP Mme
Kim, qui est infirmière. «J’ai
l’impression que cela ne finira jamais, à moins d’en finir
avec ma vie et de disparaître».
Début février, le joueur de
volley-ball Kim In-hyeok s’est
suicidé après avoir été brutalement ridiculisé sur internet,
subissant un flot de commentaires haineux et de rumeurs
selon lesquelles il était gay.
En janvier, la youtubeuse
BJ Jammi a elle aussi mis
fin à ses jours. Des années
durant, elle a été harcelée
après que des trolls sud-coréens l’ont accusée d’être
une «féministe détestant les
hommes». Sa mère s’est suicidée en 2019, également à
cause d’abus sur internet.
Les comptes YouTube sudcoréens antiféministes, dont
certains comptent des centaines de milliers d’abonnés, tirent profit du harcèlement, selon les experts.
«Les youtubeurs célèbres
attirent davantage l’attention
lorsqu’ils mettent en ligne des
vidéos dénonçant le féminisme et les féministes», explique

à l’AFP Jinsook Kim, postdoctorante à l’Université de
Pennsylvanie.
Les femmes ou les minorités sont particulièrement vulnérables aux attaques et l’absence de loi anti-discrimination en Corée du Sud laisse
les victimes sans défense.
«Il ne s’agit pas d’attaques
aléatoires. Elles sont accusées
d’être féministes ou homosexuelles», explique Jinsook
Kim, en parlant de la plupart
des victimes et notamment de
BJ Jammi.
D’autres femmes connues
du grand public ont été victimes de «doxxing» —leurs
informations personnelles
ont été publiées sur internet— de la part de youtubeurs masculins les accusant d’être «misandres».
HARCÈLEMENT
EN DIRECT
Certains de ces youtubeurs
vont jusqu’à se filmer en direct pendant qu’ils traquent
leurs victimes et profèrent
menaces de viol et de mort,
dans le but de générer plus de
clics et de revenus publicitaires. «Ils continuent à produire des contenus sensationnalistes et haineux pour faire du
profit», déplore Jinsook Kim.
Dans ce pays très connecté,
où la vitesse moyenne d’accès
à internet est la plus rapide du
monde, les célébrités féminines sont victimes de harcèlement depuis des années. En
2008, l’actrice vedette Choi
Jin-sil s’est suicidée après avoir
été victime de cyberintimidation et d’allégations selon lesquelles elle travaillait comme
usurière. Les suicides très médiatisés consécutifs à des campagnes de cyberintimidation
suscitent des vagues d’émotion et des pétitions appelant
les autorités à légiférer contre
ces abus. Mais, concrètement,
rien n’a changé et peu de poursuites s’avèrent fructueuses.
La Corée du Sud, société
hyper-compétitive où les pressions et le stress sont constants, a l’un des taux de suicide les plus élevés du monde développé. Toute personne «perçue comme différente
de la norme» risque de subir
une attaque dont elle aura du
mal à se remettre, explique à
l’AFP Raphael Rashid, journaliste indépendant et commentateur basé à Séoul.
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Hong Kong

Des employés domestiques «abandonnés»
en pleine vague épidémique

D

e nombreux travailleurs domestiques
à Hong Kong ont été «abandonnés»
par leurs employeurs, certains devant
coucher dehors ou se voyant refuser l’accès
aux soins après avoir contracté le Covid-19,
alors que la ville traverse sa pire flambée épidémique en deux ans, ont dénoncé vendredi
des organisations caritatives.
Environ 370.000 employés domestiques
étrangers, en grande majorité des femmes philippines et indonésiennes, travaillent à Hong
Kong où ils cuisinent, font le ménage et s’occupent des enfants des familles aisées. Selon
la loi, ces travailleurs doivent être logés chez
leur employeur, ne peuvent en principe changer d’emploi et n’ont droit qu’à un jour de
congé par semaine.

Vendredi, un collectif d’associations représentant ces travailleurs a dénoncé une
grave détérioration de leurs conditions de
vie alors que Hong Kong, largement épargné par la pandémie pendant deux ans au
prix d’un isolement draconien, est soudainement submergé par les cas de Covid-19
depuis l’apparition dans la ville du variant
très contagieux Omicron.
Selon ce collectif, des travailleurs ont été
brutalement licenciés par leurs employeurs
après avoir contracté le virus et doivent dormir dans la rue. Ayant perdu leur travail, certains se sont vu refuser l’accès aux hôpitaux.
Les employés domestiques étrangers ont
été «sur la ligne de front» pour aider les familles hongkongaises à affronter la pandé-

mie, a affirmé Eni Lestari, une travailleuse et
activiste indonésienne. «Et maintenant on
nous néglige, on nous refuse tout service, on
nous abandonne», a-t-elle déploré. «Nous
sommes très inquiets, et nous sommes très
mécontents», a-t-elle ajouté.
Toujours selon le collectif, de nombreux
employeurs à Hong Kong interdisent à leurs
employés de sortir du domicile familial pendant leur jour de congé hebdomadaire, sous
peine de renvoi.
«Pour nous, rester à la maison signifie devoir travailler», a raconté Dolores Balladares Pallaez, de l’Association de coordination des migrants asiatiques, qui en a appelé à «la compassion et l’aide» des autorités et de la population.

Neuf morts dans une explosion
au sud de la capitale Téhéran

Racisme
Deux policiers américains
mis en cause dans une nouvelle affaire

L

a police du New Jersey a ouvert une en
quête interne après une vidéo virale sur
les réseaux sociaux et les télévisions américaines qui montre deux policiers mettre fin à
une bagarre entre deux adolescents, un noir
et un blanc, menottant au sol uniquement le
jeune noir. Le gouverneur du New Jersey a
dénoncé «ce qui paraît être un traitement distinct en fonction de la race».
Sur une vidéo postée par la plateforme Storyful et reprise mercredi par ABC, CBS et
CNN, une violente bagarre à coups de poings
éclate entre deux adolescents dans un centre commercial de Bridgewater Township,
dans le New Jersey, une banlieue-dortoir de
New York. L’un est un jeune noir, l’autre est
blanc. La scène, le week-end dernier, a été
filmée au téléphone par des témoins qui ne
sont pas intervenus.
Au bout de quelques dizaines de secondes,
deux policiers en uniforme, une femme et
un homme, arrivent derrière les adolescents
et les séparent brutalement. Mais alors que
le jeune noir est violemment plaqué au sol
par le policier, sa collègue fait asseoir l’adolescent blanc sur un canapé et va prêter main
forte pour maîtriser le jeune noir.
On voit alors la policière s’accroupir et poser son genou sur les épaules ou la nuque du
jeune homme noir, à plat ventre, pendant que
l’homme le menotte les mains dans le dos.
L’adolescent noir a raconté mardi soir sur
ABC que les deux policiers l’avaient «plaqué

au sol» et que «l’homme a(vait) mis son genou sur (son) dos avant de commencer à (lui)
passer les menottes».
«Puis la femme est arrivée, a placé son genou sur le haut de mon dos et commencé à
aider à me menotter pendant que (l’autre
adolescent) était assis sur la banquette à regarder toute la scène», a-t-il témoigné, sous
le prénom de «Kye».
Aucune image ne montre la suite de l’interpellation de l’adolescent noir, ni ce qu’est
devenu le jeune blanc qui n’a pas été arrêté.
Suite à l’intervention policière filmée, le
gouverneur du New Jersey Phil Murphy s’est
déclaré mardi soir sur Twitter «profondément
gêné par ce qui paraît être dans cette vidéo
un traitement distinct en fonction de la race».
«Nous devons augmenter la confiance entre
ceux qui font appliquer la loi et les personnes qu’ils servent», a averti l’élu démocrate.
La police de Bridgewater Township a reconnu sur Facebook que la vidéo avait «contrarié
des membres de notre communauté» et annoncé une «enquête interne» avec «demande
d’assistance du bureau du procureur du comté
de Somerset». Mercredi soir, l’association de
lutte contre le racisme National Action
Network, en pointe lors du meurtre en mai
2020 de l’Afro-américain George Floyd par
un policier blanc qui l’a asphyxié avec son
genou, s’est dite «très perturbée» par la vidéo
qui «insinue qu’il y a dans la réponse des officiers de police un préjugé implicite».

Le collectif a également affirmé que la
police de Hong Kong multiplie les amendes pour violation de la distanciation sociale contre les travailleurs étrangers qui,
traditionnellement, se regroupent dans les
parcs pour pique-niquer pendant leur jour
de congé, et que le montant des sanctions
infligées pouvait être l’équivalent de deux
mois de salaire.
Après n’avoir enregistré qu’un peu plus de
12.000 cas de Covid-19 sur la totalité des
deux premières années de pandémie, Hong
Kong fait face ces derniers jours à une progression exponentielle du virus qui a pris les
autorités au dépourvu. Plus de 6.100 cas ont
été recensés pour la seule journée de jeudi,
débordant le système hospitalier de la ville.

N

euf personnes dont six femmes sont
mortes dans une explosion déclenchée par une fuite de gaz dans un immeuble situé dans la banlieue sud de la capitale Téhéran, a déclaré jeudi un responsable du Croissant rouge iranien.
«Une explosion survenue dans la soirée
de mercredi dans un immeuble à RobatKarim, au sud de la capitale, a fait neuf
morts et neuf blessés», a déclaré à la télévision d’Etat le directeur du Croissant rou-

ge iranien, Shahin Fathi. La télévision a
précisé que six femmes étaient parmi les
victimes du drame.
L’immeuble de trois étages a été détruit
dans la détonation produite par la fuite
de gaz, a ajouté M. Fathi. Selon lui, l’opération de sauvetage a pris fin dans la matinée, après onze heures de recherche pour
retrouver les survivants. Située au sud de
la capitale Téhéran, la ville de Robat-Karim compte plus de 100.000 habitants.
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Inde

Brésil
Le bilan des inondations
s’élève à 113 morts

13 morts après une chute
accidentelle au fond d’un puits

L

T

reize femmes et jeunes
filles ont trouvé la mort,
dans le nord de l’Inde,
en tombant au fond d’un
puits après que la plaque de
métal qui le recouvrait a cédé
sous leur poids, a déclaré la
police jeudi.
«Treize femmes sont mortes dans l’incident qui s’est
produit dans la nuit de mercredi à jeudi», a déclaré
Akhil Kumar, directeur général adjoint de la police de
Kushinagar, un district de
l’Etat d’Uttar Pradesh où
l’accident s’est produit. Pen-

dant les cérémonies d’un
mariage dans un village, des
femmes et des jeunes filles
étaient assises sur une plaque métallique, obstruant un
puits, qui a cédé et entraîné
leur chute, a raconté l’ officier
de police à la presse. Selon le
magistrat du district, S. Rajalingam, la structure était ancienne et n’a pas supporté
le poids de tant de monde.
«Les victimes sont tombées
et ont été écrasées par les décombres», a-t-il précisé.
Le Premier ministre Narendra Modi a réagi à l’annonce

de cet accident «déchirant»
sur Twitter.
«L’administration locale est
impliquée pour toute aide
possible», a-t-il assuré.
Les mariages indiens sont
souvent des événements
grandioses dont les festivités accueillent un nombre
élevé d’invités et durent plusieurs jours.
En 2017, 24 invités d’un
mariage avaient été tués dans
l’effondrement d’un mur qui
avait cédé sous la violence
d’une tempête dans l’Etat occidental du Rajasthan.

Publicité

Promotion immobilière, située à Oran,
vous propose des appartements de
qualité, avec une large variété de typologie T2/T3/T4. Paiement par tranches
et possibilité de crédit bancaire. Plus
d’info : - 0699.51.20.31 - 0699.51.20.50

Donne en location hôtel, meublé
avec 6 (six) studios en première ligne de la plage de Chatt El Hillal, ex
Oued Hallouf pour une longue durée.
Tél : 0560.01.53.54 et 0770.98.60.05

Loue licence de café de 2 à 5
ans, 1 re catégorie, w. 31
- 0556.55.74.69

A vendre une maison au 86
rue Khiat Salah Mediouni superficie 106 m². prix offert 3 milliards – Tél : 0559.01.310.44

 A vendre un terrain agricole,
acté, superficie 1ha et 70 ares
avec hangar, situé en Froha, douar
Hadj Habib – Tél : 0771.90.99.74

Vds résidence R+4, composée
de 06 F2 et 1 F5+2 studios + 1
local 140 m², lot 260 m², à côté
de l’hôpital Canastel (acte global et détaillé) - 0792.51.70.65

Vds Beni-Saf, conviendrait promoteur Immo, terrain clôturé 250
m², 3 faç, acté + L/F, sans limite
d’étage, 2 entrées sur 2 rues, vue
sur plage, puits, élect, gaz, eau,
conduit d’égout – 0771.43.10.82

es autorités de la ville
brésilienne de Petropolis ont déclenché jeudi
les sirènes d’alarme pour
évacuer plusieurs zones à
risque avant l’arrivée de
nouvelles fortes précipitations, deux jours après
les pluies diluviennes qui
ont provoqué des terribles inondations et glissements de terrain faisant
au moins 113 morts.
Les habitants de plusieurs quartiers de cette ville de 300.000 habitants,
située dans une région
montagneuse à 60 km au
nord de Rio de Janeiro, ont
été appelés en fin d’aprèsmidi par des alarmes et des
SMS à se mettre à l’abri
chez des proches ou dans
des refuges «en raison du
volume de pluie qui tombe
sur la ville et va continuer,
avec une intensité modérée
à forte, dans les prochaines
heures», a indiqué la Défense civile locale.

Au moins deux rues ont
été fermées et leurs habitants évacués après un glissement de «blocs rocheux», qui n’a fait aucun
blessé, ont ajouté les secours. Ces nouvelles précipitations surviennent
48 heures après les pluies
torrentielles qui ont transformé les rues pittoresques de cette ville très
touristique en rivières de
boue, détruisant les maisons et charriant des dizaines de voitures et bus avec
leurs passagers.
- ESPOIR TÉNU Alors que les enterrements de victimes se succédaient au cimetière municipal, sauveteurs et bénévoles continuaient de
fouiller la boue et les décombres à la recherche de
personnes disparues, avec
un espoir de plus en plus
ténu de les retrouver vivan-

tes. «Malheureusement, ça
va être dur de trouver des
survivants. Vu la situation,
c’est même pratiquement
impossible, mais nous devons donner notre maximum, pour pouvoir rendre
les corps aux familles»,
confie à l’AFP Luciano
Gonçalves, un bénévole de
26 ans couvert de boue.
«Il faut prendre beaucoup de précautions parce
qu’il y a encore des zones
à risque», menacées par
des glissements de terrain,
ajoute-t-il.
Selon les autorités, quelque 500 pompiers, aidés
de centaines de volontaires, sont mobilisés pour
fouiller les décombres.
Le nombre de disparus
reste indéterminé, seuls 41
corps, selon TV Globo,
ayant été jusqu’à présent
identifiés. La police locale
a fait état de 116 disparus,
contre 35 recensés par le
ministère public.

Afghanistan : un enfant coincé
depuis mardi dans un puits
est décédé

DÉCÈS
Nous (My Party), un grand
magasin à Akid Lotfi Oran, cherchons des femmes de ménage,
veuillez envoyer vos CV par
SMS au : 0560.75.60.00. Ne
pas appeler SVP



Vends 1 minoterie/semoulerie sans
agrément de 300 q/jour, de l’année
2015, matériel chinois, à Hassi El
Ghella (w. Ain Témouchent 46) - Tél :
0560.01.53.54 et 0770.98.60.05
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Marketel Algérie Oran recrute des
téléconseillers (ères) parfaitement
francophones, à plein temps et à mitemps avec transport assuré le soir,
salaire fixe entre 35.000 et 40.000
DZD pour un temps plein + primes Tél : 0661.20.33.13 / 041.83.01.73

Les familles
DAFI et
KHEDDAÏOUI
ont la douleur
de vous
annoncer le
décès de leur
chère et regrettée mère et
grand-mère,
BENT BOUDJEMAA Zohra,
Veuve DAFI survenu le 13
février 2022, à l’âge de 83 ans.
Que Dieu l’accueille en Son
Vaste Paradis, Inchallah.
Nous remercions les familles
BENTOUTI et BENDAHOU
pour leur soutien infaillible.

AVIS DE DÉCÈS

PENSÉE

PENSÉE

Nous avons la
triste nouvelle
d’annoncer le
décès de
Mr DAOUD
BRIKCI
Djelloul, en ce
vendredi du 11/02/2022.

Déjà un an
depuis qu’elle
nous a quittés.
Famille et
proches,
prenons le temps, aujourd’hui,
de nous remémorer
les beaux souvenirs vécus en
compagnie de notre chère
mère et grand-mère
Mme OUAFI née
BENACHENHOU Djamila
Décédée le 18 février 2021

Les jours, les
mois s’écoulent,
cela fait 6 ans
depuis que
nous a quittés à
jamais, pour un
monde meilleur,
le fils, le frère, le neveu et l’ami
fidèle au cœur tendre et
généreux.
TABET ZATLA Abderrahmane
Tu resteras à tout jamais vivant
dans nos cœurs.
Repose en paix.
Une pieuse pensée de tous ceux
qui l’ont connu et apprécié.
Ta chère maman « Tiha ».
Abdou toujours dans mon cœur.

L

e garçon de cinq ans
coincé depuis mardi
dans un profond puits asséché dans le sud-est de
l’Afghanistan est décédé,
ont annoncé vendredi
plusieurs responsables talibans. L’enfant, prénommé Haidar, «nous a quittés à jamais», a twitté
Anas Haqqani, haut conseiller auprès du ministère de l’Intérieur. «C’est un
nouveau jour de deuil et
de chagrin pour notre
pays», a-t-il ajouté.
Haidar «n’est plus avec
nous», a confirmé, également sur Twitter, Abdullah
Azzam, secrétaire du vicePremier ministre, Abdul
Ghani Baradar.
Les secouristes ont atteint vendredi matin l’en-

fant, qui avait glissé au
fond de ce puits en terre
dans le village de Shokak,
situé dans la province de
Zabul, à environ 400 km
au sud-ouest de la capitale Kaboul. Il était encore
vivant à leur arrivée à ses
côtés, mais sa situation
n’était «pas bonne» et il
devait «être soigné sur place», avait auparavant indiqué Ahmadullah Wasiq, un
porte-parole adjoint du
gouvernement taliban.
L’accident a rappelé celui début février au Maroc
du petit Rayan, 5 ans, tombé au fond d’un puits asséché et retrouvé sans vie
après cinq jours d’efforts
acharnés des sauveteurs.
Le grand-père d’Haidar,
Haji Abdul Hadi, 50 ans,

a expliqué à l’AFP que ce
dernier était tombé dans la
cavité en voulant «aider»
les adultes à forer un nouveau puits, dans ce village
ravagé par la sécheresse.
Selon des sources officielles, l’enfant a glissé
dans ce trou profond de 25
m, avant d’être tiré à l’aide
d’une corde jusqu’à une
profondeur d’une dizaine
de mètres, où il s’est retrouvé coincé. Les secouristes
ont ouvert une grande
tranchée oblique dans la
terre avec des pelleteuses
pour accéder à l’endroit où
il était bloqué. Mais, contraints de procéder avec
prudence à l’approche du
puits, ils ont ensuite été ralentis dans leurs efforts par
le terrain rocailleux.
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21.10 Les enfants de la télé
09.25 Jeux
olympiques de
Pékin 2022
13.20 13h15,
le samedi...
14.00 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
17.29 Destination 2024
17.30 JO Club
18.35 N’oubliez
pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Un si
grand soleil

Avec de nombreux invités, Laurent Ruquier propose une grande soirée inédite pour rire en famille en redécouvrant les fous rires en plateaux
les plus loufoques, les lapsus les plus incroyables
ainsi que certains problèmes de direct mémorables. Les humoristes seront mis à l’honneur : de
Florence Foresti à Muriel Robin, en passant par
l'immense Coluche, sans oublier les sketchs cultes des Inconnus, des Nuls, de Thierry Le Luron
ou encore de Kad et Olivier.
23.25 On est en direct

21.25 POLICE DE CARACTÈRES
10.40 Voyages
& délices by
Chef Kelly
11.29 Dans
votre région
12.00 Journal
12.55 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
14.10 Samedi
d’en rire
15.15 Les carnets
de Julie
17.15 Trouvez l’intrus
17.55 Questions
pour un super
champion
19.00 Journal
20.00 Saveurs
de saison
20.25 Cuisine
ouverte

10.10 C Jamy
10.45 Silence,
ça pousse !
11.40 Samedi
à tout prix
12.45 L’asperge,
l’or blanc du
printemps
14.00 L’odyssée
des primates
14.50 L’Afrique
vue d’en haut
15.50 Le Panama,
au-delà du canal
16.45 Les routes
de l’impossible
17.40 C’est bon
à savoir
17.45 C dans l’air
19.00 C l’hebdo
20.25 Nous
présidents
20.55 Echappées
belles

AEON FLUX
Acteur: Charlize Theron, Marton Csokas,
Jonny Lee Miller, Sophie Okonedo,...
En 2415, sur Terre, un virus a quasiment éradiqué l'espèce humaine, à l'exception des habitants de la ville fortifiée de Bregna, dirigée
par une assemblée de scientifiques qui maintiennent l'illusion d'un monde parfait. Un groupe de rebelles vivant sous terre décide d'envoyer
sa meilleure combattante, Æon Flux, pour assassiner l'un des hauts dirigeants. Mais cette
dernière va découvrir un secret de taille...

Deuxième session des auditions à l'aveugle présentée par Nikos Aliagas, avec Florent Pagny, Amel
Bent, Vianney, Marc Lavoine, mais aussi Nolwenn
Leroy, qui va repêcher, à l'issue de cette première
phase du célèbre télé-crochet, quatre talents pour
leur permettre d’accéder aux Battles. Pendant les
auditions à l'aveugle, les coachs doivent chacun
constituer une équipe de 14 espoirs de la chanson. Ils ont la possibilité d’empêcher un(e) rival(e)
de recruter un(e) candidat(e) grâce au bouton
«block », qui peut être utilisé à deux reprises.
23.35 The Voice, la suite

21.10 9-1-1. Lone Star
10.10 66
minutes . grand
format
12.40 Météo
12.45 Le 12.45

Saison 1 - Episode 2 : Post mortem
Un meurtre déguisé en suicide a été commis
dans un lycée hôtelier de la banlieue lilloise. Mais
l'enquête révèle qu'il s'agit plutôt d'un suicide
déguisé en meurtre. Le capitaine Louise Poquelin, nordiste pure souche et mère célibataire débordée, est en charge de l'enquête avec son binôme, le capitaine Étienne de Beaumont, un
policier aux origines aristocratiques.
21.10 Police de caractères
22.45 Roches noires

21.10 L’école des rêves
10.30 Moi à ton âge
11.55 Mick
le mini chef
12.05 Pyjamasques
12.50 Disco
Dragon
13.30 Team Dronix
14.40 Cléopâtre
dans l’espace
15.40 Teen
Titans Go!
16.39 Chouette,
pas chouette
16.40 Sept nains
et moi
17.45 Léna,
rêve d’étoile
19.25 Au galop !
Une saison à cheval
20.25 Culturebox
l’émission

20.50

10.40 Génération
Ushuaïa
11.45 Petits plats
en équilibre
11.50 Les douze
coups de midi
12.50 Petits plats
en équilibre
13.00 Journal
13.40 Reportages
découverte
14.50 Grands
reportages
16.10 Les docs
du week-end
17.30 50mn
Inside
20.00 Journal
20.40 Habitons
demain
20.55 Quotidien
express

21.10 The Voice,
la plus belle voix

13.25 Scènes de
ménages
14.20 Chasseurs
d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Météo

20.50
GANGS OF NEW YORK
Acteur: Leonardo DiCaprio, Daniel
Day-Lewis, Cameron Diaz,...
En 1860, le quartier des Cinq Points, à New
York, est le théâtre de luttes incessantes opposant deux gangs : celui des "Dead Rabbits", composé d'émigrants irlandais, et celui des "Native
Americans". Au cours d'un combat, Bill Cutting,
dit "le Boucher", à la tête du gang composé
d'Américains de souche, assassine Père Vallon,
le chef de la bande rivale. La brute sanguinaire
obtient ainsi un contrôle absolu des rues newyorkaises. Afin de renforcer son pouvoir, il s'associe à Boss Tweed, un caïd sans scrupules dont
l'activité principale consiste à terroriser les habitants de la ville.

Devenir danseurs dans le ballet de l'Opéra, c’est
le grand rêve des élèves de l’Ecole de danse de
l'Opéra national de Paris qui s’entraînent avec
passion et détermination. Ce spectacle propose de découvrir comment ils travaillent avec
leurs professeurs et d’assister aux «Classes» de
démonstration composées d'exercices qui mettent en valeur l'art de la danse classique.
22.20 Mon premier Lac des Cygnes

arte

10.05 Un billet
de train pour...
11.00 Les couleurs
de la Chine
14.45 La Cité
interdite révélée
16.15 Invitation
au voyage
16.55 La guimbarde
: le secret du bonheur
yakoute
17.40 GEO
Reportage
18.15 Faire l’histoire
18.35 Arte reportage
19.42 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Florence Nightingale : la première
des infirmières
22.20 L’hygiène
à travers les âges
23.15 Les superpouvoirs de l’urine

09.30 Un gars, une
fille
11.15 C’Cauet Le
meilleur
14.25 The Big Bang
Theory
21.10 Young
Sheldon

21.00
BAC NORD

09.15 JT
09.20 Direct Auto
Express
11.00 Direct Auto
12.55 M comme
Maison
14.45 Le meilleur
forgeron
19.10 TPMP people
21.15 Les plus
grands humoristes
chez Sébastien
23.30 Samedi
reportage

Acteur: Gilles Lellouche, François Civil,
Karim Leklou, Adèle Exarchopoulos,...
Greg, Yass et Antoine, membres de la Brigade
anticriminalité de Marseille, sont spécialistes des
interventions musclées dans les quartiers difficiles de la ville. Grâce notamment aux renseignements fournis par Amel, une vendeuse de
drogue, les trois policiers mènent des opérations coup-de-poing surprise dans les quartiers
nord de la cité phocéenne. A la ville, les trois
hommes mènent des existences très différentes
: Antoine est très complice avec Amel, Yass, en
couple, est sur le point de devenir père, tandis
que Greg, solitaire, ne vit que pour son métier.

20.25 Scènes
de ménages

Saison 2 - Ep 12 : Coup de chaud
Owen se réveille chez Billy après avoir perdu
connaissance dans une usine en flamme. Comme il a des photos du disjoncteur trafiqué qui a
déclenché l’incendie, il veut prévenir la police.
Mais Billy l’en dissuade. Arrivé au dîner de la
famille Reyes/Strand, il apprend de la bouche
de Gabriel, le père de Carlos, que les Texas
Rangers soupçonnent que le pyromane serait
d’un pompier. Owen pense savoir de qui il s’agit,
mais par un retournement de situation devient
le principal suspect.

21.05 Rugby : Top 14
09.27 Ridley
Road
11.22 Boite Noire
11.36 L’hebd’Hollywood
11.53 Le cercle
12.46 Clique
13.52 Open Bar
14.13 XV
14.43 Super
samedi rugby
14.50 Rugby .
Top 14
18.59 Canal
Sports Club
20.10 Canal
Rugby Club 1re
partie

09.04 L’élite de la
Royal Air Force
09.52 Les bâtisseurs
de l’impossible
11.26 Mon aventure
en Australie
13.13 Stratégies
de survie
14.13 Faites
entrer l’accusé
16.04 Pourquoi
nous détestent-ils
17.21 Révoltes
barbares
18.16 Révoltes
barbares
20.55 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
23.17 Les
bâtisseurs de
l’impossible

La Rochelle / Clermont-Auvergne
Ihaia West et les Rochelais luttent âprement
pour conserver leur sixième place qualificative pour la phase finale du championnat. Pour
atteindre leur objectif, les Maritimes doivent
faire le plein de points sur leur terrain dans
cette deuxième partie de saison. Ils affrontent
ce soir une équipe clermontoise irrégulière
cette année, mais qui reste dans la course pour
se hisser parmi les six premiers.
22.56 Canal Rugby Club le débrief
23.18 Dunk or Die

09.10 Nicky Larson
10.45 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
20.50 Sisbro
21.05 Chroniques
criminelles

10.40 Le hit
W9
12.50 Enquête
d’action
18.50 La petite
histoire de France
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Horizontalement:

Verticalement:

1. Tout le monde l’appelle ainsi
à la ronde !
2. Pas de souci si ça nous
chante !
Case blanche.
3. Défie. Préposition.
4. Non reconnue. Casier.
5. Servi à la carte.
Terme de renvoi. Dans le vent.
6. Système d’unités. Difforme.
7. Bottera.
Animaux inférieurs.
8. Aussi vite. Bien arrivé.
9. A de la suite dans les idées.
Pris à contre-pied.
10. Chien, garanti d’origine.

A. Fait tout un pétard !
B. Avancerais.
Signes extérieurs de richesse.
C. Prendre du bon temps. Pareil à regarder.
D. Caissette.
Du tonnerre !
E. Courante.
F. Cordons. Certain.
G. Vieux à l’écoute.
Consterné.
H. Jolies vierges. Y va.
I. Battre.
Haut paysage.
J. Points opposés.
Mise en réserve.
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PLEINE DE
LUMIERE
------------------PEU A PEINE









ARGON
------------------NOTE
------------------SUR LA BORNE

ISSUE
------------------COLLE
FORTE

SITUÉ
------------------CAILLOU
ROND ET
JOLI
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FAIT D’HIVER
------------------COLLEGE

4
1
6

1
17

6
3

V

E

N

I

S

E

A

G

E

T

I
F

N

S

GAZ A PLEIN
TU B E
------------------SUD-EST

Scorpion
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CHANSON
------------------C É LÉ B R E R
DANS LA JOIE

Verseau 21-01 au 18-02

Poissons 19-02 au 20-03
C’est une lourde tâche que
de vouloir prendre en charge ceux pour qui on nourrit des sentiments profonds. Faites savoir ce qu’il
en est car il est temps de vous libérer
de ce genre d’asservissement qui finit
par vous peser.
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TAUDIS (Taux - Dit)
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Ne vous laissez pas emporter par la colère pour
de petits détails sans importance.
Faites preuve de compréhension
avec votre entourage immédiat.

La chance sera tout prêt de
vous. Il serait bon d’en profiter pour essayer encore une
tentative hardie auprès d’une personne qui paraît vous être favorable. Qui
ne tente rien a rien.

C

S

Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01

R

I

24-10 au 22-11

Vous allez devoir discuter
ferme pour vous faire entendre de votre partenaire ou
d’une connaissance au sujet d’une
affaire de cœur. Ne prenez pas de
décision à la hâte.

Vous avez l ’occasi on
inespérée de pouvoir facilement résoudre un problème
qui vous préoccupe depuis un
certain temps.
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24-09 au 23-10

Vous aurez la désagréable
impression déjà vécue
d’une trop longue attente inutile. Vous aurez raison de croire que
rien ne se réalise sans peine.
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24-08 au 23-09

Balance
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23-07 au 23-08

Une importante décision
sera prise en toute connaissance de cause. Des répercutions positives s’en suivront pour votre entourage et vous aurez la chance de pouvoir profiter tout de suite de ces nouvelles dispositions.

S P LE N D E U R
LAURIERS
------------------SALUT,
TCHAO !

PIÈRRE
PRECIEUSE
------------------PREPOSITION

SUDOKU N°1287
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LES SOLUTIONS
FLECHES N°8287
CROISÉS N°8287

11

N

7

Lion

Vous vous sortez d’une situation inhabituelle que vous
connaissez pour l’avoir déjà vécue.
Vous retrouvez peu à peu vos points
de repère. Vos grandes capacités vous
permettent de bien cerner le problème à résoudre.

12
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22-06 au 22-07

Avec le moral que vous
aurez, vos craintes au sujet de l’avenir sont totalement sans
fondement.







Cancer

MARIER
------------------CEREALE

Vierge






BLANC BEC
------------------HAUTE

Quelque chose d’important
va survenir ce qui clarifiera
certains points primordiaux dans votre vie. Mais comme le moral est bon
vous n’aurez qu’à vous féliciter de ce
qui arrive.





P
15

COUPE
DE LA LIGUE
------------------MARCHE À
RECULONS

 

21-04 au 21-05

Vous ressentez une certaine
gène passagère face à une
proposition en apparence sérieuse. Après réflexion vous vous armez de courage et vous faites face à
une éventualité qui vous aurait désarmée en d’autres circonstances
moins favorables.

Gémeaux 22-05 au 21-06



Les 8 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er guette.
- Mon 2e se fait rouler au jeu.
- Mon 3e enfila.
Mon tout est une apparition d’un grand nombre de cas de maladie transmissible.
E

ON AIME LA
SIENNE
«PRESQUE
SANS LE
SAVOIR»



ADIEU - AVIS – BARRAGE – BORNAGE – BOUC – CHEF –
ECOLE – ECRABOUILLER – ENVIE – FACHER – FOND – FORET
-FORTIFICATION – FOSSETTE – FOURMI – GENTILHOMME –
GERBOISE – GODILLOT – GRONDER - HANTISE – HERISSON –
INTRIGUE – MERCERIE – METRE – NATTE – OFFRANDE –
ONAGRE – OTARIE – ROSEE – ROUTE – SACRIFICE – SOCLE
– SONORITE – SOUK – SOURCE – STAR – TENTACULE –
TOURNEE – VENTE – VISIBILITE – VOTE.

1

OBSERVER
------------------AVANCEMENT,
PROGRESSION
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Taureau





ON TRINQUE
EN SON NOM !





BARIL
------------------DAME DE
MONDE

C R R D T

D G R A T

F R E

COURS
D’EAU
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PU N C H
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UN BON
BOUQUET
…
POUR ELLE

Bélier 21-03 au 20-04
Les histoires de cœur et
d’amour ne seront pas
vraiment au rendez-vous
aujourd’hui, cela vous laisse tout
le temps de vous occuper de vos
affaires personnelles.

Jeux proposés par Chérifa Benghani
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Appels à
de nouvelles
manifestations
au Maroc

Le Quotidien
D'ORAN

Ethiopie :
5 morts dans
une attaque
contre un camp
de réfugiés

Edition Nationale d'Information

Ukraine : les tensions
à leur comble

personnes ont été tuées et
C inq
plusieurs femmes kidnappées

marocaine des
L’ Association
droits de l'Homme a appelé à
participer à des manifestations dimanche prochain dans toutes les
régions du pays, en réponse à l'appel du Front social marocain, à l'occasion de la Journée internationale de la justice sociale. La plus grande association de défense des droits
de l'Homme au Maroc a signalé
que la Journée internationale de la
justice sociale intervient "au moment où notre pays connaît de sérieuses régressions, que ce soit en
termes de droits économiques, sociaux, environnementaux, ou de
droits civils et politiques".
L'association a exprimé, à cette
occasion, son soutien aux mouvements sociaux dans leur lutte pour
le droit à une vie décente, critiquant "l'exploitation par l'Etat de la
pandémie du Covid19 (...) pour
contrôler l'espace public dans un
climat social marqué par des actions de protestations".
L'association a appelé toutes ses
branches à participer à toutes les
initiatives de lutte aux niveaux local, régional et national, en organisant dimanche prochain des rassemblements dans plusieurs localités à la même heure.

de l'Ukraine connaisL’ Est
sait vendredi de nouveaux bombardements, l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses s'accusant
mutuellement d'utiliser des
armes lourdes, un regain de
violences qui nourrit les craintes d'invasion russe.
Le dialogue de sourds se
poursuivait lui aussi entre les
Etats-Unis, qui redoutent dés o r mais une attaque de

l'Ukraine "dans les prochains
jours", et la Russie qui balaye
ces accusations.
A la mi-journée, le son de
bombardements était audible à
Stanitsa Louganska, une ville
de l'Est de l'Ukraine sous le contrôle des forces gouvernementales, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Déjà
touchée la veille par des tirs qui
ont endommagé une école maternelle et plusieurs maisons, la

localité restait partiellement privée d'électricité vendredi.
Dans cette situation très tendue, les regards étaient tournés
de nouveau vers le président
russe Vladimir Poutine dont les
intentions concernant l'Ukraine
restent troubles.
Samedi, le maître du Kremlin
doit superviser des manœuvres
de ses "forces stratégiques",
dont des essais de missiles balistiques et de croisière.

Deux migrants morts noyés après avoir
été jetés à la mer par des garde-côtes grecs
demandeur d'asile caU nmerounais
accuse des
garde-côtes grecs de l'avoir
jeté à la mer, avec deux autres
hommes qui sont morts noyés
au cours d'une opération de
refoulement vers la Turquie au
large de l'île de Samos en septembre dernier, selon des révélations des médias européens toutefois rejetées par
Athènes.
Cet homme, présenté sous
le seul prénom d'Ibrahim et
comme étant un ancien de la
marine camerounaise, a expliqué que des garde-côtes grecs
les avaient frappés "à coups de
poing" avant de les "jeter à la
mer" sans canot ni gilet de sauvetage, selon l'Allemand der

Spiegel, le Français Mediapart, le Britannique The Guardian, ainsi que l'organisation
de journalisme collaboratif Lighthouse Reports, qui a son
siège aux Pays-Bas.
Athènes a nié en bloc, le ministre des Migrations et de
l'Asile Notis Mitarachi affirmant jeudi soir que "la propagande turque sur l'immigration
clandestine se traduit souvent
par de fausses nouvelles dans
les médias". Les corps des
deux victimes, l'Ivoirien Sidy
Keita et le Camerounais Didier
Mar tial Kouamou Nana,
avaient été retrouvés par des
garde-côtes turcs et des navires de plaisance, les 18 et 20
septembre dernier.

EDITORIAL
El-Houari Dilmi

A

lors que les relations entre Alger
et Paris semblent revenir cahincaha «à la normale», les médias
publics hexagonaux ressortent
leurs plumes cyanurées pour s’en prendre
encore et toujours à l’Algérie.
La chaîne franco-allemande est revenue,
jeudi, sur la décennie noire avec la
fameuse question du «Qui tue qui ?». La
mini-série «Alger Confidentiel», même si
elle est inspirée d’un roman d’un
journaliste allemand, pose toujours un
regard biaisé, volontairement trompeur
que porte le paysage audiovisuel français
sur l’Algérie d’aujourd’hui. Du côté
algérien, l’on est dans le droit, légitime,
de s’interroger sur les véritables desseins

LE NAVET DE ARTE
et «l’intérêt» que trouve un autre média
public français de revenir sur un épisode
douloureux et traumatique que l’Algérie
a transcendé et de manière biaisée. Sinon,
comment expliquer que l’audiovisuel du
ser vice public français soutienne
ouvertement une organisation terroriste
comme «Rachad», la qualifiant de
«mouvement révolutionnaire» ?
Pour Alger, il y a là une «volonté
manifeste» d’essayer de créer les conditions
d’un chaos en Algérie que les Algériens
n’ont aucune envie de revivre, pas plus d’y
replonger. Fin janvier dernier, le journal
sportif français «L’Equipe» avait gravement

dérapé, parlant du «MAK», ce «mouvement
indépendantiste qui porte haut les couleurs
de la sélection kabyle au sein de la CONIFA,
la FIFA des Etats non reconnus». On l’a dit
et on le redit, les sorties hasardeuses et
volontairement provocatrices des médias
français quand il s’agit de l’Algérie ne
surprennent plus personne. Cette guerre par
procuration, menée par les médias français
contre l’Algérie, risque de retarder, voire
anéantir, tout espoir de remise à plat des
nombreux écueils sur le chemin d’une
relation apaisée entre l’Algérie et l’expuissance coloniale. Faut-il rappeler qu’une
bonne brochette de la liste des seize
personnes classées comme «terroristes»
trouve refuge sur le sol français ?
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lors d'une attaque début février contre un camp de réfugiés érythréens
dans la région de l'Afar, dans le nord
de l'Ethiopie en proie aux combats,
a affirmé vendredi le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR).
Des personnes ayant fui le camp de
réfugiés de Barahle, situé près de la
frontière avec la région du Tigré, ont
raconté au HCR que "des hommes
armés (étaient) entrés dans le camp
le 3 février" et qu'"au moins cinq réfugiés (avaient) été tués et plusieurs
femmes kidnappées". Les combats
ont fait fuir "des milliers de réfugiés
de Barahle et ses environs", a ajouté
l'agence onusienne.
Quinze mois après le début au Tigré d'un conflit entre forces pro-gouvernementales et rebelles du Front
de libération du peuple du Tigré
(TPLF), les combats se concentrent
ces dernières semaines dans la région voisine de l'Afar. Le TPLF a
annoncé en janvier mener des opérations en Afar, en réponse à des attaques des forces pro-gouvernementales contre ses positions.

Mali : 12
terroristes tués
en une semaine

terroristes ont été tués
D ouze
dans des opérations menées
par l'armée malienne dans différentes régions du pays entre les 8 et
15 février, a annoncé, mercredi
soir, le service de presse de l'armée,
qui dit toutefois déplorer la perte
de six soldats.
Des renseignements recoupés ont
confirmé la "neutralisation" du chef
terroriste Alousseni Sangaré, dit
Iboune Anassi, dans la région de
Mopti (centre) après des frappes
aériennes menées le 31 janvier
dernier, a précisé l'armée.
Par ailleurs, la même source a
confirmé la mort de Sidi Ag Assarafi, Iboune Seidi, Abou Salafat et
Iboune Mahoumouda, "tous fichés
et recherchés" suite à l'attaque
d'une position de l'armée à Boulkessi (centre) en 2019. Concernant
les six soldats décédés, le communiqué précise que deux sont tombés dans la zone de Niafunké, au
sud-ouest de Tombouctou (nord),
et que les quatre autres ont été victimes d'une mine artisanale dans la
région de Sikasso (sud).

