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Benbouzid

Reprise progressive
des activités hospitalières
Dans le cadre des réunions hebdomadaires
d’évaluation liées à la situation
épidémiologique de coronavirus
(Covid-19), le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a réuni, lundi
dernier, en visioconférence, les directeurs
de santé publique de wilaya, en présence
des cadres de l’administration centrale
de son département.

R. N.

A

l’entame de la rencontre, le
ministre a tenu à « saluer les
efforts déployés par les personnels de santé publique, personnel soignant, les cadres et le personnel de l’administration centrale », indique un compte rendu publié sur la page Facebook du ministère de la Santé. Selon la même
source, le Pr Benbouzid a exprimé
sa « satisfaction quant à la stabilité
enregistrée dans la situation actuelle
de la pandémie » résultant « de la
coordination entre tous les acteurs
du secteur de la santé, qui a empêché l’Algérie d’enregistrer une dangereuse quatrième vague », ajoute le document. Le ministre a toutefois insisté sur la nécessité de
maintenir un haut niveau de vigilance, notamment en matière de
mesures de précaution liées à la
fourniture de stocks adéquats de
médicaments et de moyens de
prévention pour le personnel de
santé. Le ministre de la Santé
s’est également exprimé sur les
chiffres enregistrés en matière
de contaminations au Covid-19
qui connaissent un « recul au
niveau national depuis le 25 janvier ». A la lumière de ces chiffres,
le ministre a appelé les directeurs
de santé publique (DSP) et les responsables des établissements de
santé, à la « reprise progressive des
diverses activités de soins dans les
hôpitaux, dans l’intérêt du citoyen,
notamment ceux liés aux programmes des interventions chirurgicales
qui ont connu un certain retard en
raison de la pandémie de Covid-
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19 ». Dans le même contexte, le
ministre de la Santé s’est de nouveau exprimé sur les services des
urgences à qui il a été « accordé
une grande priorité dans les programmes de réhabilitation », pour
les mettre en « conformité avec les
normes internationales ». Benbouzid a également souligné la nécessité pour les services des urgences
médicales de disposer de diverses
spécialités pour faciliter aux patients
de recevoir des soins adéquats. L’intervenant a noté, sur le même sujet, que les « deux nouveaux services des urgences », qui ont été
réceptionnés jeudi dernier dans les
CHU Mustafa Pacha et Salim Zemirli, doivent fournir les « meilleurs
services de santé aux patients en
utilisant les équipements modernes
dont ils ont été dotés ». L’intervenant a également instruit les DSP
d’améliorer ce type de services, les
appelant au strict respect des délais annoncés pour la livraison aussi bien des nouvelles structures que
celles soumises à des travaux de
mise à niveau et d’équipements,
dans le cadre du programme d’urgence piloté par le ministère de la
Santé. Le ministre a également
annoncé le renforcement de
l’hôpital de Beni Messous et
l’EHS des maladies infectieuses
Dr El Hadi Flici, «El-Kettar», de
nouveaux services d’anesthésie
et de réanimation. Abderrahmane
Benbouzid a enfin annoncé la levée de suspension des projets du
secteur, appelant à leur achèvement
dans le respect des priorités et des
délais fixés en fonction des besoins
de chaque wilaya.
Président
Directeur Général
Directeur
de la Publication
Mohamed Abdou
BENABBOU

Lait
Les députés appellent à revoir la marge
bénéficiaire des distributeurs

L

’Office national interprofes
sionnel du lait (ONIL) compte limiter les quantités de lait cru
collecté par les laiteries, en contrepartie de l’obtention de la
poudre de lait, a déclaré lundi le
DG de l’ONIL, Khaled Soualmia.
L’ONIL assure la poudre de lait
aux usines comme complément
au lait cru, alors que de nombreuses usines l’utilisent actuellement comme matière première dans la production, a précisé M. Soualmia lors d’une
séance d’audition organisée
par la commission de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement au parlement.
En 2021, le coût de l’importation de près de 200.000 tonnes
de poudre de lait par l’ONIL s’est
élevé à 600 millions de dollars,
selon le même responsable. L’office importe 46 % des besoins
nationaux en poudre de lait,
alors que les usines privées importent 54 %.
«Les usines sont légalement
responsables de l’opération de
collecte pour pouvoir bénéficier
de la poudre de lait subventionnée, ce qui les oblige à
collecter le maximum».
A une question sur les préparatifs du mois de ramadhan prochain, M. Soualmia a indiqué
que les pouvoirs publics ont donné, depuis janvier dernier, leur
approbation pour l’ajout d’une
part mensuelle de 5000 tonnes

de poudre de lait à distribuer aux
laiteries durant le premier semestre 2022. Cette décision a été
prise dans le cadre de la commission mixte chargée de la mise en
place d’un programme de distribution de la poudre de lait et qui
interviendra en cas de pénurie
enregistrée dans n’importe quelle wilaya du pays.
La décision permettra d’approvisionner le groupe Giplait en
quantités supplémentaires estimée à 500 tonnes/mois, pour
anticiper une éventuelle pénurie
due à la forte densité de la population et au changement du
mode de consommation des citoyens, selon le DG de l’ONIL
qui affirme que le groupe
a pris ses dispositions concernant
la production destinée au mois
sacré de ramadhan.
La quantité globale distribuée
mensuellement par l’ONIL s’élève à 14.579 tonnes, répartie sur
119 laiteries, dont 15 publiques
et 104 privées dans tout le territoire national.
En 2021, une autre laiterie a
été ajoutée au programme de la
wilaya d’Illizi qui a enregistré
auparavant le problème de pénurie. En 2018 et 2019, une
quantité de poudre de lait estimée à 4500 tonnes/mois a été
distribuée aux usines sur décision
des autorités publiques, une période marquée par une distribution suffisante du lait, a-t-il rap-

pelé. Concernant le développement et le soutien de la filière du
lait, le même responsable a évoqué la mise en place de 4 groupes locaux de soutien depuis
2015 à travers 4 wilayas (Souk
Ahras, Blida, Relizane et Ghardaïa), dont la mission consiste à
prodiguer des conseils aux éleveurs et producteurs de fourrages pour optimiser leur rendement. Un programme numérisé
a été également mis en place
pour que l’ONIL puisse réduire
les délais d’examen des dossiers
relatifs au soutien des agriculteurs, des distributeurs et des laiteries. Les députés ont appelé à
revoir la méthode de distribution
des quantités de lait à travers le
territoire national et la marge bénéficiaire des distributeurs et des
détaillants, ainsi que la subvention du lait qui doit être orientée
aux véritables bénéficiaires et à
rapprocher les points de vente du
consommateur. Ils ont souligné
l’importance de développer l’élevage des vaches laitières et de
soutenir les paysans avec les ressources suffisantes notamment
hydriques dans le cadre de coopératives leur permettant d’accroître la production du lait cru.
Ils ont également recommandé la révision de la carte de répartition des laiteries conformément aux besoins de chaque wilaya en tenant en compte les
nouvelles wilayas.

Abdelkrim Zerzouri

Q

des Transports aux resuel impact aura
Faire face
ponsables d’Air Algérie
l’entrée en vi
gueur de l’arti
pour ouvrir le dossier reà la concurrence?
latif à la possibilité d’ascle 90 de la loi
surer le transport des bagages et des voyageurs
de finances (LF) 2022, qui a établi
l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée
venus de l’étranger en Algérie et devant se rendre dans les régions intérieures, par le biais de
(TVA) des billets d’avion pour les voyageurs de
cette compagnie nationale, immédiatement vers
et vers une dizaine de wilayas du Grand Sud ?
l’aéroport intérieur sans avoir à faire escale.
Pour les habitants de ces lointaines contrées,
L’exonération de la TVA sur les billets d’avion
c’est un grand soulagement. Un gain assuré en
pour les passagers arrivant ou se dirigeant vers
argent, confort et temps. En sus, cela ne manle Sud reste, ainsi, une mesure qui arrange beauquerait pas d’avoir des répercussions sur le prix
coup plus, pour ne pas dire, principalement les
des transports par voie terrestre vers ces destinations. En somme, cela constitue un soutien
populations locales, et qui s’inscrit en droite
ligne de la baisse générale des prix des billets
important aux populations des wilayas du sud
d’avion sur les lignes intérieures, enclenchée à
du pays. Sur un autre plan, cette mesure est de
bon augure pour le développement du tourisla fin 2021 par les autorités.
Aussi, la mesure en question n’est pas faite
me vers le Sud. Depuis des années qu’ils souuniquement pour bénéficier aux voyageurs et
lèvent ce problème de la cherté des billets d’aviau tourisme domestique, car le développement
on comme un frein pour la promotion du touéconomique de ces régions du Grand Sud pasrisme vers le Grand Sud, les voyagistes trouveront-ils satisfaction avec cette baisse des prix
se inexorablement par la facilitation des déplacements, à moindre frais, des opérateurs écodes billets d’avion ?
nomiques et des travailleurs, surtout. Dans ce
Certainement, sur le plan du tourisme intérieur ou domestique, mais pour les touristes
sens, il faut également songer à renforcer les
dessertes aériennes vers le Grand Sud. Car, sans
étrangers, le problème reste posé. Les organicela, la baisse des prix des billets d’avion n’aura
sateurs de ces voyages sont dans l’obligation
qu’un faible impact sur tous les aspects mende prendre des correspondances dans les aérotionnés. En tout cas, l’amélioration des serviports du nord du pays avant de rallier le Sud,
ces et la baisse des prix des billets d’avion ne
et l’on souhaite dans ce cadre plus d’arrangesont pas que de simples cadeaux à la clientèle,
ments pour faciliter la pratique des circuits toumais une exigence pour la compagnie nationaristiques vers le Sud, dont la possibilité de louer
des avions pour des liaisons directes vers les
le qui doit, bientôt, faire face à une rude concurrence. Pour rappel, 15 autorisations ont été
points touristiques du Sud algérien, très prisés
accordées ces derniers jours à des opérateurs
par les étrangers. En attendant également la
concrétisation de l’appel lancé par le ministre
privés par le ministère des Transports.
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Tebboune au Forum du gaz

L’Algérie, un pays fiable
Une Opep du gaz demeure, dans les
circonstances actuelles, toujours
inaccessible. Plus de deux décennies après
sa création, le Forum des pays exportateurs
de gaz (FPEG) n’a pas changé de visage,
restant un espace de concertation sans effet
contraignant pour ses 11 pays membres
et neuf autres observateurs.
Abdelkrim Zerzouri

E

stimant que le FPEG «est
aujourd’hui une organisa
tion gouvernementale internationale reconnue, capable d’attirer l’attention sur de nombreuses
questions prioritaires», le Président
Tebboune a affirmé dans ce sens,
lors du 6e Sommet du FPEG, tenu
hier mardi au Qatar, que le Forum
des pays exportateurs de gaz était
en mesure de jouer un rôle «plus efficace» dans la promotion des usages du gaz naturel et l’instauration
d’un dialogue constructif et fructueux entre les différents acteurs sur
le marché gazier. Réitérant, ainsi,
son appel à cette organisation pour
devenir «un acteur plus présent et
plus dynamique» dans toutes les
questions ayant trait au gaz naturel,
notamment en matière de promotion de la coopération entre les pays
membres dans ce domaine. «Il est
important de trouver ensemble les
meilleurs moyens permettant d’assurer au gaz naturel une place dans
les systèmes énergétiques et de promouvoir sa valeur dans les marchés
internationaux», a-t-il indiqué, en
évoquant les principales priorités du
Forum. Reste à trouver les mécanismes qui pourraient surmonter les
obstacles qui se dressent sur cette
voie. En attendant, ce sont toujours
les capacités intrinsèques de chaque
pays qui définissent sa stratégie gazière. Le FPEG reste toujours impuissant devant l’impossibilité de limiter ou d’augmenter la production
par des accords entre les pays membres du Forum, ainsi que les prix,
liés à l’offre et la demande dans un
marché qui ne peut pas réguler sa
production, comme le fait l’Opep.
Cette réponse de l’Emir du Qatar
aux journalistes, à l’issue du 6e Sommet, appréciant que «les prix sont
entre les mains de Dieu», et que les
producteurs, liés à «des contrats de
long terme», n’ont pas de grandes
possibilités pour répondre à de nouveaux besoins, notamment s’ils sont
assez importants, comme c’est le cas
envisagé pour l’approvisionnement
de l’Europe s’il y aura un arrêt de
pompage du gaz russe à la suite
d’une guerre ouverte en Ukraine, en
est la personnification de l’incapacité du FPEG d’aller plus loin dans
sa politique. Sur ce plan, le Président Tebboune a affirmé que l’Algérie «est un pays fiable» en matière d’approvisionnement en gaz naturel et «compte le rester». «Mon
pays est reconnu pour être un distributeur et un fournisseur fiable de
gaz naturel depuis plus d’un demisiècle et il compte le rester», a déclaré le Président Tebboune dans
son allocution devant les participants aux travaux du Forum. Rappelant dans ce sillage que l’Algérie
est «pionnière dans le développement et la valorisation du gaz naturel», et à la tête du progrès réalisé
dans l’industrie du gaz naturel liquéfié (GNL), a-t-il rappelé à ce propos. Le Président Tebboune a sou-

ligné que l’Algérie, en sa qualité de
membre fondateur du Forum, n’a eu
de cesse de souligner l’importance
du gaz dans le développement durable, qui s’est confirmée, a-t-il précisé, lors de la crise sanitaire induite
par la pandémie (Covid-19) où le
monde entier a recouru à cette ressource pour satisfaire ses besoins
énergétiques. Non sans faire remarquer que «le gaz naturel est l’énergie du présent et du futur, car il s’agit
d’une énergie propre, flexible et accessible, voire la meilleure en matière de protection de l’environnement, mais elle n’est pas renouvelable et son développement exige des
investissements colossaux». Plaidant
dans ce sillage en faveur de l’adhésion de nouveaux producteurs de
gaz au Forum des pays exportateurs
du gaz (GECF) en vue de relever
les défis énergétiques actuels et futurs, renforcer leur rôle et préserver
leurs intérêts à travers le dialogue
avec les Etats consommateurs qui
exploitent le gaz comme moteur essentiel pour développer leurs économies. Notons que les Etats-Unis
et l’Australie, deux autres grands
exportateurs de gaz, ne font pas
partie du Forum.
LE 7E SOMMET
DU FPEG SERA
ORGANISÉ EN ALGÉRIE
Dans la foulée de son discours,
le président de la République a
annoncé que le 7e Sommet du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF) sera organisé en Algérie.
Une autre occasion pour réaffirmer
l’importance de «trouver ensemble
les meilleurs moyens permettant
d’assurer au gaz naturel une place
dans les systèmes énergétiques et de
promouvoir sa valeur dans les marchés internationaux, étant l’énergie
du présent et du futur, une énergie
propre, flexible et accessible, voire
la meilleure en matière de protection de l’environnement aux côtés
des énergies renouvelables», a indiqué le Président Tebboune. Pour sa
part, l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani, a salué l’engagement des pays producteurs de
gaz pour «assurer la stabilité des marchés», devant des dirigeants d’importants pays producteurs de gaz réunis à
Doha. Alors que le ministre de l’Energie russe, Nicolaï Shulginov, a affirmé
que «les compagnies russes sont totalement engagées dans les contrats
existants». Le Président iranien,
Ebrahim Raïssi, arrivé lundi pour
une rencontre bilatérale avec le dirigeant émirati, a de son côté insisté
sur les «importantes capacités de
production et d’exportation de gaz»
de son pays, qui peuvent réellement
constituer un apport de poids sur le
marché, si toutefois on arrivait à la
levée des sanctions qui frappent
l’Iran. Des sanctions jugées « cruelles et illégales » envers l’Iran, a-t-il
souligné, relevant que son pays a
été, malgré tout, en mesure de pouvoir compter sur ses experts et a pu
adopter de nombreuses stratégies.

Abed Cherifi
’est que les « sans
recherche de son alter ego,
nous, c’est le mira
« introuvable » nulle part sur
Sans
eau
ni
pluie
!
cle du déluge, sans
la terre ferme. En quête de
eau ni pluie », sont là. Ils occupent le ses Edens perdus. De ses idéaux déflorés. En
pays tout entier. Pour longtemps. Hier. deçà de la montagne carrée, se cachent, mille
Aujourd’hui. Demain. Encore le surlendemain. lieues sous la terre, les « sans nous, c’est le
Et désespérément pour toujours. Les «sans nous, déluge, sans eau ni pluie ». Mais jamais des huc’est le déluge, sans eau ni pluie» sont des bi- mains. Des hommes « étêtés » et sans idée (s).
pèdes peu vivants mais sans existence aucune. Sans corde attachée au cou nu de la Vérité. De
Comme venus de nulle part. Pour rebrousser la loyauté rectiligne. De la droiture linéaire. En
tous les poils. Réveiller tous les malentendus. deçà de la montagne carrée, les hommes ne
Boucher tous les pores.
survivent pas aux vivats en caoutchouc.
Encombrer tous les neurones. Asphyxier touA l’oxygène « coupé » à l’anthrax. Aux charlates les cellules. Pour en faire des globules « mo- tans scientifiques. Aux intellectuels binoclards
mifiés ». Ils sont même capables de faire d’un avec du mouchoir à papier en guise de cravate
demi-sou troué une monnaie de singe pour as- délavée. C’est qu’en deçà de la montagne carservir la « race » des primates. En deçà de la rée, s’érige la république imaginaire. Celle de «
montagne carrée, s’étire une autoroute mortel- Boubayadh oua El-Azz M’âah ». Mieux encore
le pour les poids-légers.
que Mendès, sa terre fertile et son blé luxuriant.
Pour les hommes qui se cachent pour sous- Nourrissant comme du pain béni.
vivre. Mangent leur peau pour mieux aiguiser
En deçà de la montagne carrée les hommes,
leurs ongles. Boivent le calice pour ne pas se pas leurs copies (in) conformes, font d’une pernoyer dans la lie. Se coupent les doigts de la le d’eau une prodigalité liquide. Un foisonnemain pour ne pas se lacérer le cœur. Et se re- ment aqueux. Et les autres font d’un océan, un
tourner les tripes. En deçà de la montagne car- verre asséché. D’une mer, une lagune empoirée, les « sans nous, c’est le déluge, sans eau ni sonnée. D’un fleuve, un idéal détourné. D’un
pluie » ont la côte tordue. Comme Adam à la oued, un caillou éternel… !

C

Tebboune en visite au Koweït

L

e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
entamé hier mardi une visite officielle de deux jours à l'Etat
du Koweït, a indiqué un communiqué de la Présidence de
la République.
"Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune entame à partir du 22 février 2022
une visite officielle à l'Etat du
Koweït", précise la même source. Cette visite tend à consolider
les relations bilatérales et à renforcer les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères, conclut la même source.

Avant son départ au Koweït, le
chef de l’Etat s'est entretenu, à
Doha (Qatar), avec le Président
iranien, Ebrahim Raïssi.
Les entretiens se sont déroulés
en marge de la participation des
deux chefs d'Etat au 6ème sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF) tenu mardi
à Doha. Les relations algéro-iraniennes ont été évoquées lors de
cette rencontre.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
par la suite, le chef du Gouvernement d'Unité nationale de Libye, M. Abdelhamid Dbeibah.

A l'issue de cette rencontre, M.
Dbeibah a indiqué dans une déclaration à la presse que la rencontre avait été marquée par "un
accueil cordial et fraternel", affirmant que l'Algérie était "le pays
voisin et l'appui sur lequel compte le peuple libyen pour garantir
la stabilité de son pays et son
soutien au développement et à
l'essor". Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et l'ambassadeur d'Algérie au Qatar,
Mustapha Boutoura ont assisté
aux deux rencontres.
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Algérie-Chine

HCA

Plaidoyer pour la révision
de la loi de l’enseignement
de tamazight

L

e Haut-commissariat à l’amazighi
té (HCA) plaide pour la révision
de la loi d’orientation sur l’Education
nationale dans ses articles traitant
l’enseignement de Tamazight à titre
facultatif, a affirmé mardi à Igli (Béni
Abbès) Si El-Hachemi Assad, secrétaire général du HCA.
Le premier responsable du HCA a,
pour cela, préconisé la mise sur pied
d'un groupe de travail, qui doit plancher sur certains des articles de la loi
08/04 du 23 janvier 2008 d'orientation sur l'éducation nationale, qui stipule que l'enseignement de tamazight est facultatif.
C’est suivant le préambule et l’article 4 de la Constitution qui consacre
Tamazight en tant que langue nationale et officielle, et considérant l’existence de déséquilibres fondamentaux
dans la même loi d’orientation scolaire, que le HCA a saisi les autorités
et responsables ayant des prérogatives de saisir la Cour constitutionnelle, à savoir les présidents du Conseil
de la Nation et de l’APN et le Premier ministre.
Le HCA, a-t-il dit, a signalé l’inconstitutionnalité de certains articles de
cette loi, en application du paragraphe 2 de l’article 192 de la Constitution, a-t-il précisé à l’APS en marge
du lancement officiel de l’enseignement de Tamazight dans les établissements scolaires de la wilaya de

Béni-Abbes. Le HCA a également remis des exemplaires du mémorandum sur le cadrage politique et méthodologique de l'enseignement et
l’apprentissage de tamazight Horizons
2038 (tant en arabe qu'en langues
étrangères), dans lequel ont été examinées toutes les données et éléments
institutionnels pour une évaluation
quantitative et qualitative de l'enseignement de la langue amazighe en
Algérie, avec une vision prospective
claire tendant à la généralisation progressive de l'enseignement de Tamazight à l'horizon 2038, a-t-il expliqué.
Le coup d’envoi officiel de l’enseignement de la langue amazighe à travers la wilaya de Béni Abbès par le
SG du HCA au niveau de l’école
"Bayazid Ahmed" à Igli, en présence
autorités de cette daïra et des responsables du secteur de l’Education de la
wilaya de Béni-Abbes, a été favorablement accueilli par les enseignants
et les parents d’élèves présents à la
cérémonie. "Deux groupes totalisant
100 élèves sont inscrits pour l’apprentissage de cette langue au niveau de
l’école pour l'année scolaire 20212022, grâce à trois enseignants formés dans ce sens", a signalé le directeur local du secteur de l’Education,
Ali Korzi. Cette première expérience
sera généralisée à travers les écoles
primaires des daïras de Béni-Abbès
et Tabelbella, a-t-il aussi fait savoir.

Transport aérien

Exonération de la TVA pour les billets
vers 10 aéroports du Sud

L

e ministère des Transports a an
noncé, lundi dans un communiqué, l’exonération des billets du transport aérien des voyageurs, en provenance ou à destination de 10 aéroports du grand Sud, de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), et ce, dans le
cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 90 de la loi de finances 2022. Cette mesure concer-

ne les vols de et vers les aéroports
d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Djanet,
Illizi, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Timimoune, Tindouf et In
Amenas, a précisé le communiqué.
Cette mesure devra être élargie aux
aéroports des autres wilayas du Sud,
et ce, dans le cadre du projet de loi
de finances complémentaire (PLFC)
2022, a conclu le communiqué.

M’sila

Une mère et sa fille tuées
par une voiture

D

eux personnes, une mère et sa
fille, sont mortes dans un accident de circulation qui s’est produit,
mardi, sur l’axe de la RN 40 au lieu
dit El Djorf relevant de la commune
d’Ouled Derradj (M’sila), ont annoncé les services de la Protection civile
de la wilaya. L’accident s’est produit
lorsqu’un véhicule utilitaire a heurté
les deux victimes, âgées de 40 et 61
ans, alors qu’elles traversaient l’axe
de ladite route, a précisé la même

source, indiquant que les corps sans
vie des deux victimes ont été acheminés à la polyclinique de la commune d’Ouled Derradj.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement
compétents afin de déterminer les
causes de cet accident, a-t-on souligné. L’accident s’est produit sur une
route qui enregistre un trafic quotidien
estimé à plus de 13 000 véhicules, at-on noté.

31 morts sur les routes
en une semaine

T

rente et une (31) personnes sont
mortes et 1355 autres ont été
blessées dans 1190 accidents de la circulation durant la même période du
13 au 19 février, selon un bilan hebdomadaire établi mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Batna avec cinq (5) morts et 56 blessés
dans 47 accidents de la route, ajoute
la même source.
Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les
services de la Protection civile ont ef-

fectué 173 opérations de sensibilisation et 146 autres de désinfection générale à travers à travers 58 wilayas,
ayant touché des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, précise le même bilan. En
outre, les éléments de la Protection
civile ont effectué 965 interventions
pour procéder à l’extinction de 627
incendies urbains, industriels et autres,
les plus importants ayant été enregistrés dans la wilaya d’Alger, soit 98 interventions pour l’extinction de 61 incendies, précise la même source.

Le partenariat renforcé

L

e groupe parlementaire
d'amitié "Algérie-Chine" a
été installé mardi au siège de
l'Assemblée populaire nationale (APN) dans l'objectif de renforcer la coopération entre les
deux pays.
La cérémonie d'installation
du groupe parlementaire
d'amitié "Algérie-Chine" a été
supervisée par le président de
la Commission des affaires
étrangères, de la coopération
et de la communauté nationale à l'étranger, Mohamed Hani,
en présence du président du
groupe parlementaire d'amitié
"Algérie-Chine", Saïd Hassi et
du directeur de l'Asie centrale
et orientale au ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Mohamed Yazid
Bouzid et de l'ambassade de
Chine en Algérie, Li Lianhe.
M. Hani a estimé que le
groupe d'amitié +Algérie-Chine+ "tend à renforcer les relations de coopération et de solidarité entre les deux pays,
ajoutant que son installation
en concomitance avec la rencontre du président de l'APN,
Brahim Boughali, via visioconférence, avec le président du
Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la
République populaire de Chine, témoigne de l'importance
qu'accorde l'Algérie aux relations avec la Chine".
A ce propos, il a affirmé que
l'"Algérie n'a pas hésité à soutenir politiquement la Chine pour
recouvrer sa place légitime au
sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1971,
d'où la dynamique notable marquant les relations séculaires entre les deux pays en témoignent
l'intensification des visites de
haut niveau et la consolidation
des concertations sur nombre de

questions régionales et internationales d'intérêt commun.
Par ailleurs, le même responsable a évoqué le 2ème plan
quinquennal de coopération
stratégique globale entre les
deux pays (2022-2026) qui devrait créer une dynamique à la
hauteur des relations sino-algériennes, ajoutant que l'action
parlementaire, en terme d'activation des groupes parlementaires d'amitié, constituera un outil
de rapprochement et de renforcement de la communication
avec les pays amis et frères.
De son côté, M. Bouzid a estimé que l'installation de ce groupe "se veut un outil supplémentaire pour le renforcement des
relations de coopération et
d'amitié entre les deux pays, qui
connaîtront d'autres consultations politiques fin février en
cours entre le président du Conseil de la Nation et son homologue chinois".
M. Bouzid a relevé, en outre,
les principales caractéristiques
des relations de coopération historique entre les deux pays et
leur convergence de positions
vis-à-vis des questions régionales et internationales d'intérêt
commun, outre le développement réalisé dans les relations
économiques bilatérales, où la
Chine occupe, depuis 2013, la
première position en termes
d'approvisionnement du marché algérien d'une valeur de plus
de 9 Mds Usd/an.
La cadence du partenariat
économique bilatérale connaît
actuellement une accélération
ininterrompue à travers la réalisation de nombre de projets
d'impor tance stratégique à
l'économie algérienne, à l'instar de la construction du Port
centre de Cherchell, l'exploitation du phosphate et du fer et
le développement d'un réseau

ferroviaire à même de hausser
le niveau des investissements
chinois en Algérie, en attendant la signature prochaine
d'un autre plan pour la coopération visant la réalisation de
projets de grande envergure en
Algérie, a-t-il poursuivi.
Selon le même responsable,
l'Algérie s'apprête actuellement
à participer en tant qu'invité
d'honneur à la Foire internationale du livre de Beijing, soulignant que la Chine avait octroyé, durant l'année universitaire écoulée, 30 bourses aux étudiants algériens, tandis que l'Algérie a accueilli 30 étudiants
chinois pour suivre une formation en langue arabe de 10 mois
à travers les universités du pays.
Pour sa part, le président du
groupe parlementaire d'amitié
Algérie-Chine, Said Hassi, a affirmé que l'installation de ce
groupe permettra l'ouverture
des domaines et des axes plus
larges au partenariat et à la coopération avec la Chine et constituera un jalon supplémentaire
qui vient renforcer l'édifice des
relations amicales et sérieuses
entre les deux pays.
De son côté, l’ambassadeur
de Chine en Algérie, Li Lianhe,
a soutenu que le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Chine" constitue "une consécration
renouvelée des relations bilatérales exceptionnelles liant les
deux pays", d'autant que la Chine voit en l'Algérie "un partenaire stratégique fiable".
M. Lianhe a affirmé que son
pays "n'oubliera jamais que
l'Algérie lui a tendu la main et
aidé à recouvrer son siège à
l'ONU", ajoutant que la Chine
"est disposée aujourd'hui à
renforcer tous les moyens de
coopération pour le raffermissement des relations de coopération bilatérales".

Coronavirus: 164 nouveaux cas
et 7 décès enregistrés

C

ent soixante-quatre (164)
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 148
guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique mardi
le ministère de la Santé dans
un communiqué.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 264.365, celui des

décès à 6812, alors que le nombre des patients guéris est passé
à 176.966 cas.
Par ailleurs, 18 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source.
En outre, 25 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 20 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis

que 3 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.

L’ancien ministre Boudissa Safi n’est plus

L

e moudjahid et ancien mi
nistre, Boudissa Safi dit "Ahmed El Marikani" est décédé à
l'âge de 93 ans, a-t-on appris
mardi auprès du ministère des
Moudjahidine et des ayantsdroit. Né le 02 août 1929 dans
la wilaya d'El Bayadh, Boudissa Safi s'est installé avec sa famille dans la ville de Blida à la
fin des années 30.
Après le décès de son père, il
était contraint de prendre en
charge sa famille, d'autant qu'il
avait été expulsé de l'école après
avoir frappé le fils d'un colon.
Il était marchand d'oranges à
Boufarik où il a traité avec des
militaires américains et anglais
relevant de la base militaire de
Boufarik durant la Deuxième

Guerre mondiale, ce qui lui a
permis d'apprendre la langue
anglaise. Le moudjahid a rejoint, en tant que militant, le
Mouvement national à Blida
puis en France et fut élu président du syndicat des immigrés
qui comptait plus de 1000 travailleurs. Il fut incarcéré à trois
reprises entre 1951 et 1952 pour
"activité politique hostile à la
France". Safi Boudissa a aidé
Ahmed Benbella et Ali Mehsas
à s'évader de la prison de Blida, suite à la découverte de l'organisation spéciale (OS) et à l'arrestation de quelques-uns de ses
fondateurs et militants.
Le défunt a rejoint les rangs
de la révolution ou il a été chargé du recrutement des jeunes

immigrés compte tenu de sa
qualité de membre fondateur de
l'UGTA à l'époque. En 1958 il a
occupé le poste de secrétaire de
la délégation de l'UGTA à Tunis. Après l'indépendance, feu
Boudissa a poursuivi son militantisme à l'ère de l'édification
en occupant le poste de ministre du Travail (1963). Il a monté une coopérative agricole à
Blida qui a suscité l'admiration
de la délégation accompagnant Fidel Castro lors de sa
visite en Algérie (1963).
En 1965, le moudjahid s'est
éclipsé du paysage politique et
a investi dans le domaine agricole, avant de s'installer à la
ville de Tiaret jusqu'à ces derniers jours.
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Ukraine

Sanctions contre Moscou après la reconnaissance des séparatistes

L

es pays occidentaux ont promis mardi de lourdes sanctions
contre la Russie après la reconnaissance de régions séparatistes
en Ukraine où Moscou compte déployer des soldats, Berlin annonçant
d’ores et déjà la suspension d’un
gazoduc cher au Kremlin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky
a appelé ses alliés à frapper fort et
indiqué qu’il envisageait de rompre
les relations diplomatiques avec
Moscou, qu’il accuse de vouloir
poursuivre son «agression militaire».
A Moscou, le président Vladimir Poutine s’est défendu de vouloir «reconstituer un empire» et le Kremlin a as-

suré qu’il restait «ouvert» à la diplomatie, alors que les critiques internationales pleuvent depuis lundi et
que Kiev l’a accusé de vouloir «ressusciter l’URSS». Sourd à ces accusations, le Parlement russe a approuvé comme un seul homme mardi les
accords signés la veille par M. Poutine avec les séparatistes ukrainiens
des régions de Donetsk et Lougansk,
qui combattent les forces de Kiev
depuis 2014.
Dans la nuit de lundi à mardi, M.
Poutine a aussi ordonné à son armée
de se déployer dans ces «républiques» sécessionnistes, au risque d’aggraver un conflit qui a déjà fait plus

de 14.000 morts. Aucun calendrier
ni l’ampleur de ce déploiement n’ont
été annoncés, mais la Russie dispose de plus de 150.000 hommes, selon Washington, aux frontières ukrainiennes, une armada susceptible de
mener une invasion.
SANCTIONS «MASSIVES»
Des Etats-Unis à l’Union européenne en passant par l’Otan, la
décision russe a été largement
condamnée par le camp occidental.
Face à l’amputation de son territoire, M. Zelensky a réclamé, plus que
des mots, à punir ce «nouvel acte
d’agression» russe, avec notamment

«l’arrêt total» du projet de gazoduc
Nord Stream 2 qui doit acheminer
du gaz russe en Allemagne.
Peu après, le chancelier allemand
Olaf Scholz a annoncé la «suspension» du processus d’autorisation de
ce gazoduc cher à Moscou, ajoutant
que d’autres mesures pourraient suivre. Il a aussi assuré que l’UE allait
prendre des sanctions «massives et
robustes». Elles pourraient viser les
banques russes et l’accès aux marchés européens. A Washington, Joe
Biden a publié lundi un décret interdisant toute transaction par des personnes américaines avec les régions
séparatistes, un paquet a minima. La
Maison Blanche a promis de «nouvelles sanctions» pour mardi.
Outre l’ampleur du déploiement russe, une question cruciale sera celle
des frontières des «républiques» séparatistes: la ligne de front actuelle
ou les limites des régions administratives de Donetsk et Lougansk définies par Kiev, bien plus vastes, que
revendiquent les sécessionnistes. Les
responsables russes sont restés flous.
«RESSUSCITER L’URSS»
D’ores et déjà, dans les rues de
Kiev, la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes suscite la peur d’un emballement. «Je
suis vraiment sous le choc, car j’ai
beaucoup de famille» dans l’est de
l’Ukraine, déclare à l’AFP Artem
Ivaschenko, 22 ans et originaire de
Donetsk. «Cela fait huit ans que je
vis à Kiev» et «c’est la nouvelle la plus
terrifiante en huit ans», ajoute-t-il.
Le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov a prévenu mardi que des «épreuves difficiles» atten-

daient l’Ukraine, avec «des pertes»
et de la «douleur».
Il a en outre accusé le Kremlin de
chercher à «ressusciter l’URSS», dont
l’Ukraine fut membre jusqu’à son
effondrement en 1991. Face à cette
crise majeure, le Conseil de sécurité
de l’ONU s’est réuni en urgence dans
la nuit de lundi à mardi et représentants occidentaux et russe s’y sont
affrontés. «Les prochaines heures et
jours seront critiques.
Le risque de conflit majeur est réel»,
a déclaré lors de cette réunion la secrétaire générale adjointe de l’ONU,
Rosemary DiCarlo.
LES OBUS TOMBENT
Lundi, M. Poutine a vivement critiqué l’Occident et sommé
l’Ukraine de cesser ses «opérations militaires» ou d’assumer la poursuite des «effusions de sang», des déclarations largement entendues comme une menace. Sur la ligne de front
ukrainienne, où les échanges de tirs
avaient explosé ces derniers jours, la
situation semblait plus calme dans la
matinée. A Chtchastia, petite ville de
l’est située près des zones séparatistes, des habitants nettoyaient mardi
les dégâts d’obus tombés la nuit précédente sur un quartier résidentiel.
Valentyna Chmatkova, 59 ans, dormait quand les projectiles sont tombés, soufflant les vitres de son deuxpièces. «On ne s’y attendait pas. On
ne pensait pas que l’Ukraine et la
Russie n’arriveraient pas à s’entendre
au final», déplore-t-elle. «Je pensais
qu’il n’y aurait pas de conflit», reprend-elle. «Je pensais que notre président (Zelensky) et le président russe étaient intelligents et prudents».

Sahara Occidental
«L’ONU fait peu d’efforts pour régler le conflit»

L

’organisation des Nations unies fait peu
d’efforts en faveur de la résolution du conflit au Sahara occidental occupé, a indiqué le
ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould-Salek, affirmant que la solution référendaire est la seule voie à même
de satisfaire le peuple sahraoui.
«Les efforts de l’ONU semblent être au point
mort depuis au moins deux ans. Il n’y a pas de
négociations, ni de véritables rapports sur les
violations marocaines, le pillage des ressources naturelles et la violation du cessez-le-feu
(par le Maroc), et l’ONU fait peu ou pas d’effort du tout», a affirmé le chef de la diplomatie
sahraouie dans un entretien accordé au journal kenyan «The Standard». Rappelant l’état
de guerre qui prévaut au Sahara occidental
depuis la violation de l’accord de cessez-le-feu
par le Maroc, le 13 novembre 2020, M. Ould
Salek déplore le fait que l’ONU essaye de nier
cette réalité, au moment où le Maroc fait tout
pour tromper son opinion publique. «L’armée
sahraouie lance des attaques militaires quotidiennes contre les positions et bases militaires
marocaines dans les territoires occupés du
Sahara occidental, alors que le Maroc cache
toujours la vérité sur la nouvelle guerre à son
opinion publique.
L’ONU elle-même reconnaît timidement
qu’il y a des confrontations mais hésite à aborder ouvertement la question», a-t-il dénoncé.
M. Ould Salek a notamment rappelé qu’avant
de nommer un nouvel Envoyé personnel du
SG de l’ONU au Sahara occidental en la personne de Staffan De Mistura et que ce
dernier effectue une tournée dans la région, Antonio Guterres, n’a pas été en mesure de pourvoir ce poste après le départ
de l’ancien président allemand, Horst
Köhler pendant plus de deux ans. Il a, en
outre, réaffirmé que le Front Polisario croit «fermement qu’il n’y a pas d’autre alternative au
respect du droit inaliénable du peuple sahraoui
à la liberté et à l’autodétermination».
«Le droit du peuple du Sahara occidental
d’exercer sa souveraineté n’est pas négociable et personne ne peut parler au nom du peu-

ple sahraoui concernant cette question, à l’exception de l’autorité que les Sahraouis ont
choisie comme représentant», a-t-il insisté,
rappelant que, «le peuple du Sahara occidental a déjà choisi le Front Polisario comme représentant politique légitime depuis
1973, et a choisi la République sahraouie
comme gouvernement légitime depuis sa proclamation en 1976".
L’ONU DOIT PRENDRE
DES MESURES CONCRÈTES
Interrogé sur les actions à entreprendre
pour obtenir l’indépendance de la Ré-

publique sahraouie, M. Ould Salek a assuré que «le Front Polisario et le peuple
sahraoui sont déterminés à lutter pour leur
droit jusqu’au bout». «Cela prendra le temps
qu’il faudra, mais nous lutterons pour nos
droits par tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée, conformément à la légalité
internationale», a-t-il relevé.
Néanmoins, M. Ould Salek a fait savoir
que le Front Polisario reste ouvert «à toutes les solutions pacifiques, raisonnables
et sérieuses proposées par la communauté internationale tant qu’elle respecte le
droit international», notant, au passage,

que «la guerre a été imposée par le Maroc».
Si la guerre est le seul moyen susceptible
de faire aboutir les revendications du peuple sahraoui «nous avons le devoir, en tant
que représentant légitime de notre peuple,
de mener cette guerre et c’est ce que nous
faisons», a-t-il assuré.
Il a appelé, en outre, le Conseil de sécurité de l’ONU à prendre «des mesures concrètes pour faire face à la situation dans les
territoires (sahraouis) qui a radicalement
changé depuis le 13 novembre 2020 après
le déclenchement de la nouvelle guerre au
Sahara occidental».
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Du rural à l’urbain ou la ville incontournable
espace social de la «mâdina»*
Par Nadir Marouf
Suite et fin
SPÉCIFICITÉS DU «HAWZ»
TLEMCÉNIEN

L

a notion de «hawz» est signi
ficative en raison de son am
biguïté même : catégorie spatiale ou normative (topographique
ou topologique), le mot «hawz» a
pris l’une ou l’autre signification suivant les positions ( elles-mêmes plus
ou moins normatives...).
Le terme de «hawz» (haza, yahûzû :
entourer, ceinturer) semble n’avoir
été utilisé que tardivement et son
usage géographique ne fut pas généralisé : l’espace périurbain n’a pas
subi de fluctuations permanentes et
la mouvance des asouâr (murailles,
fortifications) a connu des intermittences assez longues durant lesquelles les limites entre l’urbain et le rural ont pu se cristalliser à travers une
toponymie dont nous avons encore
trace. Or cette toponymie ne fait pas
- ou fait très peu en tous cas - référence au «hawz» : al-fahs désigne la
proche banlieue agricole de Palerme
au Xème siècle. Rabad verbalise une
série de quartiers périphériques de
Cordoue, s’insérant très tôt dans le
tissu urbain et qu’on regroupe sous
le nom de «faubourg». Par contre,
l’espace non entamé par la ville andalouse et qui a de tous temps servi
de substrat agricole se dit «al-qanbamiya». Pour les environs de Fès,
le terme de hawz n’est pas utilisé par
les historiens médiévaux.
On trouve cependant, à partir du
VIIIème siècle, «al ahwâz» (pluriel de
hawz) pour désigner l’arrière-pays
agricole de Baghdad. Mais cet arrière-pays est trop loin de la ville
pour être assimilé à sa banlieue, ou
par ce qu’on pourrait appeler
aujourd’hui son «district».

C

e terme a donc été employé re
lativement tardivement à Tlemcen en tant que référent toponymique. De plus, il a pris, depuis son usage, deux significations superposables
: l’une géographique, l’autre culturelle : - Hypothèse géographique :
les limites de la ville de Tlemcen
semblent s’être stabilisées depuis la
fin du règne zaiyanide, et le règne
ottoman qui a suivi n’a pas modifié
de façon significative la configuration topographique de la ville. Le
terme hawz a pu désigner tout ce
qui est «limitrophe» avec les remparts, c’est-à-dire l’extra-muros, tout
en étant rattaché (par des relations
d’échange immédiates et quotidien-

nes) à l’agglomération proprement
dite. Cette version est contestable
cependant, dans la mesure où elle
s’appuie sur le tracé, combien artificiel, des remparts - construits dans
des contextes politiques et militaires
différents. En effet, les traces des remparts construits à l’époque mérinide
montrent que le terroir agricole de
Mansourah était considéré comme
«intra-muros». Malgré le rôle stratégique joué par cette bourgade-garnison, le substrat agricole y constitue
une constante depuis au moins l’époque romaine. Pourquoi, de ce point
de vue, la «banlieue» de Mansourah est-elle classée dans le hawz ?
En revanche, des fonctions éminemment urbaines ont pu se cristalliser en dehors de la ville de Tlemcen, en tous cas en dehors de ses
enceintes, et ce depuis au moins sa
restauration, par Sûlayman frère de
Chérif Idriss (fondateur de Fès), vers
la fin du VIIIème siècle. A ce propos, nous avons un témoignage de
Ya ‘qûbi, qui décrit Tlemcen ainsi :

«Ceux (les Idrissides) de Tlemcen
donnèrent un nouvel essor à la ville
qui avait une population très dense, des palais et des demeures élevés à l’intérieur d’une double enceinte de pierre. Ils créèrent ses ports
: arasgûl et hûnayn, et une série de
petits centres, bourgades où l’activité économique se cristallise et qui
portent un nom formé du mot sûq,
suivi de celui du fondateur : sûqibrahim, sûq hamza...».

U

n deuxième sens, plus adminis
tratif que topographique, a pu
être donné au mot «hawz» : celui de
«territoire» (hawz tilimsân, territoire
de Tlemcen). Cette acception semble provenir de la terminologie
makhzenienne marocaine, notamment durant l’époque saâdienne, et
plus tard sous la dynastie ‘alaouite.
Le terme s’est propagé pour préciser les limites administratives du territoire d’une ville. Ce souci de précision était en rapport avec les exigences d’une redistribution du pouvoir : concessions territoriales pour
assurer à la fois une bonne administration des territoires soumis et
éloignés de la métropole (de la part
de la Cour), et pour maintenir loin
du Palais, des concurrents politiques
potentiels. Ce souci de précision
«cartographique» était également
dicté par les querelles intestines et
les tensions intertribales qu’il fallait
contrôler efficacement.
C’est ainsi que Paul Pascon, dans
une thèse d’Etat en géographie fort
connue (1976), a pu parler du «hawz
de Marrakech» en se référant à l’acception historico-administrative du
terme, c’est-à-dire au sens et aux limites géographiques du «hawz»
dans l’esprit et dans la lettre du
makhzen saâdien.
A Tlemcen, cette notion de délimitation administrative ne semble pas
avoir gardé de trace. Le sens cou-

rant du «hawz» est celui de la proche banlieue, périphérie immédiate, terroir agricole environnant, se
différenciant visiblement (jardinage,
vergers, plantations fruitières, maraîchages, végétation très dense, etc.)
du reste de la campagne.
Le terme de hawz a pu être quelquefois utilisé par commodité par
certains auteurs pour désigner la
région d’une ville, ce qui n’a rien à
voir avec ce caractère de précision
très nette que constitue la frange
suburbaine de Tlemcen qui qualitativement se distingue nettement du
tissu urbain, comme du tissu rural
qui la circonscrit.
- Hypothèse culturaliste : au plan
culturel et plus spécialement au plan
folklorique, le générique «hawzi»
veut dire : musique et chants populaires, folklore local (spécifique de
Tlemcen), etc. A ce titre, le hawzi se
distingue, de par son caractère local, du genre «andalou», qui est plus
académique, et qui, comme son
nom l’indique, provient de l’Andalousie. Or il se trouve que la structure mélodique du hawzi est apparentée à celle de l’andalou.
Le point de vue qui prévaut alors
est que ce fonds local est issu du contact culturel qui s’est produit entre
les émigrés andalous de condition
modeste et les populations autochtones de la périphérie urbaine : le
hawzi serait le produit d’une synthèse entre une culture citadine charriée par des artisans andalous et une
culture paysanne locale. Ces artisans
étaient sans fortune et ne pouvaient
prétendre intégrer la ville de Tlemcen. Ce brassage culturel, qui tient
du «rural /urbain» a donné une originalité au hawz géographique de
la ville, qui s’est caractérisé non seulement par ce genre musical, mais
aussi par la nature «duale» de ses
activités : existence d’une tradition
artisanale dans les banlieues agrico-

les telles qu’El ‘eubbâd, ‘Aïn-elHout, Mansourah, Ouzidane, etc.
Des ateliers de tissage, dont les vestiges ont été signalés au début de ce
siècle, existaient à El-Ourit. Au printemps, il était courant de voir, jusqu’aux années 40, des femmes
s’employer à leur mansej (atelier de
tapis) dehors sous les arbres des
vergers conduisant vers le «B’âl» de
Sidi ‘Abdûllah, tandis que les époux
ou les fils, tout-à-côté, travaillaient
la terre. Cette fresque virgilienne est
encore trop récente pour ne pas
nous conduire à soutenir l’hypothèse qui précède.
Cependant, il est difficile d’admettre que cet ethos ruralo-citadin provienne subitement des mouvements
migratoires qui ont suivi la Reconquista. Des historiens arabes nous
rappellent que des traditions artisanales existaient, y compris dans la
banlieue de la ville, bien avant la
Reconquista. D’autre part, le contact
culturel avec le domaine andalou est
lui-même très ancien, puisque, depuis
le IXème siècle, des familles andalouses se sont installées en grand nombre dans certaines villes du Maghreb.
Précisément au début du IXème siècle (vers 814), 8 000 familles sont recueillies par Idriss à Fès pour concourir à sa fondation et à son développement. Ces familles ont fui le régime cordouan après les fameuses
émeutes populaires du «Rabad» (le
«Faubourg» de Cordoue). Dans ce
même contexte, d’autres familles sont
exilées ailleurs qu’à Fès (en Egypte,
en Sicile, etc.), notamment à Tlemcen. On sait également que, par-delà
cette péripétie, un certain nombre ces
villes côtières ont été fondées par des
marchands andalous : Oran et Ténès, par exemple (fin IX début Xème
siècle). Pourquoi, dans ces conditions, le hawzi en tant que genre littéraire et musical, ne se serait-il
pas développé avant la fin du
XVIème siècle, date où les spécialistes situent son émergence ?
Le fond du problème réside, selon moi, dans une approche normative plus qu’historique du phénomène «hawzi».

S

i le hawz est pris comme terri
toire de la ville, le terme de hawzi engloberait tout le fonds musical
de ce territoire. On ne voit pas pourquoi, alors, le chant andalou n’y figurerait pas, puisqu’il est interprété
lui aussi avec un rythme et un style
qui le différencient de ceux de Fès,
de Blida, ou de Constantine ? L’andalou a un cachet local, au même
titre que le hawzi, ce qui présuppose la connotation normative, voire
marginaliste du terme hawzi : est
hawzi ce qui est chanté par les couches populaires, les gens du cru ; et
le hawz, en tant que référent spatial
d’une extériorité, d’une pseudo-urbanité, d’une citadinité mal digérée
enfin, en raison du rapport à la terre, tout cela a servi d’archétype à
une culture populaire, qui a été de
tous temps revendiquée aussi bien
par ceux du «dehors» que par ceux
du «dedans» de la ville... Si le hawzi
a pris une connotation normative
(dans le sens de «genre de bas étage»), c’est surtout parce que, bien
souvent, il présente des virtualités
subversives, gênantes pour les pouvoirs successifs - surtout à l’époque
ottomane - et pour sa clientèle classique (marchands, jurisconsultes intégrés à la cour, «clercs» prétendant
défendre la «bonne morale»...), etc.
Suite en page 7
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Du rural à l’urbain ou la ville incontournable
espace social de la «mâdina»*
tent avant tout au palmarès du quartier. Toute une étiquette de la bravoure
ordonne les quartiers, et les résidents
des hawma «émérites» se font un point
d’honneur à en rappeler l’épopée.

M

Suite de la page 6
MOMENTS ET LIEUX
DE LA VIE QUOTIDIENNE

E

n fait, ces «moments» sont par
tiellement superposables, car ils
restent sous-tendus par un fonds
mystique commun, un même rituel, un
même registre symbolique dans lequel
viennent s’emboîter, se croiser ou s’entremêler les différentes séquences de la
vie quotidienne, qu’elle soit individuelle
ou collective, intime ou publique, sacrée ou profane. Ce syncrétisme socioéconomico-culturel se cristallise dans
des «moments» qui sont plus synchroniques que diachroniques, et en des
«lieux» qui sont plus topologiques que
topographiques...
Il est difficile de dire où finit la vie familiale et où commence celle du quartier, dans l’espace social traditionnel de
la ville de Tlemcen. Ce sont deux cercles sécants où se nouent la «grande
maison» et la «hawma» (quartier) : la
plupart des hawma se réduisent à un
simple îlot composé d’un nombre limité de maisons. Cet îlot a une structure
linéaire et non une structure en damier.
La «zanqa», artère principale de desserte est elle-même confondue avec la
hawma, dans la mesure où y confluent
latéralement de petites ruelles (zniqât),
ou de petites impasses, de sorte qu’il
n’y ait pas d’autre accès aux maisons
que celui ordonné par la zanqa.
Pour avoir un ordre de grandeur, il y
a une moyenne de dix maisons par
hawma à peine. La hawma de Bab’Ali ne comportait guère plus de six.
Cela atteste à la fois du maillage très
serré du réseau de quartiers verbalisé par la toponomie traditionnelle
et du dimensionnement relativement
grand des maisons.
Ces maisons abritent plusieurs feux
de la même famille sinon plusieurs familles, dont celles du propriétaire. Les
loyers versés sont plus symboliques que
réels, ce qui atteste d’une réalité de la
pratique foncière complexe, où la logique de la rente paraît secondaire
à côté de considérations superstructurelles : entre autres, le souci du
«bon voisinage» et le prestige que
la sauvegarde de ce bon voisinage
confère au propriétaire.
Cette notion de «voisinage» (al
jawra) me paraît très importante,
car elle constitue le facteur principal de sociabilité au niveau de la haw-

ma. C’est le maillon de passage de l’espace familial à l’espace du quartier.
A ce propos, j’ai pris - comme pour le
reste de cette étude - un quartier-témoin
: celui de Bab’Ali. Le choix de ce quartier a été dicté par le souci de recueillir
des témoignages vivants sur la vie communautaire à Tlemcen au début de ce
siècle, et de compléter ce qu’il y a de
sommaire dans les monographies retraçant les époques antérieures, avec
toutes les nuances nécessaires en matière d’extrapolation à partir d’hypothétiques continuités ou de réelles survivances constatées dans la période contemporaine . Parmi mes relations, les
quelques personnes susceptibles de me
restituer cette vie communautaire du
début du siècle sont nées et ont grandi
à Bab’Ali. Dans cette solidarité de voisinage, érigée en mystique de la mitoyenneté (le Prophète n’a-t-il pas
maintes fois prescrit, dans ses hadith, tout un code de conduite visà-vis du voisin ?), il est difficile de
savoir s’il y a un primat de la «territorialité» ou un primat de la consanguinité. Qu’est-ce qui, dans l’éthique de la «jawra» (voisinage), constitue le substrat fondamental ?
Il semble qu’à Bab’Ali, le soubassement matrimonial a joué très peu, ou
que du moins son impact était moindre à la fin du siècle dernier : une anecdote, que mon témoin tient de son
grand-père (et que l’on peut situer aux
environs de 1850) à propos d’un commerçant, est très instructive. Celui-ci
demeurait à Bab’Ali, et, à la suite d’une
mauvaise affaire, décida de vendre sa
maison. Le «dallai» (courtier) rendit
publique la nouvelle à Derb-el-Qâdi,
près de Djama’ Sidi Lahçen, où se fait
la criée. Le prix est annoncé. Aussitôt
un candidat se présente et offre une
somme supérieure au prix demandé.

L

e dallai s’empressa d’apprendre la
bonne nouvelle au vendeur. Or celui-ci refusa net, du simple fait que «la
tête du client» ne lui revenait pas ; il ne
voulait pas que les gens du quartier
aient à pâtir d’un indésirable voisin, ou,
pour le moins, d’un voisin dont il ne
peut pas se porter garant. Les gens
de Bab-’Ali ont eu vent de cette affaire : un conseil de quartier fut vite
tenu et ils décidèrent d’un commun
accord que le voisin ruiné garde sa
maison, à charge pour eux de payer
ses dettes, ou tout au moins de lui consentir un prêt à long terme*.
On raconte par ailleurs qu’un locataire

ayant voulu déménager pour changer
de quartier, a provoqué l’indignation
du propriétaire qui s’en est remis aux
gens du quartier pour dissuader le locataire «dissident». L’argument fourni
par le propriétaire requérant est que
son «voisin ne manquait de rien» et
qu’il était disposé à lui faire grâce
du payement du loyer...
Un autre fait pouvant illustrer cette
solidarité de voisinage consiste dans
des formes d’entraides coutumières, et
qui sont moins ponctuelles que le cas
précédent : à Bab’Ali subsiste encore
dans l’architecture des maisons deux
espaces bien définis : l’un, situé à l’entrée et se dit «ar-roua» (sorte de vestibule-écurie) et sert en quelque sorte de
«garage» à bestiaux. Le deuxième détail se dit «dxîra» (aire de stockage des
aliments située dans la «qûbba» principale ou salle de séjour).

C

es indices montrent que le pro
priétaire d’une maison ainsi conçue est aussi propriétaire foncier. Toutes les maisons de Bab ‘Ali ne disposaient pas de ‘roua. De telles dépendances étaient en général absentes des
demeures des artisans. Par contre le
commerce faisait bon ménage avec le
faire-valoir agricole, et cela a pu être
constaté d’ailleurs à une époque beaucoup plus proche de nous*.
On se souvient encore de ces mulets
chargés de légumes frais, arrivant le
matin à Bab-’Ali en provenance du
hawz : le fellah-citadin fait halte, avant
d’entrer chez lui, devant chaque maison et procède systématiquement à la
distribution des légumes, qu’il dépose
discrètement dans le hall d’entrée. Dans
d’autres quartiers, la récolte du jour était
déposée dans le hall du propriétaire
foncier, puis les voisins étaient invités à
venir s’y ravitailler.
Cette commensalité à l’échelle du quartier n’est qu’un des aspects d’une solidarité globale dont Jacques Berque a
tenté de saisir la signification. Dans sa
description de nahj-el bâcha de Tunis
(Le Maghreb entre-Deux-Guerres), il
s’interroge sur la raison d’une solidarité qui semble survivre à la différence
des conditions et des situations, voire
même aux différenciations de classe.

L

e même auteur, voulant définir le
quartier maghrébin, dira plus loin :
«Le quartier, c’est ce qui vous protège
du monstre». Il apparaît clairement que
les limites du quartier sont en même
temps les limites d’un champ matriciel

à l’intérieur duquel s’élaborent de façon non contradictoire des normes et
conduites collectives. A cet égard, le
quartier est un atome de structure sociale, et tout doit en découler. Par contre, rien de significatif n’est perceptible
à l’intérieur de cet atome, au niveau
des conduites individuelles. Les différenciations qui s’y opèrent n’ont de sens
que pour autant qu’elles permettent à
la communauté de quartier de se reproduire socialement en s’appuyant sur
ces différenciations pour répondre aux
exigences du moment : une division du
travail régulée par des stratégies matrimoniales renforçant l’endogamie à
l’échelle du quartier*. C’est ce qui ressort du moins de cette phénoménologie du quartier, telle que la définit Jacques Berque. Cette grille de déchiffrement de l’espace social de la ville, à
savoir le quartier, s’est perpétuée au
niveau du vécu jusqu’à des périodes
plus proches de nous : il y a de précieuses analyses à faire sur le climat de
complicité - pour le meilleur et pour le
pire - auquel le quartier a pu donner
lieu, et les premières cellules du PPA
(Parti Populaire Algérien, né dans les
années 30) se sont constituées à l’intérieur de ce cadre. La lutte de libération
nationale donne mille et une anecdotes de ces hauts faits d’armes qui s’ajou-

ais si le quartier a des virtualités
révolutionnaires, un tel constat ne
doit pas nous faire oublier que les clivages subsistent, et ils sont de taille :
clivage à l’intérieur du quartier, entre
ceux qui détiennent la manne agricole
et le privilège du don, et ceux qui, artisans surtout, restent la catégorie subalterne ; clivage entre quartiers aussi,
dont la partition la plus fondamentale
est celle qui oppose les hdar aux kûrûghli. Ces derniers se recrutent initialement dans l’armée et la fonction publique, tardivement le commerce et l’artisanat. Les quartiers «hauts» sont réservés aux kûrûghli à savoir le méchouar, bab-el-hdîd, bab-el-jiyad et elkal’a. Les hdar sont maintenus dans les
«quartiers bas», et qui constituent le tissu urbain initial et la place commerçante principale de Tlemcen (bab ‘ali, qisariya, sidi-el-jabbâr, souiqa, derbsensla, derb m’sûfa, bab-zîr, sidi-said,
sidi l’ha- loui, qassarîn, sidi dawdi, agadir, bab-sidi-bou- medièn, ar-r batt).
Les Français ont élu domicile dans les
emplacements réservés aux kûrûghli,
tandis que le domaine hdar a été partiellement touché. Par contre, les quartiers qui ont constitué les îlots les plus
farouches de résistance à la colonisation ont été liquidés : à bab-sidi-boumedièn, l’administration installe un
B.M.C. Aujourd’hui, la sémantique
urbaine a renversé les valeurs : «djiha
tahtaniya», «ulad/bnat-es-sûr» sont
autant d’attributs péjoratifs pour désigner les «bas quartiers»...
Ainsi, la sémantique «indigène» de la
madina opère, depuis le début du siècle, à la fois un repli et une adaptation.
Le choc colonial, son emprise au sol,
ses injonctions séculières dans un espace encore non balisé (privé/public temporel /spirituel), tout cela n’a pas eu,
sur l’espace social de la madina, la
même prise, les mêmes effets dissolvants, et ne s’est pas manifesté partout
ni en même temps. Ces hiatus scandent alors le rythme de la ville coloniale. La société musulmane recompose
son espace, et en dépit des retranchements, replis sur soi, refaçonne de nouveaux repères, à la faveur des interstices
et des marges que la puissance coloniale
ne pouvait résolument pas réduire. Et c’est
dans cet espace brisé que l’autochtone
va, pour la première fois sans doute, inventer les Lieux du Politique*.
Nadir Marouf
(*) Article publié dans la Revue
«Horizons Maghrebins - Le droit à la
mémoire» (Université le Mirail,
Toulouse, 1999)Haut du formulaire
Bas du formulaire
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Ouverture de la 3 édition
du Prix «Cheikh Abdelkrim Dali»

L

a 3e édition du Prix «Cheikh
Abdelkrim Dali» s’est ouver
te lundi soir à Alger, devant
un public relativement nombreux,
qui a pu apprécier, dans le strict respect des mesures de prévention sanitaires contre la propagation du coronavirus, les voix étoffées de Bahdja Rahal, Zakia Kara Torki et
Karim Boughazi. Accueillie à l’Opéra d’Alger «Boualem Bessaih», la
cérémonie d’ouverture de la 3e édition de ce prix baptisé au nom
d’une grande référence de la chanson andalouse, a été confiée aux
bons soins des deux cantatrices:
Bahdja Rahal et Zakia Kara Torki,
ainsi qu’au ténor, Karim Boughazi
qui ont donné le ton à un événement qui, désormais, a pris sa place dans le paysage culturel algérien.
Dans une ambiance de grands
soirs, les interprètes, soutenus par
l’orchestre de la Fondation Abdelkrim-Dali, dirigé d’une main de maître par le maestro, Naguib Kateb,
ont gratifié l’assistance, durant près
de deux heures, de trois noubas,
rendues dans le registre de l’Ecole
Sanâa d’Alger. La projection d’un
court document-vidéo réalisé par
Sabrina Softa, a rappelé le riche
parcours du Cheikh Abdelkrim Dali
(1914-1978) qui a su allier «gharnati» et «sanaâ». Bahdja Rahal,
d’abord, a fait son entrée sous les
applaudissements d’un public déjà

conquis et qui, avec sa voix suave,
a permis le voyage, interprétant
Noubet Mezmoun, déclinée en quatre pièces, «Ana ichqi fi soltane»
(m’çaddar), «Ya na imin la terqadou» (derdj), «Zada el hobbo wajdi » (n’çraf) et «Ya mouqabel sebri» (kh’lass). Prenant le relais kouitra à la main, Zakia Kara Torki a
subjugué l’assistance avec une voix
cristalline, plus présente qui a notamment entonné Noubet Rasd
dans ses différents mouvements qui
ont porté les pièces, «Allah ya Rabbi», «Moudh badet chams el mohayya», «Ma lil ghimam yebki»,
«Baha’stibari» et «Niranou qalbi».
Karim Boughazi, le ténor aux allures de crooner a, quant à lui, enchanté ses fans avec un florilège de
pièces des plus reprises et faisant
l’unanimité chez les grands interprètes de cette musique savante, entamant sa prestation avec «Tahya
bikoum koulou ardhin tanzilouna
biha», enchaînée à «Mali hayem»,
«Law âanani ed’dahrou fi dhiya adjfani» et «Charibna wa taba chourbouna». En présence de Wahiba
Dali, présidente de la Fondation
Abdelkrim Dali, du représentant du
ministère de la Culture et des Arts,
ainsi que celui de la Communication et du Jury de la compétition,
le public a savouré tous les instants
de la soirée dans la délectation.
Sept jeunes talents ont été retenus

sur la trentaine de candidatures accueillies par les organisateurs pour
concourir pour le Prix «Cheikh
Abdelkrim Dali» de la meilleure
interprétation du chant andalous, dont la 3 e édition a été reportée à deux reprises en raison de
la situation sanitaire. La compétition de cette 3e édition qui se déroule au Palais de la Culture
«Moufdi Zakaria» les 21, 22 et 23
février, verra la participation des
artistes, Youcef Nouar, Nassima
Hefaf, Asmaa Hamza, Lamine Saadi, Tarek Amir Mechri, Ghofran
Bouach et Naoufel Ramdan.
Le jury qui évaluera le rendu des
prestataires en lice est composé
entre autres par, Cheikh Salah
Boukli, Mohamed Larbi Bentellis,
Fazilat Dif et Bahdja Rehal. Il est
présidé par l’artiste et académicien,
Noureddine Saoudi. Organisée
sous le patronage du ministère de
la Culture et des Arts, en collaboration avec le ministère de la Communication, la 3e édition du Prix
«Abdelkrim Dali» se poursuit au
Palais de la Culture Moufdi Zakaria, où la compétition a été ouverte
hier, mardi par les candidats-chanteurs, Lamine Saadi, Ghofrane
Bouache et Tarek Amir El Mecheri.
Créé en 2016, le Prix «Cheikh Abdelkrim Dali», vise à promouvoir les
jeunes talents et enrichir le répertoire de cette musique savante.

TIZI-OUZOU
Un trafiquant de psychotropes
condamné à 7 ans de prison ferme

U

n individu, âgé de 33 ans, a
été appréhendé au courant de
cette semaine, à Tizi-Ouzou, en
possession de 139 comprimés psychotropes ainsi qu’une quantité de
cannabis, destinés à la commercialisation, rapporte lundi un communiqué de la Sûreté de wilaya. Présenté au parquet de Tizi-Ouzou, il

a été condamné en comparution directe, à 07 années de prison ferme,
assorties d’une forte amende. Dans
le même contexte, les éléments de
la 3ème Sûreté urbaine ont arrêté,
lors d’un contrôle à la nouvelle-ville, 2 individus en possession de
comprimés psychotropes et une
quantité de drogue destinés à la

commercialisation sur l’un et à la
consommation personnelle sur
l’autre. Par ailleurs, ajoute la même
source, un voleur à la tire qui s’est
emparé du sac à main d’une femme à l’intérieur de sa voiture a été
arrêté suite à un appel au numéro
vert 15/48 et l’intervention des citoyens qui l’avaient poursuivi.

Chute mortelle d’un ouvrier du bâtiment

U

n ouvrier du bâtiment est mort,
lundi, de suites d’une chute du
haut d’un immeuble en construction dans la commune de TiziOuzou, a annoncé la direction
de wilaya de la Protection civi-

le, dans un communiqué. La victime, âgée de 39 ans, est tombée
du 3ème étage d’un immeuble en
construction à Oued Aissi, banlieue- est de la ville des Genêts, a
précisé la même source.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
22 rajab 1443

El Fedjr
06h01

Dohr
13h02

Assar
16h10

Maghreb
18h41

Icha
19h59

Contactés par des ouvriers qui
étaient sur le chantier en question,
les agents de l’unité principale
de la Protection civile sont intervenus à 9h43 pour transporter le corps, sans vie, à la morgue du CHU «Nedir Mohamed»,
a-t-on ajouté.
Une enquête a été ouverte par
les services de Sécurité, pour
déterminer les circonstances de
cet accident.

BLIDA
Plus d’un milliard de DA
pour renforcer l’AEP

U

ne enveloppe de plus d’un
milliard de DA a été affectée pour la réalisation du système d’alimentation en eau potable (AEP) destiné à l’amélioration de la distribution d’eau
dans la ville-nouvelle de Bouinane (est de Blida), a-t-on appris lundi, auprès du directeur
local des Ressources en eau.
Une enveloppe de 1,2 milliard
de DA, a été mobilisée pour la
réalisation du système d’eau
potable N3 de la ville-nouvelle
de Bouinane, a indiqué à l’APS,
Abdelkrim Allouche, en marge d’une visite d’inspection
du wali Kamel Nouisser, pour
s’enquérir de l’état d’avancement d’un nombre de projets
visant l’amélioration de la
distribution d’eau potable
dans la partie-est de la wilaya. La mise en service de
ce projet, prévue en juin prochain, renforcera l’alimentation en eau potable de la villenouvelle de Bouinane, avec un
apport d’eau supplémentaire de

près de 17.000 m³/J, tout en
améliorant la dotation en eau
du nouveau pôle urbain de Sidi
Sarhane, mitoyen à cette nouvelle ville et la commune de
Boufarik, a-t-il ajouté.
A ce titre, le même responsable a signalé le lancement des
travaux de réalisation de 10
nouveaux forages et de la réhabilitation de 12 autres, ainsi que de 3 stations de pompage et de 3 km de conduites pour raccorder les réservoirs
d’eau, sis au pôle urbain de Sidi
Sarhane, au réservoir d’eau de
la ville-nouvelle de Bouinane.
Une fois opérationnel, ce
projet devrait couvrir les besoins en eau potable des habitants de ces 2 pôles urbains, comptant des milliers
de logements (dont une partie a été déjà distribuée), particulièrement en période estivale, enregistrant une hausse dans la consommation de
cette ressource vitale, selon la
même source.

BOUIRA
Trois morts et 25 blessés
sur les routes en une semaine
Farid Haddouche

L

es unités de la Protection ci
vile de la wilaya de
Bouira ont enregistré 24 accidents de la circulation qui se sont
produits en une semaine sur le
réseau routier.

Ces accidents se sont soldés par
la mort de 3 personnes et des
blessures à 25 autres. Sur l’autoroute Est-Ouest, ce sont 5 accidents qui ont été constatés, sur
les routes nationales 12 et sur les
routes communales et non classées 7accidents.

Pour plusieurs cambriolages,
3 malfaiteurs condamnés
à 10 ans de prison
F. H.

L

a Cour criminelle, jusqu’à une
heure tardive, avant-hier, a
prononcé contre les nommés M.T,
M.B, et N.A, une peine de 10 ans
d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende judiciaire de un
million de dinars à payer pour
chacun des condamnés. Le
4ème accusé R.K a été acquitté par
la justice, tandis que le procureur
général avait requis la même sentence à son encontre. Les faits se
sont passés au mois d’octobre de
l’année 2020 quand les mis en
cause ont été arrêtés pour un cambriolage d’un appartement commis dans la wilaya de Djelfa. Les
services de Sécurité étaient loin
d’imaginer qu’ils allaient tomber
sur une bande de criminels qui a
à son actif plusieurs cambriolages
d’appartements, dans différentes
wilayas du pays.
C’est ainsi, que grâce à une
étroite collaboration entre les services de police des wilayas de Djelfa et de Bouira, que les services
de police sont arrivés à élucider
plus d’une dizaine de vols d’appartements perpétrés dans la ville
de Bouira. Pas moins de 12 victimes ont défilé avant-hier devant
le prétoire de la Cour de justice
de Bouira. Nous saurons que les
criminels agissaient en vrais professionnels, en ciblant des habitations occupées par des couples et
des émigrés absents très souvent
de leurs domiciles. Avec moins de
risques et des butins plus que fruc-

tueux, l’une des victimes avait
déclaré avoir été délestée de 2 sacs
contenant l’un une somme d’argent de 190 millions de centimes
et l’autre des bijoux d’une valeur
de 170 millions de centimes. Cette révélation a été faite que par
une seule victime, avant que
d’autres n’exposent une liste interminable d’objets de valeur, de bijoux et d’argent dont elles étaient
dépossédées par ses malfaiteurs.
Certaines victimes ont vu perdre
les économies de toute leur vie.
Les déclarations d’une femme victime de vol commis en l’absence
de son mari, alors qu’elle était
enceinte de 7 mois, a subi une
fausse couche à cause du choc
reçu quand elle s’est sentie impuissante de protéger sa demeure.
Malgré toutes les preuves irréfutables rapportées par des témoins
qui ont reconnu certains des cambrioleurs en les approchant devant
la barre, ces derniers ont carrément nié les faits. Sauf l’un d’eux
qui avait craqué pour avouer carrément ses actes répréhensibles.
En somme, une atmosphère de
dépit et d’indignation a régné dans
la salle d’audience, par le fait de
voir les victimes en pleurs réduites à solliciter l’aides de la justice
pour se remettre de cette ruine financière que leur a causé cette
bande sans foi ni loi. Il est à noter
que plusieurs appartements situés
dans des quartiers résidentiels de
la ville de Bouira ont fait l’objet
de cambriolage par cette bande
sans scrupules.
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DRÉAN

Bagarre entre deux gangs,
plusieurs arrestations
A. Ouélaa

U

ne cité, située à la périphé
rie de la ville de Dréan, a
été le théâtre, dans la nuit
de samedi à dimanche, d’une bagarre entre deux gangs composés
de six personnes, pour la plupart

des repris de justice, âgées entre 20
et 30 ans. Dans cette bagarre rangée, plusieurs armes blanches
ont été utilisées comme les fusils à harpon, des couteaux et
des barres de fer. Outre la peur
et la psychose générées par ces faits
regrettables, le pire aurait pu sur-

venir à tout moment même si quelques blessures sont à déplorer parmi les belligérants.
Les membres des deux gangs
ont été arrêtés, leurs armes saisies
en attendant leur comparution devant le tribunal pour les faits qui leur
sont reprochés.

MILA
Un nouveau maire
pour la commune de Oued Séguen
B. Bousselah

U

n nouveau maire a été élu, di
manche, dans la commune de
Oued Séguen, daïra de Téléghma,
en présence du chef de daïra de
Chelghoum Laïd, qui assurait l’in-

térim. Il s’agit de Boutaghane Abdelhak, un ingénieur de formation,
en remplacement de Yekhlef Farouk
de la même formation politique
(Front El Moustakbal) démissionnaire pour des raisons de santé.
A l’issue du verdict de l’urne, le

nouveau maire a obtenu 14 voix
contre 4. Pour rappel, le maire démissionnaire a présidé par le passé
un mandat à la tête de l’APC et
u n a u t re en tant que parlementaire représentant la wilaya de
Mila à l’APN.

TÉBESSA
Retard dans la réalisation de la 3ème tranche
de la voie de contournement
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BATNA
Classification et reclassement
de cinq établissements
hôteliers

L

’opération de classification
et de reclassement conformément aux nouvelles lois mises en application par la direction du tourisme et de l’artisanat de Batna a ciblé cinq (5)
établissements hôteliers (4 dans
la ville de Batna et 1 à Timgad),
a indiqué lundi le directeur local du secteur, Noureddine
Bounafaâ. L’initiative a donné
lieu, dans une première étape,
à la classification de trois hôtels
et le reclassement de deux hôtels entre 4 étoiles et 3 étoiles,
a précisé le même responsable
à l’APS, en marge de la Journée d’information sur la taxe de
séjour organisée dans la salle de
délibérations de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW).
L’opération touchera «avant la
fin du mois de juin prochain»
tous les établissements hôteliers
en exploitation actuellement à
travers la wilaya de Batna, au
nombre de 19 hôtels agréés, a
ajouté la même source, mettant
l’accent sur l’impact qu’aura
l’initiative qui devra «booster
l’activité touristique locale à travers l’optimisation des services
offerts en la matière». Le parc
hôtelier de la wilaya de Batna
sera renforcé, au titre de l’exer-

cice en cours, par la réception
de deux nouveaux établissements hôteliers d’une capacité
de 150 lits et 200 lits, a relevé
le même responsable. Selon la
même source, la Journée d’information sur la taxe de séjour
a été organisée au profit des
présidents des Assemblées
communales où se trouvent des
établissements hôteliers classés,
et a touché dans une première
étape les communes de Batna,
Aïn Touta, Timgad, Festis, Ras
Laâyoune et Barika, et ce, en
présence de représentants
d’établissements hôteliers et des
services des impôts.
Les interventions présentées
à cette occasion ont tourné
autour de l’explication et la présentation de la taxe de séjour
par des établissements hôteliers
au profit des communes et la
méthode de son calcul, conformément aux nouvelles lois, et
les pénalités pour défaut de
paiement. Des explications
sur les méthodes d’utilisation
de cette taxe par les Assemblées populaires communales pour l’embellissement des
sites et monuments touristiques
ont été débattues au cours de
cette journée.

Récupération de 38 pièces
de monnaie archéologiques

L

U

n retard est enregistré dans
l’exécution des travaux de réalisation de la troisième tranche de
la voie de contournement de la ville de Tébessa sur une distance de
six (6) kilomètres reliant la route
d’El Kouif à partir du rond-point
Bekaria-El Ma Labiod, ont indiqué
lundi les services de la wilaya.
Le projet divisé en trois tranches
a buté, depuis son lancement en
2018, sur plusieurs difficultés liées
à la nature du terrain et aux oppositions des propriétaires entravant
cette «importante» opération, a précisé Rachid Salmi, directeur local
des travaux publics, lors de l’inspection lundi du chantier de cette voie
par le wali Mohamed El Baraka
Dahadj. Le projet comprend la
construction de trois ouvrages d’art
achevés à 95%, pour un montant
de 844 millions DA, une double
voie de 4,2 km pour 491 millions
DA et un autre tronçon de 1,8 km

pour 366 millions DA, selon le
même responsable, qui a estimé à
10% le taux d’avancement des travaux des deux dernières opérations
du projet. Le wali a insisté sur place sur «le renforcement des chantiers en ouvriers, engins et matières
premières pour concrétiser ce projet appelé à désengorger la circulation automobile au niveau du cheflieu de wilaya».
Les deux premières tranches de
cette route ont été réalisées à partir
de la RN-10 à l’intersection en face
de la gare routière Hocine Aït Ahmed jusqu’au rond-point BekariaEl-Kouif sur la RN-82. Dans la commune de Hammamet, le wali a présidé la mise en service d’un ouvrage d’art sur la double voie de la RN10 dans la localité d’Oued El Hemadja, réalisé pour une enveloppe
financière de 105 millions DA, et a
inspecté le projet d’éclairage public
de cette voie en énergie solaire sur

10 km devant être réceptionné
«courant cette année». Dans la
commune de Bir Dhab, le chef de
l’exécutif local a exprimé son mécontentement au sujet du rythme
d’exécution du projet de réhabilitation de 9 ouvrages d’art sur la RN10, insistant sur place sur «la nécessité d’accélérer les travaux dans
le respect des normes de qualité».
Il a également appelé à mener une
étude pour le doublement de cette
route, puis présidé dans la commune de Morsott la réception du projet d’entretien du chemin communal reliant sur 3 km la mechta Ouled
Mehnia à la RN-16.
Le wali a entendu sur site les préoccupations des habitants de la localité relative au raccordement de
leurs foyers aux réseaux d’eau potable, d’électricité et de gaz et a promis de les prendre en charge en
fonction des priorités et des disponibilités financières.

OUARGLA
Algérie Télécom: installation de nouveaux
équipements

L

es services de l’opérateur public Algérie Télécom (AT) ont
entamé une opération d’installation
de nouveaux équipements sur les
sites touchés par les vols de câbles
en cuivre à Ouargla, a-t-on appris
lundi des cadres locaux d’AT. L’opé-

ration, qui intervient en application
des instructions de la direction générale d’AT et les recommandations
des autorités de la wilaya, touchera, dans une première phase, les zones réparties notamment sur le territoire de la commune de Rouissat

ainsi que les quartiers de Haï Ennasr (commune d’Ouargla), Adjadja et Aïn El-Guedima (commune
d’Aïn El-Beida), avant d’être élargie à d’autres sites à travers les wilayas d’Ouargla et Touggourt, a-ton précisé.

es services de sûreté de la
wilaya de Batna ont récupéré 38 pièces de monnaie archéologiques datant de différentes périodes, a-t-on appris
lundi auprès de la cellule de
communication de ce corps
constitué. L’opération, menée
par la Brigade mobile de la police judiciaire Batna-1, a été lancée suite à des informations
confirmées faisant état de deux
personnes transportant une
quantité de pièces de monnaie
antiques, destinées à la vente,
à bord d’un véhicule touristique
en provenance d’une wilaya du
centre du pays, a précisé la
même source. L’exploitation ef-

ficace des informations, a-t-on
ajouté, a permis d’appréhender
les deux suspects, âgés de 31
et 32, dont un repris de justice,
et de récupérer 30 pièces de
monnaie en argent de forme
carrée datant de l’époque abbasside, 3 pièces en argent et 4
pièces en bronze datant de
l’époque romaine et une (1)
pièce de monnaie en bronze
datant de l’époque ottomane,
selon le rapport d’expertise délivré par les autorités compétentes. Après le parachèvement des
procédures nécessaires, les
deux suspects ont été présentés devant le parquet local, a-ton conclu.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
Plusieurs nouvelles structures
religieuses inaugurées

L

e ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, a affirmé lundi depuis Bordj Bou Arréridj,
que les mosquées et les écoles
coraniques contribuaient à «la
préservation de l’identité nationale». Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite de
travail et d’inspection à cette
wilaya, le ministre a fait savoir
que les édifices religieux, bâtis
grâce aux dons des bienfaiteurs,
s’inscrivaient dans l’optique du
«développement de la société»,
rappelant que ces établissements
qui «servaient de base pour les
moudjahidine, s’emploient

aujourd’hui à la sensibilisation,
à l’orientation et à la fortification
de l’identité nationale». Le ministre a procédé, lors de sa visite, à l’inauguration de plusieurs
structures relevant du secteur,
notamment une zaouïa et une
école coranique dans la commune d’El Hamadia, une mosquée
et une école coranique à Hasnaoua et un complexe religieux
au chef-lieu de wilaya. M. Belmahdi s’est rendu dans une école coranique modèle au chef-lieu
de wilaya avant de se réunir au
terme de la visite, au siège de la
wilaya, avec des chouyoukh et
imams de la région.

Horaires des prières pour Constantine et ses environs
22 rajab 1443

El Fedjr
06h47

Dohr
12h48

Assar
15h57

Maghreb
18h26

Icha
19h46
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Une quarantaine d’autorisations d’exploitation délivrées

70 projets d’investissement débloqués en six mois
H. S.

L

a priorité étant donnée aux pro
jets d’investissement achevés
mais qui ne sont pas encore entrés en exploitation, le travail du comité en question s’est soldé jusqu’ici
par la délivrance d’autorisations d’exploitation au profit d’une quarantaine
de projets, précise-t-on de la même
source de wilaya. En effet, intervenant
en poursuite des efforts de régularisation des projets d’investissement réalisés et non entrés en exploitation, une
récente réunion du comité de wilaya
chargé du suivi et de la levée des
contraintes avait pour objectif de faire un état des lieux des résultats réalisés durant les six derniers mois et de
mettre en place un programme
pour la prochaine période à l’effet
de lever les obstacles sur les projets d’investissement en suspens et
restants avant la fin de l’année en
cours, et ce en application des directives du Gouvernement.
Il était question en outre de la
mise au point d’un plan d’action
pour la période à venir, dont un
programme de visites de travail sur
le terrain auprès des investisseurs concernés par ces obstacles à l’effet de
s’assurer de la levée de toutes les entraves, tout en les accompagnant dans
la mise en exploitation de leurs
projets. D’autre part, et dans le cadre
du processus d’assainissement du foncier industriel, une superficie globale
de près de 160 ha a été récupérée
durant la même période. Côté institutionnel, doit-on s’en réjouir ou s’en
vouloir. Les deux en même temps :
c’est un précieux portefeuille foncier
recouvré, mais c’est un préjudiciable
échec d’investissement. Se retrouver
dans l’obligation de reprendre d’une
main ce que l’on a donné par l’autre
parce que rien n’a été fait dans l’intervalle, cela porte un nom : l’échec. Il
est d’autant significatif que la contenance de l’objet, le foncier en l’occurrence, est énorme.
On peut néanmoins toujours positiver en parlant d’un assainissement
de la situation, d’un recadrage. Par
définition, c’est toujours l’ancien
dispositif qui est faillible et, donc,
à remplacer par un nouveau. Un
dispositif en chasse un autre. Autre
temps, autre commission. Tel un
consommable usager. Formaliser
un dossier monté de toute pièce,
sur mesure ou pas, juste pour avoir
un lot de terrain, sans l’intention
sincère de le convertir en projet
mais plutôt à des fins mercantiles
inavouées, cela est bien connu dans
le milieu du business. Ce qui est
moins connu, c’est le labyrinthe pour
s’en sortir l’affaire dans le sac. Le
processus d’assainissement du foncier
destiné à l’investissement se poursuit donc à Oran. Encore une fois,
les derniers chiffres en date démontrent, si besoin est, l’ampleur du
gâchis. Sans vouloir dédouaner l’Administration, à qui on reproche au
moins un mauvais ciblage, les projets
mort-nés -et ils sont légion- sont dus
en général à leurs porteurs.
LA WILAYA REPREND
D’UNE MAIN CE QU’ELLE
A DONNÉ PAR L’AUTRE
Dans une large mesure, on peut parler sans risque d’être contredit de
mauvais investisseurs, et à profusion.
Le mot n’est pas fort. La bureaucratie, voire le blocage carrément, les
banques qui ne jouent pas le jeu, le
manque d’accompagnement institu-

Depuis le lancement du processus de déblocage et de relance
des projets d’investissement en suspens par l’actuel wali
d’Oran, Saïd Sayoud, 70 projets ont été remis sur les rails,
dont une quarantaine déjà finalisés et mis en exploitation. Tel
est le bilan du comité de wilaya chargé du suivi et de la levée
des contraintes, installé il y a six mois.
tionnel, tout cela existe et n’est pas près
de disparaître, même si les choses se
sont relativement améliorées. Mais
dans la majorité des cas des projets
inaboutis, l’investisseur ne peut s’en
prendre qu’à lui-même. Si tant et que
l’on puisse parler d’investisseur. Or, on
peut assurément parler de sale temps
pour les adeptes de ces vieilles pratiques. La donne a changé, politiquement parlant. Ce qui était possible, ou
du moins faisable, hier, ne l’est plus
aujourd’hui. L’Etat a serré l’étau, donné plusieurs tours de vis au mécanisme. A Oran, deux lignes de stratégie
qui se rejoignent finalement évoluent
en parallèle, en l’occurrence : le
processus de déblocage et d’incitation à l’investissement et le dispositif d’assainissement du foncier
industriel. Les deux compartiments
sont interdépendants, s’équilibrent
au bout du chemin, tel un système
de vases communicants.
Etant un moyen d’avertissement et
non une fin en soi, la mise en demeure a eu néanmoins un plein impact au
niveau des différents sites d’investissement, les zones d’activité comme les
zones industrielles. Conjugué au dialogue wali-investisseurs organisé périodiquement, le rappel à l’ordre par
les Domaines, la DMI et l’Agence foncière a eu un effet de « déclic » sur
certains sites qui faisaient piètre figure. Bien entendu, entre la suite positive de « début de réalisation » et la suite négative d’« annulation de l’acte »,
subséquentes aux mises en demeure,
c’est la première qui est intéressante
et rentable. L’intérêt de la démarche
est certes de lancer (ou relancer) l’investissement et de revitaliser ainsi la
zone et non pas de résilier des contrats et d’enfoncer de la sorte la zone
dans son immobilisme.
171 ACTES ANNULÉS,
204 AUTRES EN VOIE
D’ANNULATION
Encore moins -surtout pas- de désinvestir. Mais l’annulation de l’acte de
concession du foncier (ou celui de cession par voie de justice, le cas échéant)
s’avère un mal utile parfois. C’est
même un bien dans le cas d’espèce
où l’on doit retirer l’assiette à un investisseur qui n’en est pas pour l’octroyer à un autre investisseur qui l’est
vraiment. C’est donc une rectification
de tir par un changement de
cible. Une redistribution des cartes. Il
y a aussi l’esprit de l’impact de la sanction, lequel est toujours efficace et à
tous les coups. On peut voir la démarche, et c’est le cas dans une certaine
mesure, sous l’angle étroit de l’assainissement du foncier destiné à l’investissement. Une purge dans le milieu,
un coup de pied dans la fourmilière
afin de récupérer les terrains mal attribués. Dans l’optique d’une réaffectation plus étudiée, s’entend. Car ce ne
sont pas les clients qui manquent. En
définitive, relance de l’investissement
et assainissement du foncier qui lui est
dédié se joignent, vont ensemble. Le
premier, la finalité, ne peut se faire sans
le deuxième, le moyen, l’instrument.
La commission chargée d’établir un
état des lieux sur les projets en souffrance ayant bénéficié d’un foncier

industriel dans le cadre du dispositif
de concession poursuit donc son
travail. A ce jour, 171 actes de concession ont été annulés et autant de
terrains récupérés, pour une superficie globale de 151 ha, selon la direction de l’industrie de la wilaya
d’Oran, qui compte un parc industriel composé de 35 zones d’activités (ZA) consistant en 1.230 ha ainsi que 5 zones industrielles (ZI) totalisant 4.000 ha. Ceci alors que
204 autres décisions d’attribution à
titre de concession sont en cours de
procédure d’annulation avec retrait du
foncier, selon la même source.
LEVÉE D’ENTRAVES
ET MINI-ZONES D’ACTIVITÉS
La commission de wilaya du suivi de
la mise en œuvre des projets d’investissement a pour mission principale
d’enquêter sur le terrain des circonstances des projets concernés. La première catégorie des annulations concerne les opérateurs qui ont obtenu
des actes de concession durant la période étalée entre 2013 et 2014 et ont
reçu l’ordre de versement, mais qui, à
ce jour, n’ont pas payé les frais de concession. La deuxième catégorie touche les opérateurs détenteurs d’un acte
de concession, mais qui n’ont pas encore déposé leurs permis de construire au niveau des services compétents. Quant à la troisième catégorie, elle concerne les investisseurs ayant obtenu l’acte de concession et le permis de construire, mais
n’ont pas encore démarré leurs projets faute de crédits bancaires.
Par ailleurs, durant l’année 2021 qui
vient de s’écouler, le secteur de l’investissement dans la wilaya d’Oran a
été boosté à la faveur du dégel de projets d’investissement à travers la levée
des entraves freinant leur mise en exploitation, ainsi que la création de
mini-zones d’activités à même d’instaurer un climat favorable aux jeunes
investisseurs. Pour ce faire, une commission de wilaya chargée du suivi et
de la levée des entraves a étudié, dans
un premier temps, les dossiers de 40
projets d’investissement finalisés ou en
voie de réalisation et qui se trouvent,
actuellement, en phase de levée des
entraves. Parmi ces dossiers, trois nécessitant un traitement à un plus haut
niveau ont été soumis à une commission nationale.
BUREAUCRATIE ET ZONES
NON OU MAL AMÉNAGÉES
Afin de concrétiser ces investissements
générateurs de richesses et d’emplois,
une opération de recensement de projets d’investissement gelés se poursuit
pour les soumettre à la commission de
wilaya chargée de lever les entraves
dans les plus brefs délais. Le retard
dans la concrétisation des projets d’investissement est principalement dû au
manque d’aménagement des zones
d’activités et à des blocages administratifs, et ce dans différents secteurs
d’activités, à l’instar des industries de
transformation et alimentaires, le tourisme, les structures sportives et les
services. L’opération de levée des entraves sur les projets d’investissement

intervient ainsi dans le cadre des
orientations des pouvoirs publics
pour mettre fin à la bureaucratie et
faciliter les procédures administratives aux investisseurs.
D’autre part, la wilaya d’Oran a vu
cette année l’entrée en exploitation de
30 nouveaux projets d’investissement,
notamment dans les domaines de la
fabrication de matériel médical, des
industries alimentaires, du plastique et
du bois, entre autres projets impulsant
une dynamique de développement à
la wilaya. Il ya lieu de rappeler que
l’actuel wali d’Oran, Saïd Sayoud,
avait tenu à la mi-septembre une première rencontre avec les investisseurs
à l’effet de débloquer les projets en
souffrance. Selon ses explications, il y
avait trois cas de figure, soit autant de
catégories d’investisseurs. Le 1er cas,
les projets achevés mais non exploités
(par changement d’intitulé en cours de
route, par exemple). La situation devait être débloquée localement pour
ce groupe et les opérateurs concernés
devaient avoir par la suite leurs autorisations d’exploitation, exception faite pour certains cas dont par exemple
les projets implantés dans des terres
agricoles, l’instruction n°3 du président
de la République l’interdisant (Ndlr :
Conseil des ministres du 2 mai 2021.
«Durcir le contrôle et contrer toute tentative ou opération de détournement
des terres agricoles de leur vocation,
notamment les terres boisées et irriguées… Charger le Gouvernement à
l’effet d’élaborer un texte de loi relatif
à la préservation des terres relevant du
domaine de l’Etat et de régulariser tous
les dossiers de propriété foncière en
suspens»).
L’APPROCHE DU WALI
SAÏD SAYOUD
Le 2ème cas, les projets en cours de
concrétisation dont les travaux étaient
à l’arrêt. Le 3ème cas, qui comportait
deux types : 1. Les projets n’ayant pas
démarré (problème administratif, technique, financier…). 2. Les projets dont
le foncier a été détourné. Là, on parle
littéralement d’indus investisseurs.
Pour ceux-ci, les actes seront annulés
et les terrains récupérés et redistribués
par l’ONTA (Office national des terres
agricoles) ou l’ONFI (l’Office national
du foncier agricole, lequel organisme
naîtra de la fusion l’Agence nationale
d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) et Divindus Zones Industrielles, entité chargée de la gestion
des zones industrielles et zones d’activités : Ndlr), selon la nature du foncier. M. Sayoud a fait savoir qu’une
proposition de mettre ces offices sous
l’autorité du wali à cet effet a été formulée lors de la dernière rencontre
Gouvernement-walis. Mais la grande
nouveauté, a-t-il encore indiqué, reste la possibilité dorénavant d’annuler
aussi bien les actes de concession que
ceux de propriété (actes de cession)
par arrêté administratif sans recours à
la justice (le tribunal administratif, le
cas échéant).
Répliquant à bon nombre de doléances d’investisseurs ayant trait aux multiple et diverses carences déplorées
dans les ZI et les ZA, le wali a promis
de remédier progressivement à ces

déficits en viabilité et VRD. «Nous allons visiter ces sites un à un. On va
aller dans le détail. Pour les ZI, il n’y
aura pas de problème financier, le taux
de consommation des crédits n’ayant
pas dépassé 24%». «Notre problème,
c’est qu’on a mis en place de grandes ZI de 400 à 500 ha et plus. Or,
on n’a pas les moyens de viabiliser
ces sites trop spacieux ni même les
instruments de gestion adéquats. Il
est plus pratique d’aller vers des petites/moyennes plateformes industrielles. Les microentreprises ANSEG/ANGEM auront quant à elle
des petites zones d’activité dans un
proche avenir», a révélé le chef de wilaya, qui rassure que le fichier national du foncier industriel, en cours
d’élaboration, résoudra la problématique du foncier industriel.
DES MICROSITES POUR
REMPLACER LE GIGANTISME
CASSE-TETE DES ZI
L’Algérie dispose d’atouts attractifs,
voire des facteurs clés pour l’émergence rapide, lui permettant d’attirer le
maximum d’investisseurs algériens et
étrangers. Notamment, sa situation
géographique stratégique, la disponibilité de la main-d’œuvre et des ressources énergétiques à moindre coût.
Néanmoins, l’émergence économique
de l’Algérie traîne toujours et les causes sont multiples. L’une des solutions
très pratiques : les petits/moyens sites
industriels clés en main. Une alternative qui permet de raccourcir les délais, d’anticiper les procédures administratives, d’optimiser les coûts et ainsi
offrir aux investisseurs une disponibilité immédiate pour produire. Et tous
ces avantages qu’offrent ces petites ZI
permettent en conséquence de réaliser des gains de productivité. À savoir,
réaliser des valeurs ajoutées permettant aux opérateurs économiques
d’optimiser, de moderniser et de pérenniser leurs investissements. Cette
solution permettra aux promoteurs
économiques nationaux et étrangers
d’avoir accès aux sites industriels aménagés et dotés de toutes les commodités, répondant aux normes internationales.
La réalité est là, le modèle économique prôné par l’Algérie depuis l’indépendance est obsolète en termes de
coûts d’investissement et de délais de
réalisation. L’investisseur est obligé
d’établir une étude technico-économique, puis la déposer auprès de l’exCalpiref qui décide après délais de lui
attribuer ou pas un terrain. C’est-à-dire
que la problématique du foncier industriel constitue le nerf de tout investissement. Et, pour cela, il doit attendre
une ou plusieurs années pour avoir
l’autorisation. Ces lenteurs font que les
délais de réalisation, initialement accordés, se trouvent consommés. En
conséquence, pas mal de projets ne
trouvent pas concrétisation à cause de
cette politique dévastatrice qui n’a jamais donné impotence au temps.
Un système d’investissement obsolète qui impose d’établir des études,
attendre les décisions puis construire
les hangars. Alors, il faut renverser
l’équation pour rationaliser les délais
et les coûts de réalisation.
De ce fait, l’intervention du gouvernement actuel étant plus qu’impérative pour débloquer cette situation. Mais
pour ce faire, nécessité oblige : il faut
revoir toute la législation inhérente à
l’acte d’investir. Et c’est là toute la finalité du projet de loi relative à l’investissement qui devra être très prochainement adoptée.
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Un arrêt technique «programmé» à la station
de dessalement d’El Mactaa

Perturbations en AEP
dans quatre daïras
S.M.

U

n arrêt technique de la
station de dessalement
de l’eau de mer d’El
Mactaa est prévu ce mercredi 23
février en cours, annonce la société de l’eau et de l’assainissement de la wilaya d’Oran qui
précise que cette arrêt «programmé» aura des répercussions sur l’approvisionnement
en eau sur les abonnés de quatre grandes daïras (Bir El Djir,
Gdyel, Oued Tlélat, Bethioua)
ainsi que la commune de Sidi
Chahmi et ses hameaux.
La SEOR, qui s’excuse auprès
de ses abonnés pour cette perturbation «programmée», précise que la coupure d’eau durera
16 heures. La SEOR souligne
que cette période de coupure
permettra aux équipes techniques la maintenance des équipements hydrauliques et des canalisations dans la station de
dessalement de l’eau de mer d’El
Mactaa. La SEOR n’avance
aucune date précise pour la reprise de la production de la station de dessalement de l’eau de
mer d’El Mactaa ce qui fait craindre le pire pour les abonnés déjà
éprouvés par les perturbations
dans l’AEP dans certaines zones
de la wilaya. La SEOR ne dispose aujourd’hui, bon jour mauvais jour, que de 400.000 à

450.000 mètres cubes/jour pour
approvisionner la ville et ses périphéries, alors que les besoins
en eau sont estimés à 550.000
mètres cubes/jour. Le déficit
en eau est provoqué essentiellement par des facteurs métrologiques (sécheresse), les perturbations dans la production de la
station de dessalement d’El
Maacta et des mauvaises habitudes de consommation de cet-

te ressource vitale (gaspillage).
La baisse critique du taux de
remplissage des ouvrages hydrauliques de la région Ouest est
devenue préoccupante pour les
responsables du secteur. Le stock
mort a été désormais atteint dans
certains barrages ce qui a forcé le
ministère des Ressources en eau à
suspendre le pompage de ces ouvrages pour préserver les lourds équipements hydrauliques.

Infractions liées à l’hygiène
Les propriétaires d’un restaurant à Akid
Lotfi condamnés à 1 an de prison
J. Boukraa

L

es propriétaires d’un restau
rant sis au quartier Akid Lotfi dans la commune d’Oran ont
été condamnés en première instance à une année de prison ferme et une amende de 100.000
dinars pour tricherie sur les produits destinés à la consommation
humaine et infraction liée à l’hygiène, commercialisation de produits alimentaires impropres à la
consommation humaine tout en
sachant qu’ils sont avariés, a indiqué la commission de la santé,
de l’hygiène et de la protection
du consommateur de la commune d’Oran sur sa page facebook.
L’affaire remonte au 26 janvier
dernier lorsque la commission de
la santé, de l’hygiène et de la protection du consommateur de la
commune d’Oran a effectué une
grosse saisie de produits avariés
destinés à la restauration rapide
au quartier Akid Lotfi. Cette dernière, épaulée par des éléments
de la police relevant de la 9ème
sûreté urbaine, des agents de la
police scientifique, du docteur
vétérinaire de la commune
d’Oran et munis d’un mandat de

perquisition a fait une étonnante
découverte dans un appartement
situé au-dessus d’un restaurant
très connu et réputé par ses plats
orientaux notamment «chawerma». La commission a découvert
plus de 200 kilogrammes de viandes blanches et rouges en l’état
ou hachées, impropres à la consommation, stockées dans des
conditions douteuses et dégageant des odeurs nauséabondes
et deux tonnes produits alimentaires divers à l’instar d’olives, de
fromage, de légumes et autres
conservés dans des conditions lamentables. Dans le cadre de la
protection de la santé du consommateur, la commission de la
santé, de l’hygiène et de la protection du consommateur de la
commune d’Oran en collaboration avec les éléments de la police a intensifié ses actions sur le
terrain. Après chaque sortie, la
commission rédige une proposition de fermeture qu’elle adresse
aux services de la wilaya, dépose une plainte auprès de la police et saisit la justice pour des infractions comme le non-respect
de l’hygiène, de la chaîne du
froid et des conditions de stoc-

kage. La commission, qui dispose d’une équipe réduite, poursuivra ses sorties dans les 18 délégations relevant de la commune
d’Oran, dans le but de mettre un
terme à une anarchie qui sévit
depuis des années. La commission a lancé un appel à tous les
citoyens pour dénoncer et signaler tous les abus et les dépassements qui peuvent nuire à la santé du consommateur. Les associations et la société civile sont
aussi appelées à adhérer aux
campagnes de sensibilisation.
Pour rappel, la commission de la
santé, de l’hygiène et de la protection du consommateur de la
commune d’Oran a mis en garde tous les commerçants qui ne
respectent pas ces conditions et
par conséquent portent atteinte
à la santé du citoyen.
L’ensemble des commerçants
ont été appelés à respecter les
conditions d’hygiène, les conditions de conservation, de stockage et la chaîne de froid des aliments. La commission avait informé les commerçants qu’en cas
d’infractions des procédures administratives et judiciaires sévères seront appliquées.

Gendarmerie
4 personnes arrêtées dans l’affaire
de l’abattoir de baudets de Mers El Kébir
K. Assia

Q

uatre individus âgés entre 27
et 40 ans ont été arrêtés par
les gendarmes d’Oran dans l’affaire de l’abattoir clandestin de viande d’ânes de Mers El Kébir, a-t-on
appris, hier, auprès de la capitaine
Loucif, responsable de la communication du groupement de la gen-

darmerie d’Oran. En effet, les recherches menées ont permis de saisir plusieurs carcasses de baudets,
quatre têtes d’ovins ainsi que le matériel utilisé dans l’abattage, a noté
la responsable, précisant que les mis
en cause écoulaient la viande de
baudet comme étant une viande
d’agneau au marché de Aïn El
Turck, une véritable tromperie et

une atteinte à la santé du consommateur. Les enquêteurs ont également découvert qu’ils exerçaient
sans registre de commerce. Ils ont
été présentés, hier, au tribunal pour
tromperie sur la qualité et l’origine
de la viande, atteinte à la santé publique et exercice d’activité sans registre de commerce. L’abattoir a été
fermé conformément à la loi.
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Journée nationale de la ville
L’héritage culturel d’Oran mis
en exergue

L

a semaine culturelle et sportive
«Wahran tahki» (Oran raconte)
dont le coup d’envoi a été donné dimanche au centre-ville d’Oran met en
avant l’histoire, les traditions et le patrimoine d’Oran et les monuments archéologiques dont elle regorge. Cette
manifestation, organisée à l’occasion
de la célébration de la Journée nationale de la ville, a été lancée dimanche
au niveau de la place du «1er Novembre 1954», au centre-ville d’Oran, avec
l’organisation d’une exposition médiatique pour sensibiliser les citoyens à
l’importance de la propreté de la ville,
avec la participation de divers organismes, secteurs et plusieurs associations
s’intéressant à l’environnement impliqués dans la grande campagne de nettoiement de la ville.
Selon Hamid Guenoune, président
de la Coordination de la citoyenneté durable de la wilaya d’Oran,
organisatrice de l’événement, la semaine culturelle et sportive, qui s’inscrit
également dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse, a
pour objectif également de contribuer
à la promotion de la 19e édition des
Jeux méditerranéens Oran-2022, visant à mettre en avant l’histoire de cette ville, son patrimoine culturel et ses
monuments historiques.
Le programme, élaboré à l’occasion,
comprend une visite touristique des sites archéologiques datant de la période de l’occupation espagnole et de l’ancien quartier «Sidi El Houari», à l’oc-

casion de la commémoration de la libération de la ville d’Oran de l’occupation espagnole, le 27 février
1792, en plus de la programmation
d’une visite d’autres monuments
historiques, situés à Bethioua,
Gdyel, Kristel et Canastel.
Au cours de cet événement qui se
poursuivra jusqu’au 28 février, un banquet spécial mettra à l’honneur le plat
traditionnel oranais connu sous le nom
de «Berkoukes» au niveau de l’orphelinat du quartier de Fillaoucen (ex-ElBarki), relevant de l’association de wilaya «Espoir et Solidarité», ainsi que la
relance de la «Waâda» de Lalla Halima, ainsi qu’une présentation sur les
jeux populaires. A l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la
ville, une demi-journée d’étude a été
programmée au siège de l’organisation
de wilaya des moudjahidine pour présenter un exposé sur les différents projets de développement réalisés dans la
wilaya, ainsi qu’une conférence sur le
thème «Villes intelligentes», présentée
par un chercheur du Centre national
de recherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC). La semaine culturelle «Wahran tahki» sera clôturée par
une visite à la place «Tahtaha», dans le
quartier de Medina Jdida (Ville nouvelle), pour commémorer le massacre
perpétré le 28 février 1962 par l’Organisation armée secrète (OAS) terroriste française à travers un double attentat à la voiture piégée, au cours duquel de nombreux Algériens sans défense sont morts en martyrs.

Poursuite de l’opération de contrôle
des commerces
Saisie de produits et denrées
alimentaires impropres
dans deux boulangeries
K.Assia

D

’importants produits et denrées ne
répondant pas aux normes d’hygiène ont été saisis lors du contrôle de deux
boulangeries par les services de la police
générale en collaboration avec les inspecteurs du commerce, la commission
de la santé, de l’hygiène et de l’environnement de l’APC d’Oran et le représentant de l’association de la protection du
consommateur.
Des excréments de rats et de cafards
ont été découverts sur les sacs de
farine et également dans les boulangeries. Des plateaux en aluminium sont

utilisés plusieurs fois alors que la réglementation prévoit un usage unique et le
contrôle a révélé que les ustensiles et la
vaisselle étaient lavés dans les sanitaires.
Les services d’intervention ont saisi trois
bouteilles de colorant alimentaire de
beurre, un kg de chantilly, périmés, des
plats pour enfourner le pain rouillés, 13
kg de sel interdit d’utilisation, trois sachets de madeleines et trois kg de madeleine impropre à la consommation. Par
ailleurs, 35 kg de viande blanche et 22,23
kg de viande rouge ne répondant pas aux
normes d’hygiène ont été aussi saisis dans
une pizzéria. Des procédures ont été lancées à l’encontre des contrevenants.

Lutte contre le commerce de stupéfiants
2 kg de kif saisi dans une moto
K.Assia

U

n dealer de 24 ans impliqué dans
une affaire de commercialisation
de stupéfiants a été arrêté par les services de la 13ème sûreté urbaine. Le mis

en cause utilisait une moto où il dissimulait le produit prohibé. Ainsi les investigations diligentées ont permis de
l’arrêter à bord de sa moto et de saisir
2 kg de kif traité. Il sera présenté au
tribunal après enquête.

3 individus arrêtés pour vol
et dégradation

U

ne bande de malfaiteurs composée
de trois individus âgés entre 22 et
23 ans a été appréhendée par les services de la 11ème sûreté urbaine pour dégradation de biens d’autrui. Les mis en
cause s’étaient spécialisés dans les vols
multiples de véhicules, suivis d’actes de

dégradation faisant ainsi 7 victimes. Ils
ont été arrêtés en possession d’objets
volés dont une paire de lunettes et autres
objets. Les policiers ont également découvert qu’ils avaient à leur actif le vol
d’accessoires de voitures. Ils seront présentés au tribunal après enquête. K.A.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Kasimi Rahma, 87 ans, Cité Petit
Tourombat Kheïra, 98 ans, Hamri
Arbouz Abdelkader, 75 ans, St-Pierre
Abdelaoui Ouali, 48 ans, Les Amandiers
Horaires des prières pour Oran et ses
22 rajab 1443

El Fedjr
06h17

Dohr
13h17

Assar
16h27

Maghreb
18h58

Icha
20h15

12

Le Quotidien d'Oran

O RANIE

Mercredi 23 février 2022

TLEMCEN

ADRAR
Agression et vol de voiture,
une arrestation

Covid : les hospitalisations
poursuivent leur baisse

Bentouba Said

L’épidémie de Covid-19 a été fortement ressentie par la
population et les conséquences du variant Delta persistent
toujours sur le plan de la prise en charge des personnes
atteintes par ce virus.
Khaled Boumediene

M

ême si le variant Omi
cron est plus conta
gieux, la virulence n’est
pas plus importante que pour le
variant Delta. Actuellement,
près de 40 personnes atteintes
du variant Delta sont hospitalisées au niveau de l’hôpital «Dr.
Tidjani Damerdji» de Tlemcen,
a indiqué Nasreddine Mazouni,
directeur général de cet établissement hospitalo-universitaire.
En effet, lors d’une brève entrevue accordée depuis le pavillon
«Pr. Mourad Hadjadj», dédié au
Covid-19, le DG du CHU a précisé que « près de 95% de ces
patients hospitalisés sont âgés et
non vaccinés ; en outre, ils sont
touchés par d’autres pathologies
notamment le diabète, l’hypertension et l’insuffisance rénale et
nécessitent lors de leur séjour à
l’hôpital une oxygénothérapie
importante». Et d’ajouter : «malgré tout, on peut dire que le pic
de la 4e vague a sans doute été
passé et la situation semble enfin s’améliorer en cette fin du
mois de février, car il y a près
de vingt jours, on comptait 160

à 170 malades atteints de Covid-19. La pression sanitaire a
baissé et les passages des malades aux urgences ont diminué.
Aucun patient n’est en réanimation». Cette situation épidémiologique positive a poussé l’administration de ce CHU à rouvrir les services de neurologie et
de dermatologie pour la prise en
charge des patients hors Covid19. Selon la même source,
d’autres services seront déchargés des soins des patients atteints de Covid-19 dans les prochains jours. Sur le plan de la
vaccination, le DG du CHU a
fait savoir le service de médecine de travail poursuit ses activités de vaccination au profit des
personnels médicaux, paramédicaux et agents administratifs
de cet hôpital et à leurs proches.
Sur le plan du matériel et de la
logistique, le CHU compte renforcer ses capacités d’une cuve
de 10.000 litres et de 03 autres
générateurs d’oxygène, offerts
par les chefs d’entreprises de la
CAPC, Sonatrach et le croissant
rouge algérien de Tlemcen. Actuellement, cet établissement
hospitalier dispose de près de

L

es éléments de la
gendarmerie nationale ont arrêté un homme soupçonné dans une
affaire d’agression à l’arme blanche et vol de voiture durant la nuit du 21
février, suite à une opération menée dans l’Oa-

23.000 litres d’oxygène. Pour
rappel, le CHU de Tlemcen s’est
doté de 03 nouvelles ambulances médicalisées, dédiées au
service du SAMU, pour une
meilleure prise en charge des
évacuations urgentes et pour
sécuriser le transport des malades. Par ailleurs, l’autorité sanitaire appelle tous les personnels
soignants et la population à la
prudence. Selon le directeur de
la santé, Mansour Boukhiar, « le
nombre des patients atteints de
Covid-19 a régressé, mais baisser la garde n’est pas recommandé pour le moment. Il faut donc
rester vigilant ! Malgré le taux
de vaccination qui reste faible
relativement aux moyens humains et matériels, les campagnes de vaccination menées en
collaboration avec la société civile et les professionnels de la
santé, n’ont pas cessé. Nos services sont mobilisés à travers
l’ensemble du territoire de la
wilaya notamment au niveau
des zones d’ombre et des localités rurales et isolées, afin de
rapprocher les prestations de
soins aux citoyens et atteindre
une immunité collective ».

U

ne enveloppe de
5,237 milliards DA a
été consacrée dans la wilaya de Tiaret au titre du
b u d g e t d e l ’ ex e r c i c e
2022 pour la réalisation
de projets de développement dans la wilaya de
Tiaret ciblant notam m e n t l e s s e c t e u r s de
l’éducation et des ressources en eau des zones
éloignées, a-t-on appris
auprès de la wilaya.
Ainsi, 19 projets sont
inscrits pour la réalisation de groupes scolaires
dans des zones éloignées
des communes de la wilaya, 86 classes d’extension dans 34 zones éloignées de dix communes

Ph.: Arch.

U

ne équipe de 24 officiers de
la protection civile a regagné,
dimanche dernier, le pays via le
port maritime de Ghazaouet,
après avoir suivi un cycle de formation de courte durée sur les risques biologiques en Espagne, at-on appris auprès du lieutenantcolonel Mohamed Réda Merbah,
directeur de la protection civile de
la wilaya de Tlemcen. La cérémonie d’accueil de ces officiers a été
présidée par le lieutenant-colonel,
Mohamed Réda Merbah, en présence du capitaine Rachid Rachedi, responsable de l’unité secondaire de la protection civile de
Ghazaouet, du capitaine Habib
Bouanani, responsable du service de l’administration et de la logistique ainsi que plusieurs cadres
de ce corps de la protection civile. Outre les incendies, inondations et accidents de la route, les
sapeurs-pompiers effectuent des
interventions comportant un risque infectieux, pour protéger les
biens, les personnes et l’environnement lors de cette crise sanitai-

ligner dans ce contexte qu’un
grand nombre de sapeurs-pompiers ont été contaminés lors de
cette crise sanitaire qui sévit dans
notre pays. Les sapeurs-pompiers
qui interviennent pour secourir,
sauver des vies et mettre à l’abri
les populations ne mesurent pas
parfois le danger des bactéries,
champignons, virus et parasites
qui sont présents partout chez certaines personnes à secourir, dans
l’environnement ou dans le milieu hospitalier, qui peuvent être
à l’origine de maladies (Infection,
intoxication, allergie, cancer).
Des négligences sont parfois enregistrées par certains agents qui
omettent de respecter les procédures portant sur l’hygiène corporelle, les équipements d’intervention, le nettoyage et la désinfection de l’ambulance et du matériel de secours. Par ailleurs, 24
agents plongeurs ayant subi leur
formation sur la plongée sous marine à Ghazaouet subissent ces
jours-ci leurs tests oraux et écrits,
pour acquérir leurs diplômes de
plongeurs professionnels de la
protection civile.

et l’aménagement d’établissements scolaires au
niveau de 52 zones relevant de 18 communes.
Cette enveloppe fin a n c i è r e c o m p re n d
également deux projets
de réalisation d’un lycée dans la zone de
Bounoual dans la commune de Takhmer t et
d’une aire de jeux dans
une école primaire de la
commune de Tagdemt,
inscrits au programme
de la wilaya.
Dans le même cadre, le
secteur de l’éducation a
bénéficié de l’inscription
de projets liés aux zones
urbaines, relatifs à l’aménagement et l’équipe-

ment de 12 établissements scolaires et à l’acquisition d’équipements
pour trois lycées dans les
communes de Mechraâ
Sfa et Sougueur, de deux
écoles primaires à Ksar
Chellala et la réalisation
et l’équipement de trois
CEM dans les communes d’Ain Dheb, Sidi
Abderrahmane et Sidi
El Hosni. Une partie du
budget a été allouée à
quatre projets du secteur
des ressources en eau
pour la réalisation de
puits à travers les communes de Rechaiga,
Takhmert, Sougueur et
Ksar Chellala, a-t-on indiqué de même source.

NAÂMA
Les travaux de dédoublement
de la RN 6 lancés

L

re de Covid-19. « La direction
générale veille à travers cette formation à protéger la population
en général et les agents de la protection civile qui assurent parfois
des missions à haut risque lors
d’interventions de secours à des
personnes dans le milieu à risque
biologique. Ainsi, la formation de
ce groupe de 24 officiers issus de
12 directions des wilayas du pays
et de la direction générale a été
assurée par des experts espagnols
du risque biologique, en particulier sur la chaîne de transmission
et sur les vaccinations.
Ces officiers considérés comme
référents dans le domaine du risque biologique ont acquis des
connaissances de base sur le risque biologique. Ce programme
de formation insiste sur l’importance de certaines règles d’hygiène, tels, le lavage des mains, le
port des gants d’examen mais
aussi la protection des voies respiratoires lors de certaines tâches
et aspirations endobuccales pratiquées par les pompiers», a expliqué le lieutenant-colonel, Mohamed Réda Merbah. Il faut sou-

mes sont inter venus,
contrôlant les accès de la
ville. Le mis en cause a
abandonné la voiture volée près de Tamentit et a
pris la fuite, avant d’être
arrêté par les éléments de
la gendarmerie. Il sera présenté devant le procureur
de la république près le tribunal d’Adrar.

TIARET
Plus de 5 milliards de DA
pour l’eau et l’Education

Des pompiers formés sur le risque
biologique en Espagne

Khaled Boumediene

sis de Tamentit, a-t-on
appris lors d’un point de
presse du chef de la brigade de gendarmerie de
Tamentit. En effet, à 2 h
du matin, la victime, blessée au visage et aux mains
suite à une agression sur
l’axe routier entre Zouit
Kenta et Adrar, a déposé
une plainte. Les gendar-

es travaux du 2ème
tronçon du projet de
dédoublement de la route nationale 6 (RN 6) reliant les communes de
Mecheria et El Bayodh
dans la wilaya de Naâma
ont été lancés lundi.
Le projet vise à améliorer la sécurité des usagers
de cet axe et à éliminer les
«points noirs» sur le tronçon de la RN 6 qui a été
le théâtre de nombreux
accidents de la circulation
graves, a indiqué le wali,
Derradji Bouziane, qui
supervisait le lancement
de la deuxième tranche
du projet au niveau de la
commune d’El Bayodh
s’étendant sur 23 km.
Les travaux du premier
tronçon de ce projet vital,
estimés à sept kilomètres

au niveau de la commune
de Mecheria, ont démarré
en novembre dernier et
enregistrent actuellement
un taux d’avancement
d’environ 15%, selon les
explications fournies par la
direction des travaux publics de la wilaya.
Les délais de réalisation
des gros travaux de ce
projet portant sur le terrassement et le revêtement, confiés à six entrepreneurs, sont fixés à huit
mois, selon la même source, qui a fait savoir que les
travaux comprennent
également la réalisation
d’un ouvrage d’art, d’une
trémie et de deux intersections de routes dans les
zones de Khebaza et El
Bayodh dont l’éclairage
sera assuré par énergie

solaire. Le projet, doté
d’une enveloppe financière de 2 milliards DA, verra la programmation
d’autres travaux après
l’achèvement des travaux
de modernisation de la
voirie qui sont liés à la réalisation des signalisations
verticales et horizontales
et des fosses.
Par ailleurs, le wali de
Naâma a supervisé lundi
la mise en place d’une trémie piétonnière au niveau
de la double voie à l’entrée nord de la ville de
Mécheria, dans le cadre
de l’application des règles
de sécurité routière.
Le coût de réalisation
de cette trémie est de 46
millions DA au titre du
programme du secteur
des travaux publics.

TISSEMSILT
Des renforts pour la Santé

D

eux unités de produc
tion d’oxygène seront
mises en service dans les
deux établissements hospitaliers de Tissemsilt et Theniet El Had dans les prochaines semaines, a-t-on
appris lundi du directeur
de la santé par intérim.
Dr Hadj Hachemi Mahi
a souligné, en présentant
un rapport dans le cadre
des travaux de l’instance de
wilaya exécutive, consacrés
à la situation du secteur,
que ces deux stations, en
phase d’installation au niveau des deux EPH, entreront en service dans les
prochaines semaines.
La station à l’EPH de Tissemsilt d’une capacité de

production de 54 mètres
cubes/heure d’oxygène
médical a été acquise par
le bureau de wilaya de l’Association des ulémas musulmans algériens dans le
cadre d’une opération de
collecte de dons concrétisés l’an dernier. Celle de
l’EPH de Theniet El Had,
un don d’un bienfaiteur.
Par ailleurs, M Mahi a
déclaré que les trois établissements publics hospitaliers
de la wilaya disposent actuellement de 138 concentrateurs d’oxygène.
Le wali, Abbès Badaoui
a annoncé, lors de cette
rencontre, que la wilaya
bénéficiera prochainement
de sept ambulances équi-

pées, sur budget de wilaya,
dans le cadre du programme sectoriel et seront réparties aux établissements publics hospitaliers. S’agissant
du projet de réalisation de
l’hôpital d’une capacité de
240 lits au chef-lieu de wilaya, le même responsable
a fait savoir que le projet
fait l’objet actuellement de
procédures d’expropriation
du terrain retenu pour
l’abriter. Le wali a instruit
les directions des équipements publics et de la santé de lever toutes les réserves sur le projet de réalisation du centre spécialisé des
maladies chroniques de
Tissemsilt et sa mise en service bientôt.
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T R A I N - SNTF

MÉTÉO

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN
◗ Jeudi 24 février à 16h
«El Baht Aan el haouia»

À la recherche
de l’identité
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AUJOURD’HUI
Nuageux
Max.21-Min.11

DEMAIN

ORAN
Peu nuageux
Max.20-Min.11

MOSTAGANEM
Très nuageux
Max.23-Min.10

Très nuageux
Max.19-Min.12
TLEMCEN

VOLS NATIONAUX
Vol .......................................... Départ
--------------------- 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
---------------------- 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

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

Très nuageux
Max.23-Min.9

Très nuageux
Max.24-Min.8
MASCARA

Ensoleillé
Max.28-Min.17

Peu nuageux
Max.29-Min.16
TIARET

Très nuageux
Max.20-Min.7

Par : Coop/ Boudour
-----------------------------------------◗ Samedi 26 février à 17h
«Wahed Enahar Fi Wahran»
Un jour à Oran
Par : Ass/ les Drôles madaires
-----------------------------------------◗ Lundi 28 février à 18h30
Soirée musicale avec la musicienne
Beihdja Rahal
Au Théâtre Régional d’Oran

Peu nuageux
Max.22-Min.7

Très nuageux
Max.25-Min.9

CHLEF
Peu nuageux
Max.25-Min.11

Peu nuageux
Max.22-Min.11

BÉCHAR
Très nuageux
Max.22-Min.11
ALGER

Peu nuageux
Max.18-Min.10

Peu nuageux
Max.20-Min.10

CONSTANTINE
Peu nuageux
Peu nuageux
Max.15-Min.2
Max.22-Min.4
ANNABA
Ensoleillé
Peu nuageux
Max.19-Min.5
Max.23-Min.7

CINÉMATHÈQUE D’ORAN
◗ Mercredi 23 Février
-14h00 : «Dernier Recours»
de Walter Hill. USA 1996.
-16h00: «Jack Reacher» De
Christopher Mc Quarie.USA/2012
---------------------------------------------◗ Jeudi 24 Février
-14h00: «Jerry Maguire»
de Cameron Crowe. USA/1996
-16h00: «Voulez-voud Danser Avec
Moi» de Michel Boisrond. FR/1959

Unité de recherche en sciences sociales
et santé Université d’Oran1,
Cité du Chercheur, Route de
l’aéroport, (Ex- I.A.P.- Es-Sénia), Oran
--------------------------------------------------------Table Ronde

Retour d’expériences
sur la lutte contre la
Covid 19 : des praticiens
de santé nous en parlent

Concert de Blues

Tao Ravao
et Vincent Bucher
◗ Samedi 26 fevrier à 19h00
Théâtre la Fourmi - Hôtel Liberté -Oran

Présentée par :
*Wahiba Bennaceur (Psychologue clinicienne,
UMC/CHU Oran et chercheure associée au GRAS).
*Hadjer Boudadi (Médecin assistante en
réanimation et anesthésie. UMC/CHU Oran).
*Halima Bourane
(Aide soignante principale CHU Oran).

--------------------------------------------------◗ Jeudi 24 février à 10h
à la salle de conférences du GRAS

Tao Ravao: valiha, foot stomp et voix. Vincent Bucher: harmonica et chœurs.
Pensez à votre pass vaccinal ! PIMENT
BLEU est le dixième album de Tao Ravao, le septième avec Vincent Bucher.
«Une élégance discrète à fleur de peau,
des mélodies mélancoliques, entêtantes,
un son métissé et raffiné.
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Ligue des champions d’Europe

Tennis - ATP de Dubaï
Retour gagnant
pour Djokovic

Ronaldo retrouve l’Atlético,
duel d’outsiders à Lisbonne

L

a superstar de Manchester Uni
ted Cristiano Ronaldo retrou
ve sa victime favorite, l’Atlético
Madrid, en 8e de finale aller de Ligue des champions, ce soir (21h00)
dans une soirée marquée aussi par
un duel d’anciens vainqueurs entre
le Benfica et l’Ajax Amsterdam.
«CR7» apprécie l’air de Madrid: en
plus d’avoir brillé avec le Real entre
2009 et 2018, le Portugais a pris l’habitude d’empiler les buts face à l’autre
club de la capitale espagnole. L’attaquant compte 25 buts en 35 rencontres contre les «Colchoneros», dont
deux triplés en C1. Il a aussi marqué
lors de la finale gagnée en 2014 (4-1
a.p). Avant de retrouver sa proie préférée, Ronaldo connaît un début
d’année moins en verve, avec un seul

but en Premier League. Mais les «Red
Devils», invaincus depuis plus d’un
mois et demi, se portent mieux, et
restent sur une belle victoire à Leeds
(4-2) dimanche en Championnat.
«Ce match va nous donner de l’énergie supplémentaire pour la Ligue des
champions», a déclaré l’entraîneur
Ralf Rangnick, qui a succédé fin novembre à Ole Gunnar Solskjaer. En
face, l’Atlético, à la peine depuis décembre en Liga (6 défaites en 11 rencontres), se sont rassurés après sa victoire à Osasuna (3-0) samedi. Le gardien Jan Oblak a gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis le
6 janvier en Coupe du Roi, date à
partir de laquelle l’Atlético avait encaissé 16 buts en 7 matches. L’autre
affiche oppose deux anciens vain-

queurs de la C1, qui accumulent six
trophées à eux deux.
L’Ajax, qui en compte quatre, part
favorite face au Benfica Lisbonne,
qui s’est qualifié aux dépens du FC
Barcelone en décembre dernier alors
que le club entraîné par Nelson Verissimo était encore sous la houlette
de Jorge Jesus, parti le 28 décembre. Amsterdam ne compte cette saison que deux défaites toutes compétitions confondues, les deux en
championnat, et reste sur sept succès. Cet automne, les Néerlandais
ont réussi un carton plein, avec six
victoires en autant de rencontres. Un
sans-faute auquel n’est pas étranger
l’attaquant international ivoirien Sébastien Haller, le meilleur buteur de
la C1 avec 10 buts.

Italie
Bousculé à Cagliari, Naples rate le coche

N

A

près l’Inter Milan (2e), battue di
manche, Naples (3e) a également manqué lundi l’occasion de
prendre la tête de la Serie A à l’AC
Milan en se contentant d’un nul chez
le relégable Cagliari (1-1), arraché
en fin de match par Victor Osimhen.
Trois jours après leur bataille au
Camp Nou contre le FC Barcelone
(1-1) en Ligue Europa, les Napolitains ont eu bien du mal à résister
au nouveau défi physique imposé
par les Sardes, lundi en clôture de la
26e journée. Cagliari, après plusieurs

occasions nettes en première période, a logiquement ouvert la marque
après la pause sur une frappe brossée du gauche de Gaston Pereiro sur
laquelle le gardien napolitain David
Ospina n’a pas été très inspiré (58e).
Mais faute d’avoir réussi le break
malgré plusieurs ballons brûlants, les
Sardes (18e au classement) ont été
repris en fin de match sur une tête
de l’inévitable Victor Osimhen (87e).
Le Nigérian, ménagé en vue du retour contre le Barça, jeudi, n’est entré que pour les 25 dernières minu-

tes, suffisant pour inscrire son septième but de la saison. L’AC Milan
qui avait quitté la pelouse de la Salernitana avec la tête basse samedi
après un décevant nul (2-2) contre
la lanterne rouge, conserve finalement le fauteuil de leader. Les Rossoneri ont deux points d’avance sur
l’Inter, battue dimanche par Sassuolo
(0-2), et sur Naples. Dans ce mano
a mano en tête de la Serie A, les
Nerazzurri ont toutefois toujours le
joker d’un match de retard à disputer (à Bologne).

ovak Djokovic a parfaite
ment lancé lundi sa saison
à Dubaï en s’imposant devant
l’Italien Lorenzo Musetti au premier tour pour son premier match
un mois après son expulsion
d’Australie où il n’a pu défendre
son titre. Le Serbe de 34 ans s’est
imposé en deux sets, 6-3, 6-3 et
en 1h14 au terme de son premier
match depuis début décembre à
Dubaï, où il est de retour pour
défendre sa place menacée de
N.1 Mondial. En janvier, sa participation à Melbourne avait été
annulée au terme d’un long bras
de fer avec les autorités australiennes car il n’était pas vacciné
contre le coronavirus. Entré sur
le court central du Dubai Duty
Free Stadium aux alentours de
22h15 heure locale (19h15 heure algérienne) avant le début de
la rencontre 15 minutes plus tard,
le champion serbe a été accueilli
sous les applaudissements du public. Les retrouvailles effectuées,

il n’a pas mis longtemps à se remettre dans le bain de la compétition, en remportant le premier
set en 36 minutes devant le 58e
mondial. Les drapeaux à l’effigie
de «Djoko» ont alors été brandis
et des «Novak» lancés depuis les
tribunes. «Merci beaucoup pour
votre soutien et la façon dont
vous m’avez accueilli», a déclaré
après le match Djokovic qui ne
pouvait «pas choisir meilleur endroit pour lancer ma saison». La
deuxième manche a été plus disputée, mais Djokovic à 3-2, sauvait une 4e balle de break face à
l’Italien et laissait exploser sa rage
de vaincre à plusieurs reprises,
avant de finalement s’imposer là
encore 6-3. «Je dois être satisfait
de mon tennis, surtout après ne
pas avoir joué pendant presque
trois mois» a t-il ajouté. A Dubaï,
le N.1 mondial peut participer au
tournoi car un vaccin contre le coronavirus n’est pas obligatoire
pour entrer aux Emirats.

Athlétisme
Mo Farah annonce
son retour pour le 10 km
de Londres

Manchester United
De Gea ne se voit pas jouer ailleurs

L

e gardien de but international es
pagnol de Manchester United,
David De Gea, a clamé son attachement aux Red Devils en affirmant au
site internet de l’UEFA qu’il ne se
voyait pas jouer «ailleurs». «J’aime
le fait d’être né à Madrid. Mais au
bout du compte, c’est qu’une ville.
Maintenant, je me sens comme si
j’étais de Manchester (...) Là où vous
êtes aimé et bien accueilli, c’est là
qu’est votre maison», a raconté le
portier. En fin de contrat à l’été 2023,

De Gea n’a pas caché son souhait
de voir le club exercer l’option dont
il dispose pour allonger son bail
d’une saison supplémentaire. «Cela
fait des années que je suis ici et,
évidemment, tout peut arriver dans
la vie et dans le monde du football. Mais honnêtement, je ne me
vois pas ailleurs qu’à Manchester
United», a-t-il confié.
Auteur du plus grand nombre d’arrêts cette saison (96), mais de 6
matches sans prendre de but seule-

ment (8e), De Gea a été l’une des
rares satisfactions dans un secteur
défensif souvent dépassé.
Le portier de 31 ans détient le record du nombre de «Prix du meilleur
joueur de l’année Matt Busby» décerné par les supporters du club. Il a
déjà raflé la distinction à 4 reprises
depuis son arrivée en 2011 en provenance de l’Atlético Madrid que les
Red Devils retrouvent mercredi en
huitième de finale aller de la Ligue
des champions.

Paris SG
Verratti risque gros !

L

e milieu du Paris SG Marco Ver
ratti, excédé par l’arbitrage de
Nantes-PSG (3-1) samedi en Ligue
1, devra répondre de ses mots prononcés à l’encontre des arbitres devant la commission de discipline de
la Ligue, a-t-on appris de source
ayant connaissance du dossier mardi. Le Conseil national de l’éthique
de la Fédération française de football
(FFF) a en effet saisi la commission
de discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP) sur les propos de
l’Italien, a-t-on appris de même source, confirmant une information du

quotidien L’Equipe. Après la défaite
parisienne en Ligue 1 à Nantes samedi (3-1), l’Italien s’était montré très
remonté au micro de Canal+. «Ce
n’est pas possible qu’on prenne 10
cartons jaunes (6 en réalité, NDLR).
On ne peut pas parler avec l’arbitre
(M. Lesage, NDLR), on ne peut rien
faire. C’est le seul arbitre au monde
qui peut faire une chose comme ça
(...) Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là
on s’est fait ch... dessus avec les arbitres», avait lancé le joueur du PSG.
Selon le barème disciplinaire de la

FFF, Verratti risque deux matches de
suspension si ses propos sont jugés
«excessifs» ou «déplacés», trois matches s’ils sont jugés «blessants» ou
«susceptibles d’offenser une personne», et cinq matches s’ils sont jugés
«grossiers» ou «injurieux». Seul Verratti a été renvoyé devant la commission de discipline. Le directeur
sportif Leonardo, lui aussi en colère
après un arbitrage «sans contrôle»
selon lui, n’a pas été épinglé par le
CNE. La date de passage de Verratti devant la commission de discipline n’a pas été dévoilée.

L

e fondeur britannique, qua
druple champion olympique
(doublé 5 000 m - 10 000 m en
2012 et 2016), Mo Farah a annoncé qu’il prendra part au 10
km de Londres, prévu le 2 mai
prochain. «J’ai travaillé dur pour
revenir en forme après ma blessure, et j’ai encore quelques mois
d’entraînement intensif devant
moi», a déclaré le Britannique
âgé de 38 ans. «C’est bien d’avoir
cet objectif pour travailler. (...) J’ai

d’excellents souvenirs de cette
course. Je l’ai remportée sept fois,
et courir dans le centre de Londres, c’est quelque chose où on
ne s’ennuie jamais. L’ambiance,
parmi les milliers de participants,
est toujours fantastique.
J’ai hâte d’en faire partie de
nouveau», a-t-il ajouté. Ce sera
la première course de Mo Farah
depuis le mois de juin dernier et
sa non qualification pour les
Jeux olympiques de Tokyo.

S PORTS

Le Quotidien d'Oran
Mercredi 23 février 2022

Championnat du Qatar

Al-Sadd de Bounedjah sacré
pour la 16e fois

A

l-Sadd, large vain
queur lundi en dé
placement face à AlAhli Doha (8-2), dans le cadre de la 19e journée du
championnat qatari de football, a remporté le titre du
champion pour la 16e fois
de son histoire.
Al-Sadd a scellé sa large
victoire en première période,
grâce notamment au 13e
but de la saison inscrit par
l’attaquant international algérien Baghdad Bounedjah
peu avant la pause (43e).
Le joueur algérien a cédé
sa place au début de la seconde période (46e) au
Ghanéen André Ayew,
après avoir ressenti des douleurs au niveau des adducteurs. Il s’agit du troisième
titre de championnat pour
Bounedjah avec Al-Sadd, et
le 10e toutes compétitions
confondues. Le natif d’Oran
avait rejoint Al-Sadd en
2015 en provenance de
l’Etoile sportive du Sahel
(Div.1 tunisienne). A trois
journées de la fin du championnat, Al-Sadd caracole en
tête avec 52 points, à douze
longueurs provisoirement de
son dauphin Al-Duhaïl, qui
joue en ce moment sur le
terrain de Qatar SC du défenseur international algérien Djamel Benlamri.
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Ligue des champions d’Europe
Vers la délocalisation
de la finale à Wembley

L

a finale de la Ligue des cham
pions d’Europe de football, initialement prévue à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 28 mai prochain,
pourrait finalement être délocalisée
au stade Wembley à Londres, en raison du conflit entre l’Ukraine et la
Russie, rapporte L’Equipe mardi.
Alors que les tensions s’accélèrent
entre la Russie et l’Ukraine ces dernières heures, l’Union européenne de
football (UEFA) pourrait être amenée
à modifier le lieu de la prochaine finale de la Ligue des champions, initialement prévue le 28 mai prochain,
à la Gazprom Arena de Saint-Péters-

bourg, selon la presse britannique. Le
secrétaire britannique chargé de la
Défense, Ben Wallace, a déclaré lundi au Parlement qu’il y avait «de fortes raisons de craindre que le président Poutine soit toujours enclin à
envahir l’Ukraine». En cas d’invasion
en Ukraine par les troupes russes,
l’instance dirigeante du football européen devra donc trouver un nouveau lieu pour organiser la finale de
la C1. Le stade de Wembley à Londres serait l’une des possibilités étudiées par l’UEFA, qui suit de près la
crise ukrainienne, en vue d’élaborer
un plan d’urgence si nécessaire.

Rugby à 7 - Championnat arabe
L’Algérie fixée
sur ses adversaires

Natation - Centre nautique d’Oran
La première épreuve officielle en mai

L

e centre nautique relevant du
complexe olympique d’Oran,
en cours de réalisation, abritera en
mai prochain sa première compétition officielle à l’occasion du
championnat national d’été en
minimes, juniors et open (50m), at-on appris mardi de la fédération
algérienne de natation (FAN). Cette épreuve, prévue du 31 mai au
4 juin prochains, sera une aubaine pour le maître d’ouvrage du
centre nautique pour procéder aux
derniers essais techniques au niveau de cet équipement appelé à
abriter les épreuves de natation lors
de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) programmée du
25 juin au 5 juillet de la même
année. Il en sera de même pour
les organisateurs des JM qui auront
l’occasion à leur tour de jauger

leurs capacités en matière d’organisation, souligne-t-on.
Le centre nautique, qui sera réceptionné au plus tard en début de
mars prochain, selon les affirmations des responsables concernés,
comporte trois piscines, dont deux
olympiques et une trois semi-olympique. L’une des deux piscines
olympiques est non couverte. Ce
centre dispose également d’une
tribune d’une capacité d’accueil
d’un peu plus de 2.000 places. Le
site a fait l’objet, jeudi passé, d’une
visite de travail du ministre de la
jeunesse et des sports, Abderrezak
Sebgag, qui a fait part de sa «satisfaction» quant à la cadence de
travail prévalant dans les différents
chantiers de cet important acquis
de la natation oranaise en particulier, et algérienne en général.

Même son de cloche chez le président du comité international des
jeux méditerranéen, l’Italien, Davide Tizzano, qui a, lui aussi, inspecté les lieux, samedi passé, en
marge de sa visite de travail dans
la capitale de l’Ouest du pays, rappelle-t-on. Outre ce centre nautique, la ville d’Oran s’apprête également à réceptionner la piscine
olympique sis à haï «M’dina J’dida» qui a bénéficié d’une importante opération de rénovation et
mise à niveau. L’avancement des
travaux, au niveau de cette piscine, qui abritera les épreuves du
water-polo lors des JM, sont estimés à 90%. La réception de l’infrastructure est prévue pour mars
prochain, selon la direction locale
de la jeunesse et des sports, le maître de l’ouvrage.

JM Oran-2022
Une prime de 500.000 DA pour
le meilleur jingle

L

e Comité d’Organisation de la
19e édition des Jeux Méditerranéens (COJM), prévue l’été prochain à Oran, a lancé un concours
de la meilleure musique (jingle)
pour accompagner les cérémonies
de remise des médailles lors de
l’événement.
Le concours est doté d’une récompense de 500.000 DA, ont
indiqué, mardi les organisateurs.
Le COJM a fait savoir, sur sa page
officielle sur Facebook, que cette
initiative «a pour principal but de
donner à la jeunesse algérienne,
en particulier celle activant dans
le domaine de la musique, l’opportunité de faire connaître sa
créativité et de participer à cet
important événement sportif et
culturel international qu’accueille
notre pays du 25 juin au 5 juillet

2022". A cet effet, le COJM a invité les artistes, compositeurs, et
musiciens algériens, aussi bien
professionnels qu’amateurs, à participer à ce concours, précisant
qu’il sélectionnerait, en concertation avec des spécialistes du domaine, la meilleure œuvre musicale pour accompagner la cérémonie de remise des médailles
pendant les Jeux. Les organisateurs ont néanmoins fixé certaines conditions aux participants à
l’épreuve qui sera interdite aux
membres du jury et ceux COJM.
Il est précisé alors que les œuvres
doivent être originales et non utilisées auparavant, et enregistrées
et mixées de façon professionnelle, ajoutant que tous les styles de
musique internationaux et nationaux sont éligibles. Le COJM a

exigé aussi que la durée minimale des œuvres ne doit pas être inférieure à 30 secondes et qu’il est
permis d’envoyer plusieurs formats et arrangements de la même
œuvre, avec la possibilité de diversifier les durées des morceaux.
Les participants sont tenus, en
outre, d’envoyer leurs œuvres en
format numérique type fichier
Wav avec une résolution de
48000/24, lesquelles œuvres doivent être transmises exclusivement
à l’adresse électronique suivante
: ccocac@oran2022.com. La date
limite de soumission a été fixée au
19 mars 2022 à 23h59, tandis que
le nom du gagnant du concours,
dont l’œuvre sera retenue comme
jingle officiel des jeux, sera annoncé avant la fin du mois de mars
2022, a-t-on encore indiqué.

L

es sélections algériennes de rug
by à 7 (messieurs et dames), débuteront le Championnat arabe des
nations (25-26 février) vendredi prochain au stade de Chadli Zouiten à
Tunis, respectivement, devant les
Emirats arabes unis et l’Egypte, selon le programme dévoilé par les organisateurs. Logée dans le groupe A,
la sélection masculine enchainera
dans la même journée (vendredi)
face à l’Egypte (13h25), avant de
boucler la phase de poules face à la
Tunisie (2) à partir de 14h00. Le
groupe B est composé de la Tunisie
(1), de la Syrie, de Libye et de l’Arabie saoudite. De son côté, la sélection féminine disputera également
trois matchs lors de la 1ere journée
de compétition, respectivement, face
à l’Egypte (10h30), aux Emirats arabes unis (13h05) et la Tunisie
(15h20). La deuxième journée de
compétition, samedi, sera consacrée

aux matchs à élimination directe, à
savoir, les quarts de finale, les demifinales et la finale. Composées de 24
joueurs locaux, les sélections algériennes conduites par Mohamed Aissaoui (messieurs) et Cherif Zermani
(dames), rallieront la Tunisie ce mardi afin d’effectuer un stage préparatoire à Nabeul avant le début du
tournoi. Il s’agit de la deuxième participation de l’équipe nationale du
Rugby à 7 (messieurs) au championnat arabe, après une première apparition lors de la 5e édition disputée en 2019 en Jordanie. Les «Verts»
avaient bouclé la compétition à la 4e
place, sur 6 équipes participantes,
alors que le titre est revenu au pays
hôte. Le rugby à 7, discipline olympique depuis les Jeux de Rio-2016,
est une variante du rugby à 15 qui
se joue par équipes de sept joueurs
sur le terrain plus cinq remplaçants,
en deux mi-temps de 10 minutes.

Cross-country - Challenge National
«Constantine»
Zeghdane et Reffas
remportent la 7e édition

L

a 7e édition du Challenge Na
tional de cross-country «Constantine» a été remportée par Issam
Zeghdane chez les messieurs, et Abir
Reffas ches les dames.
Le podium masculin a été complété par Saber Abed (2e) et Oussama
Bekirat (3e), alors que chez les dames, c’est Mekki Ismahane qui a pris
la deuxième place, devant Nawel
Abbès. Outre le cross long, il y a eu
une épreuve de cross court (4000
mètres), disputée uniquement par les
seniors (messieurs).

La victoire est finalement revenue
à El Habib Zaïd, devant Ali Kadri
(2e) et Deridjane Aïssa (3e). La
compétition, ouverte à toutes les
catégories, a été disputée dans la
forêt de Baâraouia, relevant de la
commune du Khroub. Elle a été
marquée par la participation d’un
total de 850 crossmen, relevant de
19 Ligues de wilayas. Parmi eux
144 seniors (120 messieurs et 22
dames), 72 juniors (51 messieurs et
21 dames), ainsi que 150 cadets
(109 garçons et 41 filles).
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Football - MJS

Football - Ligue des champions
Le CRB prend en charge
le déplacement de l'ESS
en Afrique du Sud

Bientôt un projet de révision
du professionnalisme

L

e ministre de la jeunesse et des
sports, Abderrezak Sebgag a
annoncé, lundi à Alger, que le
projet de révision des modalités
d’application du professionnalisme
dans le football algérien devrait être
adopté prochainement. «Nous avons
soumis le projet au Gouvernement
et il sera adopté durant l’une des
prochaines réunions du Gouvernement. Ce projet concerne la révision
du professionnalisme dans le football algérien», a déclaré M. Sebgag
lors de son intervention devant la
Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Les clubs professionnels
algériens sont gérés par des sociétés
sportives par action, étant l’actionnaire principal au club. «Les résolutions de la Fédération internationale de football (FIFA) et de la Confédération africaine de football (CAF)

exigent de remplir les conditions financières, juridiques et administratives et ne précisent pas s’il s’agit
d’une société sportive ou autre», a
précisé le ministre. Et d’ajouter :»
cette question a amené l’Etat à intervenir dans le dossier du professionnalisme, ce qui l’a exposé à des
pressions de certains clubs professionnels, notamment ses supporteurs, d’où l’impératif de revoir une
approche concernant le professionnalisme en Algérie». Selon le premier
responsable du secteur, deux comptes d’affectation spéciale ont été consacrés au secteur de la Jeunesse et
des Sports, dont l’un concerne «le
Fonds de soutien public de l`Etat
aux clubs professionnels qui a été
fermé à la fin de l’année écoulée».
«Les aides financières dédiées aux
clubs professionnels s’élèvent à plus
de 4 Mds Da, tandis que les dépen-

ses ont été de l’ordre de 299 millions
Da, ce qui constitue un excédent en
compte. Le reste a été versé au Trésor à la fin de l’année dernière», a
expliqué le ministre. M. Sebgag a
rappelé que les clubs professionnels
«n’ont versé aucun centime au Trésor, que ce soit en ce qui concerne
la fiscalité ou l’assurance sociale. Par
conséquent, les créances ont dépassé les 1.500 Mds Da, d’où l’impératif de revoir la loi 13-05 relative à
l’éducation physique».
Le professionnalisme dans le football algérien a été lancé en 2010
avec la participation de 32 clubs répartis sur deux niveaux: la ligue 1 et
2 (16 clubs pour chaque niveau), a
affirmé le ministre, ajoutant que depuis cette date, les clubs professionnels n’ont versé aucune somme au
Trésor public en ce qui concerne la
fiscalité et l’assurance sociale.

COA
Une formation sur l’arrêt cardio-respiratoire
chez l’athlète

L

a commission médicale du Co
mité olympique et sportif algé
rien (COA) procédera, samedi à l’hôtel Aurassi (Alger), au lancement d’une série de formation sur
les gestes d’urgence à entreprendre
face à un arrêt cardio-respiratoire sur
le terrain, destinée aux acteurs impliqués directement dans le sport
d’élite, tels les médecins et les techniciens, a-t-on appris lundi auprès
des organisateurs. «C’est un projet
à long terme qui sera constitué d’une
série de formation destinée, en premier lieu, aux médecins fédéraux des
fédérations sportives nationales,
pour toucher ensuite, les staffs paramédicaux des fédérations, les entraineurs et différents staffs techniques»,
a déclaré le docteur Fériel Chouiter,
médecin du sport et membre de
l’exécutif du COA.
Organisée par le Comité olympique et sportif algérien (COA), le lancement de l’opération devrait drainer la grande foule, composée des
présidents des fédérations sportives,
des athlètes d’élites, d’anciens olympiens, et d’autres acteurs du mouvement sportif national qui peuvent
apporter une contribution dans ce
projet. L’ouverture de la journée
comprendra deux interventions: celle de la présidente de l’organisation,

docteur Chouiter qui est aussi présidente de la commission médicale du
COA, et celle du professeur Riad
Mahiaoui, président de l’Association
des médecins réanimateurs et des
urgences médicales.
«Il sera question de prendre connaissance et s’imprégner des gestes
d’urgence à accomplir face à l’arrêt
cardio-respiratoire sur le terrain, susceptible de se produire lors de l’entrainement ou de la compétition.
Cette formation va englober plusieurs sessions ponctuées par un test
pour les participants et une remise
d’attestations», a expliqué Dr Chouiter, ajoutant que dans la continuation, il y aura une même formation
pour les staffs techniques (entraineurs) qui sont le plus souvent avec
les athlètes sur le terrain. Pour l’initiatrice de ce projet, l’objectif recherché par la tenue de ce genre d’activité est de «réveiller les esprits» sur
un sujet qui revient souvent, et d’inciter toutes les parties concernées à
lui accorder de l’importance, afin
d’éviter aux athlètes et autres, des
accidents causant la mort subite.
«Nous devons réagir et faire le nécessaire pour éviter que ce genre de
situation arrive chez nos sportifs», a
expliqué Dr. Chouiter. Comme cette
formation ne peut se faire sur un

nombre important de personne
- car il y aura un travail au sol sur
mannequin - la session destinée aux
staffs médicaux et celle des staffs
technique ne sera pas la même. On
va les former au massage cardiaque,
à l’intubation et à l’utilisation des défibrillateurs automatiques. L’arrêt
cardio-respiratoire (ACR) est une
urgence vitale. C’est une interruption
brutale de la circulation sanguine
dans le corps qui s’accompagne d’un
arrêt ventilatoire, d’une perte de connaissance et aboutit au décès du
patient. La mise en place d’une réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
précoce peut, parfois, permettre
d’éviter le décès.
Néanmoins, un ACR n’est pas systématiquement un arrêt cardiaque
suivi d’un arrêt respiratoire, il peut
aussi être un arrêt respiratoire suivi
d’un un arrêt cardiaque. Les spécialistes s’accordent à dire que «le sport
n’est pas la cause de la mort subite,
mais c’est le facteur déclenchant.
Pour eux, souvent, la mort subite
survient au moment de l’effort, mais
aussi dans les heures qui suivent.
«Ces problèmes cardiaques, bien
que peu fréquents, ne doivent pas
être ignorés, car la myocardite aiguë
est l’une des causes de mort subite
à l’effort chez les sportifs».

Badminton - Championnats d’Afrique
Deux nouvelles médailles d’or pour l’Algérie

L

a sélection algérienne de badmin
ton a décroché deux nouvelles
médailles d’or en double mixte et
double messieurs, lors de la dernière
journée des Championnat d’Afrique
de la discipline organisés du 18 au
20 février à Kampala (Ouganda), portant sa moisson à cinq médailles (3
or, 2 bronze). En couple mixte, Koceila Mammeri et sa sœur Tanina ont
dominé en finale la doublette sudafricaine Jarred Elliot-Amy Ackerman
sur le score de 2 à 0 (21-13, 21-14).
En double messieurs, Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medel ont décroché l’or en s’imposant devant la
paire égyptienne composée d’Adham
Hatem Elgamal et Ahmed Salah, sur
le score de 2 à 1 (21-23, 21-19, 2118), alors que les médailles de bronze sont revenues à la paire algérienne Mohamed Belarbi-Adel Hamek et
son homologue égyptienne Abdelrahman Abdelahkim-Mohamed Mostafa Kamel. En simple messieurs, l’Algérien Adel Hamek a obtenu la médaille de bronze après sa défaite en
demi-finale face au futur champion

L

a direction du CR Belouizdad
a décidé de prendre en charge le déplacement de l'ES Sétif
en Afrique du Sud en vue de son
match contre pour le compte de
la 3e journée de Ligue des champions, a annoncé mardi le club
algérois de Ligue 1 de football.
"Par devoir patriotique, et par
solidarité entre deux clubs de
football algériens qui entretiennent des relations de fraternité,
le CR Belouizdad a décidé de
prendre en charge l'ensemble des
frais de location d'un avion spécial qui sera affrété par l’Entente
de Sétif pour Durban en Afrique
du Sud" a indiqué un communiqué du CRB publié sur page officielle facebook.
L'Entente de Setif, club prestigieux, et déjà vainqueur de trophées majeurs de football continental, affrontera le 25 février
prochain à Durban le club d’amazulu FC, dans le cadre de la 3e
journée de la champion’s league

africaine. Le CRB souhaite la victoire à nos frères de l'Entente",
ajoute la même source.
Pour rappel, l'ESS occupe la 2e
place du groupe B en compagnie
d'AmaZulu avec 3 points devancées par le Raja de Casablanca
(6 pts) .Les Guinéens de Horoya
AC sont lanternes rouges (0 pt).
De son côté, le double champion d'Algérie le CRB se déplacera au Botswana pour affronter
Jwaneng Galaxy FC samedi prochain à 17h00 (heures algériennes) au stade Francistown pour
le compte de la 3e journée de la
Ligue des champions d'Afrique,
groupe C. A l'issue de la deuxième journée de compétition, l'ES
Tunis est leader du groupe C avec
4 points devant le CR Belouizdad
et l'ES Sahel (2 pts) tandis que
Jwaneng Galaxy FC ferme la
marche avec une seule unité.
Les deux premiers à l'issue de
la phase de poules se qualifient
pour les quarts de finale.

Boxe - Mémorial de Strandja
Ben Laribi qualifié
au troisième tour

L

e boxeur algérien Abdel-Na
cer Ben Laribi (63,5 kg) s’est
qualifié au troisième tour du
tournoi international «Mémorial de Strandja», qui se déroule du 20 au 27 février courant
à Sofia (Bulgarie), après sa victoire contre le Moldave Stefan
Vozneacovschi (4-1).
L’Algérien a fait son entrée en
lice directement au deuxième
tour, car exempté du premier,
tout comme son adversaire, qu’il
a finalement assez facilement dominé aux points. Ben Laribi emboîte ainsi le pas à sa compatriote Roumaïssa Boualem (50 kg),
qui était la première des quatre
algériens engagés dans cette
compétition à remporter son premier combat. C’était contre la

Kazakh Zhazira Urakbayeva,
qu’elle a également dominée et
sur le même score de 4-1, se
qualifiant ainsi au deuxième
tour, où elle sera appelée à défier l’Indienne, Anamika, vainqueur aux dépens de la Bulgare
Zlatislava Chukanova. Les deux
autres pugilistes algériennes engagées dans cette 73e édition du
«Mémorial de Strandja», en l’occurrence Imane Khelif et Ichrak
Chaïb, sont entrées en lice hier
après-midi, respectivement dans
les catégories des 63 kg et des
66 kg. Plus de 450 boxeurs (messieurs et dames), représentant 36
pays, prennent part à ce prestigieux tournoi international, dont
la première édition a été organisée en mars 1950.

Tennis - Tournoi d’Antalya
Abibsi passe au troisième tour

L
le Nigérian Anuoluwapo Opeyori 2
à 0 (18-21, 18-21). Pour rappel,
l’équipe masculine avait réussi à conserver son titre continental pour la
troisième fois consécutive, en s’imposant devant son homologue égyptienne sur le score de 3 à 0, jeudi soir
à Kampala, décrochant sa qualifica-

tion au Mondial de la discipline, prévu du 8 au 15 mai en Thaïlande. La
compétition africaine sera suivie d’un
tournoi international en Ouganda du
24 au 27 février prochain, auquel
participera l’Algérie avec l’objectif de
faire bonne figure face à des concurrents de haut niveau.

e tennisman algérien Moha
med Ali Abibsi s’est qualifié
lundi pour le troisième tour d’un
tournoi professionnel à Antalya
(Turquie), après sa victoire contre le Turc Marsel Ilhan (7-5, 63). Au prochain tour, le jeune algérien sera opposé à un autre
turc Mert Naçi Turker, avec à
la clé une qualification pour le
tableau final, en cas de succès.
Au premier tour, disputé dimanche, Abibsi s’était difficile-

ment qualifié contre le Russe
Igor Danich (6-4, 5-7, 10-7),
avant de dérouler contre Marsel Ilhan au tour suivant. Doté
d’un prize-money de 25.000
USD, le tournoi d’Antalya, qui
se déroule du 21 au 27 février
sur terre battue, a drainé la participation de certains joueurs de
renom, notamment le Canadien
Steven Diez, qui occupe actuellement le 268e rang chez les professionnels de l’ATP.
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Eliminatoires CAN-2022 dames : Algérie-Afrique du Sud,
aujourd’hui à 18h00

Les Algériennes dos au mur

M. Benboua

P

our le compte du match retour
du dernier tour des éliminatoi
res de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN) Total-Energies 2022,
la sélection algérienne de football
(dames) affrontera, ce soir (18h00),
son homologue de l’Afrique du Sud
au stade Omar Hamadi de Bologhine. Battues lors du match aller à Johannesburg (2-0), les coéquipières
de la capitaine Naïma Bouheni seront dos au mur, et devront refaire
leur retard face aux vice-championnes d’Afrique, pour espérer une
sixième qualification pour la CAN.
Une mission difficile pour les Algériennes, qui ont pu prétendre à
mieux lors de la manche aller, où
elles ont raté plusieurs occasions de

scorer, ce qui aurait pu leur permettre d’aborder le match de ce soir avec
moins de pression. D’ailleurs, le staff
technique national a axé son travail
sur le côté psychologique, puisque
l’intervalle entre les deux matches
aura été très court. «Le premier
match a été difficile. Les joueuses ont
fourni beaucoup d’efforts, notamment sur le plan physique. Nous
avons axé l’essentiel du travail sur
la récupération eu égard du rapprochement entre les deux matchs. Un
travail psychologique a été également au programme pour préparer
les joueuses en vue de cette seconde manche qui s’annonce difficile»,
a indiqué la sélectionneuse Radia
Fertoul, qui devrait également apporter des changements sur le plan
tactique afin de contrer ce redouta-

ble adversaire. Les coéquipières de
Zineb Kendouci sont donc appelées
à réussir une véritable «remontada»
contre les Banyana Banyana, très
opportunistes et rapides sur les contres, comme nous l’avons constaté
au match aller. Sur un autre plan, le
groupe a reçu, dans la matinée de
mardi au niveau du Centre technique national de Sidi Moussa, la visite du nouveau directeur technique
national par intérim et responsable
de la formation, Taoufik Koreichi, qui
a tenu à apporter son soutien et ses
encouragements à l’équipe. Quoi
qu’il en soit, les Vertes n’auront
d’autre alternative que de refaire leur
retard face à une équipe sud-africaine aguerrie à ce genre de rendezvous et à pied d’œuvre depuis dimanche à Alger.

JS Saoura
Des choix tactiques à revoir
Adjal Lahouari

L

e stade du 5-Juillet a abrité les
trois rencontres de nos représentants durant ces dernières journées
avec un bilan honorable de deux victoires et une défaite. Il faut d’abord
saluer cette initiative qui a permis à
nos représentants de bien s’exprimer
sur une pelouse de bon état. Sur le
plan des résultats, alors que l’ESS et
le CRB nous ont déçus, la JSS a répondu à l’attente de ses dirigeants
et de ses fans. Les Bécharis ont raflé
la mise par deux penalties justifiés,
mais ils auraient pu obtenir d’autres
buts si les attaquants n’avaient pas
confondu vitesse et précipitation. En
effet, leur rival est connu par les limites déjà relevées lors de ses confrontations face à la JSK. Il s’agit,
certes, d’une précieuse victoire et
trois points pour la JSS, mais la défense, et aussi paradoxal que cela
puisse paraître, n’a pas montré l’assurance attendue. Car les coéquipiers de Boubekeur ont connu plu-

sieurs alertes chaudes et doivent une
fière chandelle à leur gardien Saïdi,
toujours bien placé. Cependant, on
pourra reprocher à ce keeper ses relances hasardeuses dont les visiteurs
ont largement profité.
Par ailleurs, si les défenseurs de la
JSS ont bénéficié de plusieurs horsjeu, ce n’était pas à la suite d’une
attitude réfléchie, mais plutôt cela est
dû à la précipitation des attaquants
du Royal Léopards. Ceci revient à
dire qu’une autre équipe plus attentive aurait eu des chances de trouver la faille dans cette défense certes
renforcée, mais de façon approximative. En effet, on a vu plusieurs défenseurs regroupés dans une surface réduite, oubliant le marquage sur
les côtés d’où venait le danger.
Même avec son style brouillon,
l’équipe de Royal Léopards s’est
créée plusieurs occasions, notamment en seconde mi-temps. En dépit du pressing haut de ses poulains
en première période, Yacoubi a opté
pour un système de prudence basé

clairement sur un 5-3-2, afin de densifier la zone médiane selon lui. Mais,
avec ce choix délibéré, ce technicien
a clairement surestimé son adversaire, alors que l’offensive à outrance
s’imposait au vu du niveau moyen
de cet adversaire dont la combativité est la principale vertu. Heureusement, la rentrée de Hamia a changé
la physionomie de la rencontre. Et
c’est sur une de ses actions qu’il a
provoqué le penalty qu’il a luimême transformé. Répétons-le, encore une fois, si le système adopté
dimanche soir par le coach est susceptible de déboucher parfois sur
une victoire, ce n’est pas le véritable ADN de son équipe qui a les
moyens de s’imposer autrement, et
de ne pas connaître des frayeurs face
à un adversaire de niveau inférieur.
Il y a que ce volet, plus important
qu’on ne croit, le dernier mot revenant toutefois à l’entraîneur. C’est à
lui de prendre ses responsabilités
avec les conséquences qui en découleront, bonnes ou mauvaises.

Ligue des champions d’Afrique
Des arbitres camerounais pour Jwaneng
Galaxy-CRB

L

a Confédération africaine de
football a désigné un trio arbitral camerounais sous la conduite
de Ngwa Blaise Yuven, pour diriger le match entre les Botswanais
de Jwaneng Galaxy FC et les
Algériens du CR Belouizdad, prévu samedi à 17h00 (heures algériennes) au stade Francistown pour

le compte de la 3e journée de la
Ligue des champions d’Afrique,
groupe C.
Le directeur de jeu camerounais
sera assisté de ses deux compatriotes, Elvis Noupue et Menye Mpele
Rodrigue. Pour le compte de la même
journée, l’ES Tunis accueille son compatriote de l’ES Sahel. A l’issue de la

deuxième journée de compétition,
l’ES Tunis est leader du groupe C
avec 4 points devant le CR Belouizdad et l’ES Sahel (2 pts) tandis que
Jwaneng Galaxy FC ferme la marche avec une seule unité.
Les deux premiers à l’issue de la
phase de poules se qualifient pour les
quarts de finale.

17

Jeux Méditerranéens 2022
Les sportifs d’élite
soutenus financièrement

L

es subventions de l’Etat dé
diées aux sportifs d’élite ont
été estimées à 170 milliards de
centimes, au cours de l’année
dernière, et ce pour leur permettre d’effectuer «des préparations
à la hauteur des attentes et de
décrocher des places honorables
sur le podium» lors des compétitions de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens-2022, prévus à
Oran du 25 juin au 5 juillet prochain, a fait savoir lundi à Alger
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag.
Lors d’une séance d’audition
devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), M.
Sebgag a précisé qu’»une somme de 170 milliards de centimes
a été injectée dans le compte d’affectation spéciale des sportifs
d’élite et de haut niveau pour les
Jeux méditerranéens-2022
(Oran), pour la période allant de
janvier 2021 à juin 2022, car la
date est proche et nos athlètes
sont tenus de faire des préparatifs à la hauteur des attentes pour
pouvoir décrocher des places
honorables sur le podium». La
tutelle a consacré deux comptes
d’affectation spéciale, dont l’un

a trait au Fonds de soutien public aux clubs professionnels de
football, fermé à la fin de l’année
dernière, et le second concerne
les athlètes d’élite et de haut niveau pour les Jeux méditerranéens-2022. D’après M. Sebgag
«un montant de 660 millions DA
a été transféré à ce fonds dont
les revenus estimés à 440 million
DA, lors des premiers préparatifs
des athlètes pour ce rendez-vous
méditerranéen. Le montant est
passé l’année précédente à 170
mds centimes. Par ailleurs, le ministre du secteur a évoqué le budget de l’équipement auquel une
enveloppe de 09 mds DA a été
allouée pour la programmation
de 115 opérations dédiées au
secteur de la Jeunesse et des
Sports dont 62 pour le domaine
sportif. Le ministre a déploré l’arrêt de plusieurs projets, lancés
depuis des années, dans certaines wilayas à cause de la mauvaise gestion locale. A ce propos,
le ministre a indiqué que le secteur avait été grandement touché
en raison du gel du à des problèmes de gestion locale dans certains wilayas, faisant état de plus
de 60% de projets gelés depuis
plusieurs années.

Paradaou AC
Nadir Benbouali
n’ira nulle part

L

e Paradou AC (Ligue 1 algérienne de football) a refusé
de libérer son meilleur buteur
Nadir Benbouali, convoité par le
MC Alger, lors de l’actuel mercato d’hiver, dont la clôture est
fixée au jeudi 24 février, a-t-on
appris auprès d’une source autorisée. A la recherche d’un buteur
racé, sur demande de l’entraîneur tunisien Khaled Benyahia,
le «Doyen» a jeté son dévolu sur
les services de Nadir
Benbouali (21 ans), qui occupe conjointement le fauteuil de
meilleur buteur du championnat,
en compagnie de Belaïd Hamidi (JS Saoura) et Hicham Mokhtar (US Biksra), avec 9 buts
chacun. Seulement, la direction
du PAC a signifié un niet catégorique à son homologue mouloudéenne, refusant de libérer
son attaquant, considéré comme
l’une des révélations de la phase aller. Le «Doyen» s’est tourné
ensuite vers l’autre attaquant du
PAC Merouane Zerrouki, auteur
de trois buts, et qui avait pris part
à la dernière Coupe arabe de la
Fifa 2021, remportée par l’équi-

pe nationale A’ au Qatar. Selon
la même source, le PAC a exigé
«une somme astronomique»
pour céder Zerrouki (21 ans) à
titre de prêt. Les pourparlers sont
toujours en cours dans l’objectif
de trouver un accord avant la fin
du mercato d’hiver. Par ailleurs,
la direction du MCA a décidé de
se séparer des services du milieu
de terrain Isla Daoudi Diomande, en partance vers l’Olympique Médéa. Le jeune attaquant
Chakib Benyahia et le milieu de
terrain Youcef El-Houari, convoités respectivement par le NA
Husseïn-Dey et le HB Chelghoum-Laïd, devraient également quitter le MCA cet hiver à
titre de prêt.
L’attaquant Abdelhak Abdelhafid, qui ne fait plus l’unanimité,
devrait également quitter le
Mouloudia, «en cas d’une offre intéressante», conclut la
même source. Le MC Alger a
bouclé la phase aller du championnat à la quatrième place au
classement, en compagnie de
l’ES Sétif et de l’USM Alger, avec
30 points chacun.

JS Kabylie
Souyad de retour au bercail

L

e défenseur central Badred
dine Souyad s’est engagé
pour deux saisons à la JS Kabylie, et signe son retour chez les
«Canaris» après une expérience
de six mois avec le MC Oujda
(Div.1/Maroc), a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Souyad (26 ans)
avait rejoint la JSK pour la première fois en 2018, en provenance du RC Arbaâ. Il avait quitté
le club kabyle durant l’été 2021,
avec lequel il avait atteint la finale de la Coupe de la Confédération africaine, perdue face
aux Marocains du Raja Casablanca au stade de Cotonou au

Bénin (2-1). Souyad clôture ainsi
l’opération de recrutement hivernal de la JSK, après l’arrivée du
milieu de terrain Salim Boukhanchouche (ex-Abha/ Arabie saoudite), et de l’attaquant burkinabé Mohamed Lamine Ouattara (ex-Sonabel/ Burkina Faso).
Eliminée sans gloire dès le 2e
tour préliminaire additionnel de
la Coupe de la Confédération
africaine face aux Royal Léopards d’Eswatini (aller :0-1, retour : 2-1), la JSK a clôturé la
phase aller du championnat à
la 8e place au classement avec
28 points, à sept longueurs du
leader et détenteur du titre honorifique de champion d’hiver le
CR Belouizdad.
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Burkina

63 morts dans
l'explosion
sur une mine
artisanale

L

'explosion d'un stock de dynamite
lundi sur le site d'une mine d'or arti
sanale dans le sud-ouest du Burkina
Faso, a fait 63 morts, selon un bilan communiqué mardi à l'AFP par le procureur de
Gaoua, chef-lieu de région, qui a en outre
annoncé l'arrestation d'un suspect.
"Nous avons 63 personnes décédées et une
quarantaine de blessés suite à l'explosion",
a déclaré le procureur Cheick Alpha Compaoré. Une source hospitalière a parlé de 70
blessés. Un précédent bilan de la télévision
publique avait fait état lundi soir de 59 morts.
Le procureur de Gaoua a également annoncé l'arrestation d'un suspect dans le cadre de l'enquête ouverte après le drame survenu lundi après-midi sur le site d'orpaillage
de Gomgombiro (région Sud-Ouest).
"Nous espérons que cette personne pourra nous donner des explications sur les circonstances et les causes de l'explosion", at-il ajouté, en précisant qu'il risquait des
poursuites pour "homicide involontaire".
Pour l'instant, a déclaré M. Compaoré,
"la cause exacte n'a pas encore été déterminée" mais "l'explosion a eu lieu dans un marché d'orpaillage, où on retrouve des produits
dangereux, prohibés ou interdits par la loi,
comme le cyanure ou les dynamites".
Selon lui, "c'est une explosion qui est parvenue à déraciner des arbres, terrasser (détruire) des maisons" et "le cratère" qu'elle a

provoqué "était d'une profondeur qui témoigne de sa gravité".
Le gouverneur de la région, Wendinmanegdé Emmanuel Zongo, a pour sa part ordonné dans un communiqué la fermeture
du site d'orpaillage "à compter de ce jour
22 février, et ce jusqu'à nouvel ordre".
Il a invité les populations et les artisans miniers à une "franche collaboration avec la jus-

tice dans le cadre de l'enquête ouverte" par
le tribunal de grande instance de Gaoua.
Malgré l'interdiction de l'orpaillage, qui
provoque régulièrement des éboulements
meurtriers, les autorités peinent a contrôler l'exploitation sauvage de l'or, exercée
par plus d'un million de personnes, selon
des chiffres officiels. Avec environ 70 tonnes par an, la production d'or est devenue

en une douzaine d'années le premier produit d'exportation du Burkina Faso, devant
le coton. Le secteur officiel offre quelque
15.000 emplois directs et 50.000 emplois
indirects. Le secteur artisanal ou orpaillage, emploie 1,5 million de personnes et
génère une production annuelle supplémentaire d'environ 10 tonnes d'or, selon le
ministère des Mines.

France
La déprime des travailleurs sans-papiers

A

moins de deux mois de l'élection prési
dentielle en France, les débats sur l'immigration "donnent la migraine" à Georgette,
une travailleuse sans-papiers ivoirienne déjà
éprouvée par deux années de pandémie, qui
préfère souvent laisser sa télévision éteinte.
"C'est trop. On a l'impression qu'on est juste nuisibles, qu'on n'apporte rien à la société", déplore cette employée d'une société de
nettoyage de 36 ans de la région parisienne.
"On prend soin de leurs enfants, de leurs
parents, de leurs maisons" dit-elle, soupirant
à l'évocation du nom d'Eric Zemmour, candidat d'extrême droite à la présidentielle. "Je
veux dire à M. Zemmour que quand vous arrivez dans vos bureaux propres, c'est grâce à
nous !". Traditionnel enjeu de campagne, l'immigration est devenue un sujet plus électrique encore avec l'entrée en lice à l'automne
du polémiste et la droitisation des débats dans
un pays comptant 7,6% d'étrangers, en dessous de la moyenne de l'Union européenne
(8,2%) et ses voisins allemands (12,5%), espagnols (11%) et italiens (8,4%) par exemple.
Georgette, arrivée il y a sept ans d'Abidjan

où elle a laissé ses deux enfants, espère une
régularisation par son travail, grâce à une circulaire permettant de la demander si l'on dispose d'un certain nombre de fiches de paie et
d'une présence d'au moins trois ans sur le sol
français. Mais alors que deux candidats d'extrême droite, Eric Zemmour et Marine Le Pen,
glanent à eux deux le tiers des intentions de
vote dans les sondages pour la présidentielle,
elle s'inquiète d'un durcissement des règles
contre les sans-papiers - qui sont entre
600.000 et 700.000 en France, selon le ministère de l'Intérieur.
- "ZEMMOUR, C'EST LE PIRE" "Zemmour, c'est le pire", acquiesce Yakouba, venu du Mali il y a cinq ans. Lui aussi
espère la régularisation grâce à son emploi
de plongeur dans un restaurant parisien,
même si les délais de rendez-vous en préfecture sont parfois extrêmement longs.
En pleine épidémie de Covid-19, entre la
mi-mars et la fin 2020, il a pu compter sur
très peu de ressources, étant sans emploi sta-

ble. Non déclarés par leur employeur, les travailleurs au noir n'ont souvent pu toucher
aucune aide du gouvernement et donc aucun
chômage partiel. La misère et la faim ont particulièrement touché ces travailleurs précaires
durant cette période.
"Le gouvernement a parlé de tout le monde sauf des sans-papiers, alors qu'on faisait
partie des premiers de corvée, sinon on n'avait
pas de revenus", dénonce Anthioumane Touré, un ancien agent de nettoyage dans le métro. Après un contrôle d'identité à Montpellier
(sud) pendant une manifestation, il est sous
le coup d'une procédure d'expulsion vers le
Mali, qu'il a quitté il y a six ans.
Employé de la "deuxième ligne" pendant la
première vague dans un supermarché de la
banlieue parisienne, Gollé Sylla, un Malien
de 33 ans, confie pour sa part se sentir "complètement abandonné" par la France.
En décembre, il a demandé à son employeur la signature d'un document indispensable à son dossier de régularisation, révélant
au passage qu'il travaillait jusqu'alors sous
alias, c'est-à-dire grâce aux papiers d'une autre

personne en règle. Il s'agit d'une pratique courante chez les sans-papiers afin d'obtenir les
fiches de paie nécessaires à la demande de
régularisation par le travail. Mais en retour, il
s'est vu notifier une procédure de rupture de
contrat. En 2019, 40.000 titres de séjour pour
motifs économiques ont été délivrés.
L'essentiel des titres de séjour sont accordés pour motifs familiaux ou aux étudiants :
respectivement 88.000 et 85.000 en 2021, sur
un total de 272.000 titres délivrés.
Les travailleurs sans papiers, "ce sont les
oubliés", regrette auprès de l'AFP Marilyne
Poulain, responsable du collectif migrants au
syndicat CGT. Et "en ayant tenu le pays à bout
de bras, ils se retrouvent stigmatisés dans une
grande partie des discours" des candidats à la
présidentielle. La syndicaliste rappelle que de
nombreux étrangers mobilisés contre la crise
sanitaire ont pu être naturalisés en 2021, mais
seulement lorsqu'ils étaient en situation régulière. Au cours de la dernière décennie, autour
de 110.000 personnes ont acquis la nationalité française chaque année, selon l'Institut
national de statistiques.
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Afghanistan

Les femmes fonctionnaires doivent être voilées

L

es femmes fonctionnaires en Afghanis
tan doivent se voiler la tête, même avec
une couverture si nécessaire, sinon elles risquent de perdre leur emploi, a prévenu
mardi le ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice.
La plupart des femmes occupant des emplois publics ont été interdites de retourner
travailler depuis la prise de pouvoir des talibans en août, même si ceux-ci affirment qu'elles y seront autorisées une fois que certaines
conditions, comme la stricte ségrégation des
sexes sur le lieu de travail, seront remplies.
Le ministère a averti dans un communiqué
publié mardi que les fonctionnaires ne devai-

ent pas se présenter au travail sans être correctement voilées et que celles qui n'observeraient pas cette règle seraient licenciées.
Il n'a pas précisé dans quelle proportion
exactement les femmes devaient avoir la tête
couverte, dans un pays où l'immense majorité étaient déjà voilées, n'était-ce qu'avec un
foulard lâche, avant même leur retour au pouvoir. "Elles peuvent porter le hijab de la manière qu'elles veulent", a précisé le porte-parole du ministère, Mohammad Sadeq Akif
Muhajir, sollicité par l'AFP.
A la question de savoir si les femmes devaient donc porter la burqa, un voile intégral
grillagé au niveau des yeux que les islamistes

Italie: près
de 600 migrants
secourus
en haute mer

avaient rendu obligatoire lors de leur premier
passage au pouvoir, entre 1996 et 2001, il a
rétorqué qu'elles pouvaient porter le voile de
leur choix.
Elles peuvent "porter n'importe quel sorte
de hijab, ça dépend d'elles, mais elles doivent le faire (se couvrir) correctement (...),
même si c'est en portant une couverture", a-til ajouté. Le ministère de la Promotion de la
vertu et de la prévention du vice avait acquis
une sinistre réputation lors du précédent régime taliban, en imposant par la terreur son interprétation ultra-rigoriste de la charia.
Les vêtements occidentaux étaient interdits,
les hommes n'avaient pas le droit de se raser

et quiconque ne se pressait pas assez rapidement pour assister aux prières était roué de
coups. Même si les talibans ont promis de se
montrer plus permissifs cette fois-ci, les restrictions ne cessent de s'accumuler, comme
l'interdiction pour les femmes de figurer dans
des séries télévisées, à moins qu'elles ne promeuvent une thématique islamique, ou de
jouer de la musique en public.
Les talibans ont veillé à ne pas promulguer
d'édits trop stricts à l'échelon national, mais
les restrictions ont souvent été imposées par
les autorités locales, à leur bon vouloir ou pour
se conformer à des coutumes par endroits plus
conservatrices.

Inde
20 blessés dans des émeutes
après le meurtre d'un militant hindou

P

rès de 600 migrants ont été secourus du
rant la nuit de lundi à mardi en haute
mer, à environ 100 km de la Calabre, ont
annoncé les garde-côtes italiens qui ont également récupéré le corps d'une personne
décédée. Un grand navire, le Diciotti, ainsi que trois vedettes des garde-côtes ont
participé au sauvetage de 573 migrants
"en difficulté à bord de deux bateaux de
pêche surchargés, à la merci des vagues,
dans des conditions météo défavorables
et prévues pour empirer dans les heures
suivantes", indique un communiqué.
Le sauvetage a été effectué dans la zone
de compétence italienne (SAR, search and
rescue) par les vedettes qui ont transbordé
les migrants à bord du Diciotti.
"Parmi les personnes secourues figure une
personne décédée qui, selon les dires des
migrants, serait morte depuis plusieurs jours",
précise le communiqué.
Parmi les migrants figurent 59 mineurs,
dont un grand nombre sont non-accompagnés, ainsi qu'une personne dont l'état de
santé a entraîné un transfert urgent à terre.
Le Diciotti se dirige actuellement vers le
port sicilien d'Augusta où seront débarqués
les migrants, conclut le communiqué.
Le froid et le mauvais temps en mer ne
semblent pas avoir découragé cette année
les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer, dont 10.570 sont arrivés
depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les Migrations
(OIM). Au moins 229 sont morts au cours
de leur tentative.
En ajoutant ceux qui sont arrivés par voix
terrestre, un total d'au moins 11.986 migrants
sont arrivés en Europe depuis le début de
l'année, indique l'OIM.

D

es centaines de membres des forces de
sécurité indiennes ont été déployés
dans un district du sud de l'Inde après des
émeutes qui ont fait au moins vingt blessés,
au lendemain du meurtre d'un militant nationaliste hindou.
Les violences ont éclaté lors de la procession funéraire du militant hindou, membre
de l'organisation nationaliste hindou Bajrang
Dal à Shivamogga, dans l'Etat du Karnataka, gouverné par le BJP, parti nationaliste
hindou du Premier ministre Narendra Modi.
En dépit d'un couvre-feu imposé dans
la région, des véhicules ont été incendiés
et des émeutes ont été signalés tandis que
la foule en colère jetaient des pierres sur
des commerces semblant appartenir à des
musulmans. La police a tiré en l'air des

coups de semonces et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Lundi, les
forces de l'ordre de la région, qui connaît
une longue histoire de violence communautaire, ont déclaré avoir arrêté deux personnes, attribuant son meurtre à de vieilles rivalités. Selon la presse locale, le ministre
de l'Intérieur de l'Etat, Araga Jnanendra, a
indiqué que les autorités n'avaient trouvé
aucun lien entre les violences de Shivamogga et la question du port du hijab.
Depuis la fin de l'année dernière, la question du hijab agite le Karnataka où certains
établissements scolaires avaient interdit à
des lycéennes musulmanes de porter leur
foulard islamique en classe. Des manifestations et contre-manifestations s'en sont suivies pendant plusieurs semaines.

Pour tenter d'apaiser les tensions, le gouvernement de l'Etat avait temporairement
fermé tous les établissements scolaires.
Cette mesure avait été prise alors que la
Haute Cour du Karnataka imposait l'interdiction temporaire du port de tous les symboles religieux à l'école, le temps d'examiner la question du hijab. L'une des élèves
musulmanes à l'origine de la première manifestation contre l'interdiction du port du
hijab, dans le district d'Udupi a annoncé que
son frère avait été attaqué dans un hôtel lundi, a rapporté la presse locale. La Haute Cour
du Karnataka entend actuellement les appels
contre l'interdiction du hijab. Cette affaire a
avivé les craintes des musulmans indiens,
dont beaucoup disent se sentir menacés par
le gouvernement Modi et ses partisans.
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Panama

Enquête sur des accusations
de stérilisations forcées d'indigènes

L

e Parquet du Panama a ouvert lundi
uneenquête sur des accusations forcées
de stérilisation de femmes indigènes.
"Une équipe spéciale de procureurs a été
formée" pour enquêter sur"d'éventuelles
procédures de stérilisation non consensuelles", a déclaré leministère publique dans un
communiqué.
L'équipe s'est rendue dans la province de
Bocas del Toro, dans lenord-ouest du pays,
cependant, ils n'ont pas pu interroger les éventuelles victimes car ils doivent encore obtenir
"l'approbation des autorités locales (indigènes)
pour accéder" à elles, selon le Parquet.
Une équipe du Bureau du médiateur s'est
également rendue à Bocas del Toro lundi, à
la recherche de déclarations de possibles victimes. "Nous n'avons pas été en mesure de
déterminer s'il y a au moins une, huit ou dix"
victimes, a déclaré à la presse Eduardo Leblanc, du Bureau du médiateur.
Le Bureau du médiateur a déclaré dans un
communiqué qu'il continuerait à "rassembler
des informations pour parvenir à la vérité" et
a annoncé qu'il paierait le transport, l'hébergement et les échographie des femmes
autochtones qui décideraient de dénoncer
officiellement leur cas.
La semaine dernière, Walkiria Chandler,
membre suppléant de l'Assemblée nationale,
a signalé qu'une dizaine de femmes indigènes auraient été stérilisées dans des hôpitaux
publics sans leur consentement.
Plusieurs femmes avaient témoigné devant
une commission législative qui s'est rendue en
octobre 2021 dans la localité de Charco La

Pava, une zone montagneuse difficile d'accès
où vit le peuple indigène Ngäbe-Buglé.
Kayra Harding, membre de la Commission
de la femme, de l'enfant, de la jeunesse et de
la famille de l'Assemblée nationale, a déposé
jeudi une plainte auprès du ministère public
pour ces actes présumés.
Selon la déclaration, Mme Harding a dé-

claré que lors d'une discussion au cours d'une
visite médicale, "l'une des femmes a dénoncé
le fait qu'elles avaient été stérilisées sans leur
consentement après avoir accouché".
Le gouvernement panaméen a également
lancé une enquête parallèle. Au Pérou, on
estime à environ 270.000 le nombre de femmes, la plupart indigènes ne parlant pas l'es-

pagnol, qui ont été contraintes de subir une
ligature des trompes à des fins de stérilisation,
dans le cadre du Programme national de santé
de la reproduction et de planification familiale mis en oeuvre par l'ancien président Fujimori. Le but de ce programme était de réduire le taux de natalité au Pérou afin de favoriser la croissance économique.

Madagascar

"Course contre la montre" avant un nouveau cyclone

L

es autorités et les secours à Madagascar
sont entrés dans une "course contre la
montre" pour protéger l'île avant l'arrivée
d'Emnati, le quatrième cyclone en un mois,
a prévenu l'ONU en appelant à l'aide internationale. Emnati est attendu sur l'île
alors que celle-ci se remet à peine du passage début février de Batsirai, qui a fait au
moins 120 morts et éprouvé quelque
270.000 habitants au total. Quelque
21.000 personnes restent déplacées depuis
le passage fin janvier du cyclone Ana, et
5.000 autres ont essuyé la semaine dernière
les plâtres du cyclone Dumako, selon le Bureau de coordination des affaires humani-

taires de l'ONU (Ocha). "Nous sommes entrés dans une course contre la montre pour
éviter à ceux qui ont fait face à la furie des
trois premiers cyclones de subir les conséquences d'Emnati", a indiqué à la presse son porte-parole à Genève, Jens Laerke.
Selon lui, il manque 26 millions de dollars
pour aider ces trois prochains mois ceux qui
en ont besoin depuis le passage de Batsirai,
et ces besoins "devraient augmenter avec le
passage" d'Emnati.
Le Programme alimentaire mondial (PAM)
de l'ONU a également indiqué être en état
d'urgence à ce sujet.
"Nous prions évidemment pour le meilleur,

mais nous nous préparons au pire", a déclaré
à la presse le porte-parole du PAM Tomson
Phiri, ajoutant que son agence se préparait à
envoyer rapidement de d'aide alimentaire et
non alimentaire juste après le passage du nouveau cyclone.
Selon les dernières prévisions, Emnati devrait arriver sur Madagascar par le sud. C'est
un cyclone "large et dangereux" qui pourrait
"faire des dégâts considérables", a souligné
l'agence météorologique onusienne WMO.
Alors qu'on craignait qu'il n'y arrive avec
une force 3 ou 4, il a faibli et devrait arriver sur l'île avec une force 2, a précisé une
porte-parole de WMO.

Mais ses vents pourraient atteindre 200 km/
h, a-t-elle ajouté, et les pluies diluviennes attendues pourraient provoquer inondations et
glissements de terrain, les plus grandes menaces selon elle.
Les régions du centre et de l'est malgaches,
déjà éprouvées par Batsirai, devraient elles
aussi subir Emnati, a ajouté M. Laerke.
En prévision de ce dernier, le Fonds central
de l'ONU pour la réponse aux urgence a également provisionné 2,5 millions de dollars
pour augmenter l'aide alimentaire et financière
et fournir de l'hébergement d'urgence, des
abris et des équipements domestiques et de
purification de l'eau, a ajouté M. Laerke.
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Afrique du Sud

10 suspects tués
lors d'une tentative
de braquage
de convoyeurs
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Hong Kong
Trois tests de dépistage obligatoires
pour toute la population

T

oute la population de Hong Kong
doit se soumettre à trois séries de
tests de dépistage du coronavirus, a
déclaré mardi la dirigeante de la ville en proie à la pire vague de Covid19 depuis le début de la pandémie.
"Ceux qui ne se soumettent pas au
test seront tenus pour responsables",
a assuré la cheffe de l'exécutif Carrie
Lam, tout en annonçant que des responsables de Chine continentale
coordonnaient désormais la politique
anti-Covid du territoire.
La ville, une des plus densément
peuplées au monde, fait face à une
cinquième vague de Covid-19, la pire
depuis le début de la pandémie, enregistrant des milliers de contaminations chaque jour.

"L'épidémie, qui s'aggrave rapidement, a largement dépassé la capacité du gouvernement de Hong Kong
à y faire face.
Le soutien du gouvernement central est donc indispensable pour
combattre le virus", a déclaré Mme
Lam aux journalistes, ajoutant que
le chef du bureau de liaison de Pékin, Xi Baolong sera aux manettes
de la politique sanitaire du territoire. Selon ces nouvelles règles, les
7,4 millions de résidents devront se
soumettre à trois séries de tests obligatoires en mars.
Les tests seront répartis sur plusieurs jours et les résidents devront
également se soumettre quotidiennement à des tests antigéniques ra-

pides à domicile. Les écoles et de
nombreux commerces tels que les
salles de sport, et les salons de
beauté resteront fermés jusqu'à la
fin du mois d'avril, tandis que les
établissements scolaires seront
transformés en centres de dépistage au coronavirus. Les vols en provenance de neuf pays, dont la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
la France, resteront interdits.
Carrie Lam a également confirmé
que Hong Kong se tiendra à une politique consistant à essayer d'isoler
toutes les personnes testées positives
au coronavirus, même les asymptomatiques dans des centres de quarantaines construits avec l'aide des
autorités chinoises.

Inde

Sept morts dans l'explosion
d'une usine de pétards

L

a police sud-africaine a
annoncé avoir tué lun
di dix suspects et eu
cinq de ses hommes blessés
lors d'une tentative de braquage d'un transporteur de
fonds à Johannesburg, l'une
des fusillades les plus sanglantes de ces dernières années dans le pays.
Informée par un "tuyau", la
police a déployé ses forces,
dont un hélicoptère, pour tenter d'empêcher l'attaque prévue à Rosettenville, un quartier du sud de Johannesburg,
selon le ministre de la Police,
Bheki Cele.
Ce dernier a fait état de huit
suspects tués, avant qu'une
porte-parole de la police, Grace Landa, ne relève le bilan à
dix morts côtés suspects, et
cinq policiers blessés.
Les suspects venus attaquer
un véhicule transportant des
fonds ont ouvert le feu sur l'hé-

licoptère, blessant l'un des pilotes, a expliqué M. Cele.
La police a alors répliqué,
et d'autres de ses hommes
ont été blessés dans les
échanges de tirs.
"Ils ont tiré sur l'hélicoptère
avant qu'on ait fait quoi que
ce soit contre eux. Ils ont tiré
sur le pilote", a assuré M. Cele
à la presse, venue sur les lieux.
Selon lui, un gang de près
de 25 hommes armés venus
de la province du KwaZuluNatal (sud-ouest) mais aussi
du Zimbabwe et du Botswana voisins est impliqué dans
cette tentative. Huit autres suspects ont été arrêtés et les
autres sont en fuite. La police
a indiqué la semaine dernière
avoir recensé 60 braquages de
convoyeurs de fonds en Afrique du Sud entre octobre et
décembre 2021, un chiffre en
légère baisse par rapport à la
même période de 2020.

A

u moins sept personnes ont été
tuées et 12 autres blessées dans
une explosion survenue, mardi,
dans une usine de pétards située
dans l'Etat indien de l'Himachal
Pradesh (nord), selon les autorités.
L'incident est survenu dans une
unité de production de la zone industrielle Bathri située dans le dis-

trict d'Una, à environ 150km au nordouest de Shimla, chef-lieu de l'Himachal Pradesh. L'explosion, suivie d'un
incendie dans l'usine, a tué sept personnes sur le coup et en a blessé douze autres, dont dix très grièvement, a
indiqué sous couvert d'anonymat un
responsable du centre d'opérations
d'urgence de cet Etat. Alors que les

blessés, vraisemblablement des
ouvriers de l'usine, ont été hospitalisés, les secouristes et les pompiers
sont parvenus à maîtriser le sinistre.
Les causes du drame ne sont pas
connues dans l'immédiat. En Inde, les
explosions accidentelles sont courantes dans les usines et les points de
vente de pétards.

Publicité

Vds F4 115 m² + terrasse 294
m², 1er étage, cuisine équipée,
chauffage/C, ascenseur, parking S/S, Abattoir, parc pour les
enfants, résidence neuve
(2021), à Oran – 0554.38.21.80
-0776.92.49.82
 Appartement F3 à louer à
USTO, 790 logements (à côté
école, CEM, marché, transport…) 3e étage – 0549.62.85.06
Vds F4 100 m² + terrasse 200
m², 1er étage, cuisine équipée,
chauffage/C, ascenseur, parking S/S, Abattoir, résidence
neuve (2021), parc pour les
enfants,
à
Oran
–
0554.38.21.80 -0776.92.49.82
Vds F2-F3-F4 et F5 luxe, cuis
équipées, chaudières, chauffage C., box, à Bir El Djir, Choupot, Pépinière, wilaya, (Oran) –
0772.43.37.38 – 0555.89.91.04
Loc F2 meublé à Millénium,
3e+ F2 Maraval (Bleu Blanc) 3e+
F3 C/V, 3e + F3 Plazza, 5e + F3
USTO Cosider, 3e + F3 Hai Sabbah, 1er + F4 Senia + F4 Sananes, 1er + F4 USTO Cosider +
F5 Bd Soummam, 1 er – AG :
041.36.16.43/ 0552.58.43.72

Loue F3 Seddikia, 1er (4U) –
F3 Ain El Turck, 2e (2,5) – Villa
à El Kerma (4U) – Agence immobilière ABDALLAH : 11 rue
Cavaignac - 041.38.62.87/
0770.40.87.48
Vends F4 à Msserghine (Rdc)
superficie 90 m², 2 façades, vue
sur jardin, acte + livret foncier
– 0672.76.32.51
Vds appart F3 promo, luxe 3e
et 4e étage, sup 100 à 120 m²,
cuis équipée, Ch/c, immeuble
de 4 étages, neuf sur 4 e péripérique. Px 1MD100 et
1MD300 (pas de crédit)
0552.80.60.09

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

Vends local (résidence Hasnaoui) Rdc, 78 m² s/sol 27 m²
convient espace bureautique
médical, …curieux s’abstenir –
0555.73.28.37

40ÈME JOUR

PENSÉE

Les familles
ATHMANI, SAFI,
KAIBI, BOUZIDE
et ABDELHAK
ont l’immense
chagrin
d’annoncer le
décès de leur cher et regretté
père, grand-père et beau-père M.
ATHMANI Salah, à l’âge de 75
ans, laissant derrière lui un très
grand vide que nul ne pourra
combler. Ses enfants Rachid,
Mouna, Amel, Aicha, Nesma et
Chaima, son frère et confident
Merzouk et son beau-fils Rachid
prient Dieu Le Tout Puissant de lui
réserver une place dans Son
Vaste Paradis.

23.02.2010 /
23.02.2022
Déjà 12 ans
qu’est parti pour
un monde
meilleur notre
cher et regretté
AZZOUZ Nour-Eddine. Il n’est
pas facile de vivre sans toi mais
on essaie d’être fort comme tu
nous l’as toujours conseillé. Tout
nous manque, ton humour, ta
gentillesse, tes blagues, tes
proverbes. Le vide que tu as laissé
ne se comblera jamais mais tu es
toujours présent dans nos cœurs
et nos esprits. Que Dieu le
Miséricordieux t’accueille en Son
Vaste Paradis. Repose en paix.
Ta famille

 Vends lot terrain 7.850 m²
avec acte + livret foncier, à Bouhanifia, W Mascara, conviendrait pour complexe ou bain –
0775.87.11.12
Vente un terrain agricole, acté,
surface 1ha et 70 ares, avec
hangar, situé à Froha, Douar
Hadj Habib - Tél : 0771.90.99.74

 Vds/échange villa 200 m²,
R+1, Pépinière avec bâche
d’eau ch/C, jardin, contre F4 ou
F5 à Oran + complément étudie ttes propo – AG :
041.36.16.43 - 0552.58.43.72
A vendre une maison au 83
rue Khiat Salah Mediouni superficie 106 m². prix offert 3 milliards – Tél : 0559.01.31.44

Loue licence moudjahidine de
café de la wilaya d’Oran –
0673.96.51.78
 A vendre maison, 120 m²,
Gambetta, Oran sous-sol + Rdc
+1er et 2e, acté + livret foncier –
0791.65.32.94

Achète fraiseuse universelle –
manuelle 1 à 1,5 – avec ou sans
accessoires et en TBE – Tél :
0782.65.49.37 - 0778.32.85.06

Hôtel EL KHAYALA recrute 02
réceptionnistes hommes et une
femme de chambre avec expérience – 0560.05.10.00 –
0659.30.41.49
Entreprise privée recrute (01) ingénieur / Master, électronique, expérience minimum 2 ans, sur un logiciel les schémas électriques type
(SEE Electricial ou E plan. envoi
Cv au recrtement@seniadz.com
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

RECRUTE A ORAN
1/ Juriste :

Diplôme d’étude supérieure en science juridique
Maîtrise parfaite de l’Arabe, du Français et de l’outil informatique

2/ Comptable :

Diplôme d’étude supérieure en comptabilité
Maîtrise parfaite de l’Arabe, du Français et de l’outil informatique

3/ Aide comptable :

BTS en comptabilité
Maitrise parfaite de l’Arabe, du Français et de l’outil informatique

4/ Coursier : Maîtrise de la conduite de motocycle exigée
5/ Assistante de Direction : Diplôme d’étude supérieure exigé
Maîtrise parfaite de l’Arabe, du Français et de l’outil informatique
Envoyez vos CV à cette Adresse : recruteemploye@gmail.com
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21.10 Grey’s Anatomy

21.10 Au nom de la terre
10.45 Tout le monde
a son mot à dire
11.15 Chacun
son tour
11.50 Tout
le monde veut
prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Ça commence aujourd’hui
16.15 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
18.00 Tout le monde
a son mot à dire
18.35 N’oubliez
pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Un si grand
soleil

De retour des Etats-Unis où il a découvert l'élevage intensif, Pierre Jarjeau achète la ferme familiale en 1979. 17 ans plus tard, l'agriculteur,
père de deux enfants, élève désormais des chevreaux. Mais le cours ne cesse de baisser. Malgré une trésorerie à sec, Pierre veut se lancer
dans l'élevage de poulets, au grand dam de son
père, à qui il doit payer un fermage et de sa femme Claire qui tient les comptes.
22.50 Débat
23.55 The Biggest Little Farm

21.10 Le monde de Jamy
10.00 Furiki
10.20 Bestioles
Motel
10.45 ScoobyDoo : mission
environnement
11.00 Outremer :
story
12.00 Journal
14.00 Rex
16.10 Des chiffres
et des lettres
17.00 Slam
17.45 Questions
pour un champion
18.30 Le 18.30
19.00 Journal
20.00 Saveurs
de saison
20.20 Plus belle la vie
20.45 Tout le sport

20.50
JUDAS AND THE BLACK MESSIAH
Acteur: Daniel Kaluuya, Lakeith
Stanfield, Jesse Plemons, Dominique
Fishback, Ashton Sanders,...
En 1968, à Chicago, Bill O'Neal se fait passer
pour un agent fédéral afin de voler des voitures. Il est vite arrêté et se voir proposer un marché par Roy Mitchell, agent spécial pour le FBI
: toutes les charges retenues contre lui seront
abandonnées s''il accepte d'infiltrer la section
de l'Illinois du Black Panther Party et de son
leader, le charismatique orateur Fred Hampton.
En contact régulier avec Hampton, O'Neill apprend à mieux connaître un personnage d'une
grande intelligence, qui parvient à fédérer des
gens venus d'horizons divers.

Pour la première fois, "Le Monde de Jamy" nous
fait entendre ce que les animaux se disent, ce
qu'ils nous disent, et nous apprend à mieux communiquer avec eux. On dit qu'il ne leur manque que la parole, mais en matière de communication, les animaux peuvent même nous surpasser. Saviez-vous que les chats miaulent pour
imiter notre langage ? Qu'un chien peut apprendre une centaine de mots de vocabulaire ?
23.05 Réseau d’enquêtes
23.55 Votez jeunesse !

09.25 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
11.00 Les feux
de l’amour
11.50 Les
douze coups
de midi
13.00 Journal
13.55 Amour,
star et beauté
15.40 Coup
de foudre
à la Saint-Valentin
17.30 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
18.30 Ici tout
commence
19.10 Demain
nous appartient
20.00 Journal

Saison 17 - Episode 9 : En état de choc
Depuis la mort d'Andrew DeLuca, Teddy Altman
a sombré dans une dépression telle qu'elle est
clouée au lit, dans un état catatonique, chez elle.
Owen Hunt, qui s'occupe de sa fille, se demande
s'il ne devrait pas la faire interner car elle refuse
de manger ou de s'hydrater, et ne reconnaît même
plus Allison. Epaulé par Amelia Sheperd, qui l'encourage à pardonner Teddy, Owen la place sous
perfusion. Teddy, perdue dans ses pensées, rêve
de situations à l'hôpital avec Andrew et Meredith
ou se remémore des moments passés avec ses
anciennes relations amoureuses.

21.10 Top Chef
12.45 Le 12.45
13.40 Scènes
de ménages
14.00 Le parfum
du grand amour
15.50 Les reines
du shopping
17.00 Incroyables
transformations

18.40 La
meilleure boulangerie de France
19.45 Le 19.45
20.30 Scènes
de ménages

Saison 13 - Episode 2
Nouveauté de la saison, parmi les cinq brigades
en course, l’une, la brigade solitaire, n’a aucun
chef pour la soutenir. Les candidats devront tout
d’abord surprendre la Péruvienne Pia Leon, sacrée meilleure femme cheffe du monde, avec un
des produits fétiches, le maïs. Puis ils devront ne
cuisinier qu’avec la flamme et présenter leur création au chef argentin Francis Mallmann, qui est le
maître en la matière. Enfin, ils devront décliner
courges, potimarron, butternut, citrouille ou autre
potiron, pour surprendre le jury et garder leur
place dans le concours.

20.50
11.55 Coache-moi
si tu peux
12.40 Disco Dragon
13.30 C’est
toujours pas sorcier
14.35 Ninjago
16.00 Teen
Titans Go !
16.20 Angelo
la débrouille
17.15 Idéfix
et les Irréductibles
17.50 Oscar &
Malika toujours
en retard
18.45 Les as de la
jungle à la rescousse
19.20 Conan,
le fils du futur
19.50 Au galop !
Une saison à cheval
20.25 Culturebox

10.05 Le magazine
de la santé
11.10 Chroniques
de macaques à toque
12.00 Zoo in situ
13.00 Au bout
c’est la mer
13.40 Le magazine
de la santé
14.35 Des trains
pas comme
les autres
15.10 Chef
et intrépide
16.00 L’Arctique
américain, un
refuge en danger
16.55 C Jamy
17.45 C dans l’air
19.00 C à vous
21.00 La grande
librairie
22.30 C ce soir
23.40 C dans l’air

21.10 Basique, le concert

Depuis 27 ans, Tryo enchante le public avec ses
chansons festives, engagées et chaleureuses.
Dans un dispositif de visuels et de lumières en
mouvement perpétuel, le groupe, désormais formé de Christophe Mali, Guizmo et Danielito, livre sur la scène de Basique un florilège entraînant de son répertoire à forte influence reggae.
L’occasion d’entendre en live certains de ses titres fédérateurs comme «L’hymne de nos campagnes», manifeste écologique précurseur,...
23.20 Sugar Man

arte

09.25 Au gré
des vagues
12.05 Les îles
Halligen, sous le joug
des inondations
12.50 Arte journal
13.00 Arte Regards
13.35 La nuit
des généraux
16.00 Ces animaux
venus d’ailleurs
16.55 Flâneries
dans les Balkans
17.40 Invitation
au voyage
19.00 Flâneries
dans les Balkans
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
21.00 Victoria
22.30 Gorge
profonde :
Quand le porno
est sorti du ghetto

09.20 Si près
de chez vous
12.15 Crimes
et faits divers
15.00 Doctor Who
18.05 The Big
Bang Theory
19.55 Un gars,
une fille
21.10 Agents
doubles
23.05 Le Saint

12.50 William à midi
14.20 Inspecteur
Barnaby
18.10 Le 6 à 7
19.10 TPMP :
20.40 Touche
pas à mon poste !
21.15 Les enquêtes
de Murdoch

DÉMINEURS
Acteur: Jeremy Renner, Anthony
Mackie, Guy Pearce, Ralph Fiennes...
A Bagdad, le sergent-chef James vient d'être
nommé à la tête de la meilleure équipe de déminage de l'armée américaine. La mission de
ses hommes est l'une des plus dangereuses qui
soient : désamorcer des bombes. James surprend deux de ses subordonnés, Sanborn et
Eldridge, par ses méthodes peu orthodoxes. Le
sous-officier ne semble pas avoir peur de la mort
et entraîne ses hommes dans des missions toujours plus dangereuses, sans vraiment se soucier de leur sécurité. Grisé par le danger, James est impossible à canaliser...

21.00
IBRAHIM
Acteur: Abdel Bendahe, Samir Guesmi ,
Luàna Bajrami, Rabah Naït Oufella...
A Paris, Irbahim Bougaoui, un lycéen, vit très
modestement avec son père Ahmed, chef de
rang à la brasserie Royal Opéra, qui s'occupe
seul de lui. Fasciné par l'aisance de son ami
Achille, qui multiplie les mauvais coups,
Ibrahim accepte d'être son complice dans le
cambriolage d'un magasin. Mais l'adolescent
est arrêté par la sécurité et son père est
aussitôt contacté. Les propriétaires du
magasin ne laissent qu'une chance à Ahmed :
il doit rembourser la casse commise pendant
l'effraction s'il ne veut pas que la police soit
immédiatement prévenue.

21.00 Ligue des champions
09.35 Kem’s
10.12 Silverland
12.26 La boîte
à questions
12.36 En aparté
13.11 Schitt’s
Creek
13.33 Tom et Jerry
15.12 Spaceboy
16.54 Boite Noire
17.06 Chacun
chez soi
18.28 Tchi tcha :
coup de projecteur
18.45 Ce sera
mieux après
18.52 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
19.38 La boîte
à questions
19.50 Canal
Champions Club

09.28 Nazis :
les visages du mal
11.02 La grande
histoire des armes
12.53 Planète
safari
13.48 Sport, la
science en renfort
15.43 Les monuments sacrés
17.20 Pourquoi
nous détestent-ils
18.34 Very
Food Trip
19.05 Planète safari
20.04 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
20.55 L’odyssée
interstellaire
22.51 Faites
entrer l’accusé

Atlético Madrid / Manchester United
Cette affiche entre cadors européens s'annonce équilibrée. Moins souverains que par le passé, l'Atlético Madrid possède un effectif taillé
pour les joutes continentales avec le jeune prodige portugais Joao Félix, l'Uruguayen Luis
Suarez ou encore le champion du monde français Antoine Griezmann. Les Colchoneros devront toutefois surveiller de près Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani, les leaders de l'attaque mancunienne qui cherchera à marquer au
moins une fois à l'extérieur.
22.54 Canal Champions Club le debrief
23.50 Cesar, Les Annees De Caunes

09.20 Une nounou
d’enfer
11.20 Clap !
11.50 Une nounou
d’enfer
15.45 Quatre
mariages pour
une lune de miel
18.00 10 couples
parfaits
20.00 Friends
20.50 Sisbro
21.05 Le big
bêtisier

10.50 HDM : L’hebdo
de la musique
11.50 Le hit W9
12.50 NCIS
16.40 Un dîner
presque parfait
18.50 Les Marseillais
au Mexique
21.05 Le meilleur
des vidéos

22.50 Les 100
vidéos qui ont fait
rire le monde entier
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Jeux proposés par Chérifa Benghani
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Horizontalement:

Verticalement:

1. Tout un train de détours.
2. Glisse.
Bottée.
3. Note en un sens.
Lettres à lire. Un double pour
donner l’appétit !
4. Pelure d’oignon.
5. Entends Marie, le chant de
l’exilé… Avions.
6. Plane. Dans ce pays.
7. Mises au piquet.
8. Gelée de coings.
Tenues en laisse.
9. Simple employé.
C’est nu qu’on peut dire qu’il est
à poil !
10. Laissée tranquille.

A. Cloche du passé.
B. Rien à faire pour elle... et
vice versa. Années troubles.
C. Caisse des caisses.
Entrées.
D. A la côte en Algérie.
Secouées.
E. Manque de bol, il n’y a rien
à manger. Se couvre la face.
F. Article. Alla en traînant.
G. Se fait presser comme un
citron. Sorti du lit.
H. Passée en finesse.
Préposition.
I. Outil à eau.
Cachette.
J. Et mèche ! (et). Porte.
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CONTRACTÉ
------------------PAYS D'ASIE

Soyez honnête avec vousmême et faites face à ce
que vous voulez vraiment dans
votre vie affective. Vous pouvez
réellement faire des progrès dans
ce sens, surtout si vous renforcez
votre confiance en vous-même.
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FOUILLIS N° 8291
BAGUETTE (Bas - Guette)

1

De réelles possibilités se
présentent ce n’est pas le
moment de reculer. Il faut saisir
la chance qui vous est offerte sans
faiblir car vous allez pouvoir connaître un juste retour sur vos investissements.

Poissons 19-02 au 20-03

O

S

Sagittaire 23-11 au 21-12

Verseau 21-01 au 18-02

S

D

24-10 au 22-11

Nul doute que vous parviendrez relativement facilement à vous imposer malgré les
réticences répétées de quelqu’un
que pourtant vous aimez bien.

Des contrariétés auraient
pu survenir dans votre environnement proche mais une
réelle opportunité viendra perturber une personne qui cherchait à
vous nuire.

S

E

24-09 au 23-10

Capricorne 22-12 au 20-01

T

A

Balance

Il y a des moments dans la
vie où il faut faire un choix.
On ne sait plus trop ce qu’il convient
de faire ou de ne pas faire. C’est
sans doute le moment d’envisager
quelques changements indispensables et repartir à zéro.

Les forces de la chance
vous apportent une énergie nouvelle qui vous propulse vers
une réussite certaine.
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LES SOLUTIONS
FLECHES N°8291
CROISÉS N°8291
L

24-08 au 23-09

Scorpion

D E R OB A
------------------L E V IE U X ,
D AB ,
P AT E R N E L



4

I

3

C E R IU M
------------------T IE N T B IE N
A L ’Œ IL
GU E T T E

C R IB L E ,
TAMIS

14

9

PAYS
D’AFRIQUE
------------------B IE N R OU L É





5

8



------------------D EU X A
TROIS

23-07 au 23-08

Vierge



 A RAS BORD !

22-06 au 22-07

Vous pensez, sans doute
à tort, que vous possédez
une grande influence sur quelqu’un de très important pour vous.
Pourtant vos sentiments ne sont
pas très loin des siens.

S P OR T D E
S AB R E ,
D'EPÉE, DE
FLEURET

NOTE
------------------B AR AQ U E

N

14



Cancer

Votre opinion très personnelle sur un sujet épineux
pourrait choquer une personne
sensible. Prenez soin de modérer
votre position intransigeante pour
éviter tout conflit.
N’hésitez pas à utiliser votre pouvoir de persuasion
pour obtenir ce que vous voulez,
même s’il s’agit d’une personne importante. C’est le moment idéal
pour demander une faveur car on
sera à votre égard dans de bonnes
dispositions d’esprit.



PAS DU TOUT
ANGLAIS !
------------------POSSESSIF

Votre bon sens et votre don
de l’organisation devraient
vous aider à réaliser une bonne
opération pouvant vous apporter
des satisfactions immédiates.

Lion





Les 7 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
-Mon 1er est une indication de répétition.
-Mon 2e n’est pas du tout cru.
Mont tout est un gâteau sec.

A



NOTE
------------------V E N IR , S E
P OIN T E R ,
R AD IN E R



ASSEMBLEE – BIGAMIE – CHRONOMETRE – COUDE –
COUR – DESERT – GAMIN – GLASS – GRACIEUSEMENT –
HIER – HOMONYME – JASMIN – LAMA – LENTEUR – LITRE –
MERLE – MONTAGNE – MUGUET – MUTATION – ONCLE –
ORME – OUTRAGE – PAVOISEMENT – PILOTER – PONTPRATICIEN – PYLONE- RAMAGE – REGISTRE – REVER –
SALON – STAR – TOGE – TOUT – TRANQUILLEMENT –
TRISTEMENT – VERSEMENT - ZAPPING.

1

T R AN S P I R E
------------------SE M E T T R E
A L A PA G E
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A A A S

O L A O R M E G U N J

H A

P L AN T E
P OTAGE R E
TRES
AROMATIQUE,
C ON D IM E N T

PERSONNEL
M AS C U L I N
------------------PERSONNEL
F E M IN IN

E

I

G R V

B C P P T

L IE U D E
REVE
------------------P OIN T S
OP P OS E S

TOURNEE A
LA GRECQUE
------------------F R AN GIN E



R P E G G E O E N S
I

Gémeaux 22-05 au 21-06

AR T IC L E
------------------S OU IL L É ,
C R AC R A
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AP P R IS
------------------C A F IN IT
PA S ,
IN C E S S AN T

10 E R R E U R S

E E M R

I

N OU A
------------------F IC E L L E ,
RUSE,
GIMMIC K

21-04 au 21-05

Vous vous mettrez dans
une situation délicate ce
qui vous vaut certaines remontrances qui tombent plutôt mal.
Vous vous remettez facilement de
cet inconvénient désagréable.

IN D E F IN I
------------------C I C ON T R E
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Bélier 21-03 au 20-04

Taureau

N O P

S E U O R U O C E E N T

M E T Y

GR OS S E S
DENTS
------------------MIL L E
AU M E T R E

HOROSCOPE

23

Vous ne connaissez pas
votre chance d’avoir de
vrais amis sur lesquels vous pourrez vraiment compter quand vous
en aurez besoin.
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Le Tchad
renforcera sa
présence au Mali

Quatre militaires
français arrêtés
à Bangui

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

Le Brent frôle la barre symbolique
des 100 dollars

militaires français qui esQ uatre
cortaient un général de la foraccord avec les autorités maE nliennes
et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali,
le Tchad va renforcer son effectif
militaire dans le nord du Mali, a déclaré le président de la transition
tchadienne, le général Mahamat
Idriss Déby Itno dans une interview
publiée lundi soir par la télévision
publique. «Ce n’est pas le moment
de quitter le Mali», a martelé le
général Déby, qui préside le Conseil militaire de transition (CMT)
qui a pris le pouvoir après la mort
du maréchal Idriss Déby Itno, fin
avril 2021.
L’ancien commandant en chef adjoint des Forces armées tchadiennes
en intervention au Mali maintiendra
et renforcera ses troupes au Mali en
proie au terrorisme, alors que la France et ses alliés européens ont annoncé, la semaine dernière, le retrait progressif de leurs forces armées déployées au Mali. Dès décembre 2021,
le CMT avait décidé de renvoyer
1.000 hommes supplémentaires au
Mali afin de renforcer le contingent
de 1.450 soldats stationnés dans la
région d’Aguelhok, en prévision du
départ annoncé des soldats français.

Libye: le Premier
ministre annonce
des élections
législatives

Premier ministre libyen AbL edelhamid
Dbeibah a réaffirmé
lundi qu’il ne céderait le pouvoir
qu’à un gouvernement élu, et annoncé des élections législatives
avant fin juin.
Dans un discours télévisé lundi
soir, M. Dbeibah a lancé une diatribe contre la «classe politique hégémonique» et en particulier le
Parlement. Il a annoncé une nouvelle feuille de route politique qui
doit débuter par la tenue d’élections législatives «au plus tard le 24
juin», date marquant la fin du processus politique par rainé par
l’ONU. C’est dans le cadre de ce
processus que M. Dbeibah avait été
désigné il y a un an à la tête d’un
gouvernement intérimaire, après
des années de guerre et de divisions, pour mener la transition en
organisant des élections présidentielle et législatives initialement prévues en décembre dernier. Mais des
querelles persistantes ont entraîné
le report, sine die, du double scrutin sur lequel la communauté internationale fondait de grands espoirs
pour enfin stabiliser le pays et en
finir avec les ingérences étrangères.

du pétrole s’envoL eslaientcoursmardi,
embrasés par
la décision du président russe de
reconnaître l’indépendance des
territoires séparatistes ukrainiens, le prix du Brent frôlant la
barre symbolique des 100 dollars le baril.
Le prix du baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
avril prenait vers midi 3,77% à
98,97 dollars, après avoir atteint
99,50 dollars le baril quelques
minutes plus tôt.

A New York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour
livraison en mars, grimpait de
4,86% à 95,50 dollars. Les deux
références de l’or noir enregistraient ainsi de nouveaux records
depuis 7 ans. Selon les analystes, l’intensification de la crise
entre la Russie et l’Ukraine a suscité des inquiétudes quant aux
perturbations de l’approvisionnement qui en découleraient, car
les sanctions risquent de paralyser la Russie, deuxième expor-

tateur mondial de pétrole et premier exportateur mondial de gaz
naturel. Outre les tensions géopolitiques qui soutiennent la tendance haussière, les fondamentaux d’une demande forte post
pandémie continuent de soutenir la hausse des cours, soulignent les analystes, estimant que
les prix du gaz naturel européen
sont également susceptibles
d’augmenter davantage, la
Russie étant le premier exportateur mondial de gaz naturel.

ce de l’Onu ont été arrêtés lundi
après-midi à l’aéroport de Bangui,
a tweeté l’ambassade de France
dans la capitale centrafricaine.
Les quatre hommes étaient toujours en détention dans la soirée,
a confirmé une source diplomatique locale sous couvert de l’anonymat. «L’équipe de protection rapprochée du général (Stéphane)
Marchenoir, chef d’état-major de la
Force de la Minusca (Mission des
Nations unies en Centrafrique),
composée de quatre militaires français, a été arrêtée cet après-midi à
l’aéroport de Bangui», a indiqué
l’ambassade dans un communiqué
publié sur ses comptes Twitter et
Facebook. De nombreux comptes
privés se répandaient sur les réseaux sociaux dans la soirée en
accusations contre les militaires
français les accusant notamment
d’avoir voulu «assassiner» le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, avec force photos de
leur présumé véhicule et d’armements «saisis» lors de leur interpellation. Cet incident survient au
moment où les relations entre la
France et son ancienne colonie sont
de plus en plus tendues, exacerbées
par une féroce lutte d’influence
entre Paris et Moscou.

16 blessés dans une attaque
au drone contre un aéroport saoudien
total, 16 personnes ont été blessées lors d’une atA utaque
de drone lancée par la milice houthie du Yémen contre l’aéroport du Roi Abdallah dans la ville frontalière de Jazan, en Arabie saoudite, a annoncé lundi la
coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui intervient militairement au Yémen. Bien qu’il ait été intercepté, le
drone a tout de même eu le temps de faire plusieurs
blessés, dont trois graves parmi les voyageurs qui se trouvaient dans l’aéroport, selon un tweet de l’agence de
presse étatique saoudienne.
La coalition a promis de lancer une vaste opération
militaire pour dissuader la milice houthie de commettre
d’autres actes hostiles. Le 10 février, douze civils de différentes nationalités ont déjà été blessés dans une attaque similaire contre l’aéroport international d’Abha en
Arabie saoudite. La milice houthie lance fréquemment
des attaques de drones et de missiles dans les zones frontalières saoudiennes proches du Yémen, en représailles
à l’intensification des frappes aériennes du royaume
contre ses installations.

EDITORIAL
El-Houari Dilmi

P

endant longtemps considérés
comme « l’Algérie inutile » face
à « l’Algérie utile » du nord du
pays, le Sud et le Grand Sud algériens se retrouvent au centre des nouvelles préoccupations du gouvernement
et pour cause.
Fournissant une bonne partie du gardemanger national, les vastes wilayas du
Sud sont aussi un trésor à ciel ouvert au
vu des multiples richesses que renferme le
sous-sol mais aussi des périmètres agricoles très fertiles. Et pour encourager le déplacement de la population du Nord vers les
vastes régions méridionales du pays, le pavillon national Air Algérie a décidé de baisser les prix des billets d’avion en supprimant la TVA pour les voyageurs en provenance ou à destination du Grand Sud.

LE GRAND SUD:
L’ALGÉRIE DE DEMAIN
D’autres exonérations sont prévues dans
le cadre du projet de loi de finances complémentaire pour l’année 2022. En retard
du train du développement comparé au Nord
surpeuplé, le Grand Sud algérien n’a pas eu
la part qui lui revient dans la distribution
des richesses nationales. Mais la création
de dix nouvelles wilayas, dont la moitié se
situe au Sud, est perçue comme un moyen
de mettre ces vastes superficies faiblement
habitées au diapason de ce qui se fait de
mieux dans la partie septentrionale du pays.
Dans la vision « théorique » des pouvoirs publics, ce nouveau découpage vise
à renforcer la décentralisation, assurer
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une répartition équilibrée du territoire,
améliorer son attractivité de manière à
répondre aux exigences du développement
socio-économique au profit des citoyens,
notamment dans les régions frontalières,
et rapprocher les services publics de ces
régions. Mais pas que. La centralisation
a énormément freiné les nombreux projets de développement au profit du Grand
Sud et des Hauts-Plateaux. La création de
nouvelles entités administratives dans le
Grand Sud répond, aussi, à la nouvelle
stratégie de sécurisation de la région sahélienne. Fixer les populations dans les
régions de l’extrême Sud, proches des
frontières avec le Mali, le Niger et la Libye, est une des priorités des plans d’aménagement du territoire depuis une dizaine d’années déjà.

