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Lamamra en Jordanie

Partenariat

L

e ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra
a effectué, dimanche, une visite de
travail au Royaume hachémite de
Jordanie "dans le cadre des efforts
visant à consolider les relations de
fraternité et de coopération entre les
deux pays et renforcer la cadence
de concertation bilatérale autour des
questions régionales et internationales d'intérêt commun", indique un
communiqué du ministère.
"En sa qualité d'Envoyé spécial du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des
Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a effectué une visite
de travail au Royaume hachémite
jordanien frère dans le cadre des efforts visant à consolider les relations
de fraternité et de coopération entre les deux pays et promouvoir le
rythme de concertation autour des
questions régionales et internationales d'intérêt commun".
A cette occasion, "M. Lamamra a

Des hommes
d’affaires qataris
attendus à Alger
Une délégation d’hommes d’affaires
qataris effectuera prochainement
une visite en Algérie afin de discuter
avec des entreprises algériennes
de projets de partenariats, a indiqué
samedi un communiqué
de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie (CACI).

été reçu à Basman Palace par le souverain jordanien, Abdallah II Ibn AlHussein à qui il a remis un message
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et lui a transmis ses salutations fraternelles et ses
vœux les meilleurs à l'occasion du
centenaire du Royaume hachémite
jordanien frère".
Le souverain jordanien Abdallah
II a chargé, à son tour, M. Lamamra
de transmettre ses sincères salutations et vœux de santé à son frère le
président Abdelmadjid Tebboune et
au peuple algérien, davantage de
progrès et de prospérité", précise le
communiqué. "La rencontre a constitué une opportunité pour passer en
revue les relations fraternelles séculaires entre les deux pays et peuples
frères et les perspectives de les renforcer, et échanger les vues sur les
développements de la situation sur
la scène internationale et ses répercussions éventuelles sur la région
arabe, et ce dans la perspective du
sommet arabe qu'abritera l'Algérie
l'année en cours", ajoute la même

source. Le ministre a eu également
des entretiens avec son homologue
jordanien, Ayman Hussein Abdullah
Al-Safadi, portant sur "les moyens
susceptibles de conférer une grande
impulsion aux relations de coopération entre les deux pays à la lumière des prochaines échéances bilatérales notamment la 9e session de
la Commission mixte de coopération
économique". Les deux ministres
ont convenu de "l'importance de
mener une évaluation globale de
l'ensemble des conventions bilatérales et étudier la possibilité de renforcer et d'adapter le cadre juridique
afin d'encourager les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays". Sur le plan international et régional, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer la cadence de
concertation et de coordination
politique entre les diplomaties
des deux pays, et convenu de la
nécessité d'un texte juridique à
ce sujet qui sera signé prochainement", conclut la même source.

Abdelkrim Zerzouri

E
R. N.

S

elon la même source, cette
visite a été décidée lors de
la rencontre des deux coprésidents du Conseil d’affaires
algéro-qatari, Kamel Moula et
Cheikh Fayçal Ben Kacem AlThani, tenue jeudi dernier à
Doha, en présence de l’ambassadeur d’Algérie au Qatar, Mostefa Boutoura. Il a été convenu,
lors de cette rencontre, « de la
visite en Algérie, proposée pour
mai prochain, d’une délégation
d’hommes d’affaires qataris de
haut niveau à l’effet de concrétiser des partenariats avec des entreprises algériennes», indique le
communiqué de la CACI.
Les deux parties se sont félicitées de «la nouvelle impulsion des
relations entre l’Algérie et le Qatar» suite à la dernière visite d’Etat
au Qatar effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en février dernier.
Des opportunités d’investissement ont été évoquées, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire et dans le tourisme, ainsi que
«la nécessité d’intensifier les
échanges commerciaux entre les
deux pays», selon la même source. La CACI estime dans son
communiqué qu’à l’issue de la
visite d’Etat effectuée le 19 février

dernier par le président Tebboune au Qatar à l’invitation de
l’Emir Cheikh Tamim Ben Hamad AI-Thani, «des signaux forts
ont été donnés par les deux chefs
d’Etat pour le renforcement de la
coopération économique entre
les deux pays et le rapprochement des communautés d’affaires». Selon le site ArabicPost, le
Qatar compte investir « plusieurs
milliards de dollars » en Algérie
à travers plusieurs projets dans
« l’agriculture, le développement
des villes et le secteur ferroviaire ». Il s’agit, concernant le secteur ferroviaire, de « l’établissement de nouvelles lignes vers le
sud du pays s’étendant sur des
milliers de kilomètres et atteignant le Niger », ajoute ArabicPost dans un article publié le 21
février dernier. La même source
a également ajouté que les deux
pays établiront « pour la première fois une ligne maritime pour le
transport des biens et des personnes ». Un investissement qatari
de « plus de deux milliards de
dollars » est cité concernant le
complexe sidérurgique de la Société Algerian Qatari Steel
(AQS) situé à Bellara, commune El-Milia, dans la wilaya de
Jijel, ainsi que « plusieurs
autres investissements dans
les domaines de la communication et des transport s » .
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n matière de statis
tiques Covid-19, un
peu relégué en arriè
re-plan de l’actualité par la guerre en Ukraine, le temps est à la décrue
partout à travers le monde. Sans trop pousser à
l’euphorie les spécialistes, qui restent attentifs aux
développements de la situation et des scénarios
possibles pour l’avenir. Ainsi que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), qui appelle toujours à
la prudence. Cela n’enlève rien à la réalité, les chiffres sont vraiment très rassurants.
A l’exception de l’Asie et de l’Océanie avec respectivement 25% et 72 % de contaminations en plus
par rapport à la semaine précédente, on enregistre
une nette baisse des cas de contaminations, soit 45% au Moyen-Orient, -40% dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -34% en Afrique (en Algérie,
les contaminations sont au plus bas depuis deux
ans), -23% dans la zone Etats-Unis/Canada et -22%
en Europe. La décrue concerne également les décès à l’échelle mondiale, avec 7.596 morts par jour,
soit -19%. Faut-il pour autant baisser la garde et
crier victoire ? Sommes-nous dans une situation
d’immunité collective ? Si on répond par l’affirmative, c’est la plus grande erreur qu’on serait amené
à commettre. Si on oublie tout ce qu’on a appris
sur ce virus vicieux et les moyens de lutter contre
sa propagation, on ne sortira pas de sitôt de la crise sanitaire, préviennent des spécialistes.
Car, on ne sait pas vraiment s’il s’agit d’une accalmie durable, qui se prolongerait jusqu’à l’automne/hiver, et qui transformerait le Covid-19 en un
virus saisonnier, qu’on pourrait traiter à travers une

vaccination annuelle, ou s’il
faut s’attendre à des surprises avec l’émergence de
nouveaux variants plus
agressifs qu’Omicron, qui fausseraient ces prévisions optimistes. En vérité, depuis la propagation
de la pandémie, les paramètres inconnus qui cohabitent intimement avec le Covid-19, donnent le diagnostic d’un monde qui continuera à trembler tant
qu’il existera un seul foyer de transmission. Mais,
cette vision réaliste de la situation épidémiologique ne colle pas avec la nature humaine, plutôt encline à l’oubli, et qui cherche à mettre derrière elle
toutes les peines causées par le Covid-19 et se tranquilliser sur un avenir sans ce virus qui lui a fait
voir de toutes les couleurs.
Ainsi, partout, on commence ou on annonce un
délai proche, pour abandonner les comportements
remparts qui ont freiné la circulation du Covid-19,
notamment le masque de protection et le pass vaccinal, en insistant, presque pour la forme, sur la
poursuite de la vaccination. A-t-on raison ou tort
d’aller vers la levée des restrictions ? Les gouvernements ont appris à réagir du tic au tac avec le
virus, selon les courbes statistiques, renforçant les
dispositifs préventifs quand la courbe prend la montée et les diminuant quand elle prend la descente.
Maintenant, en temps de décroissance, sous la pression et les attentes des populations, aucun gouvernement, même s’il le voulait, ne pourrait garder les
restrictions telles qu’elles étaient dans des moments
du pic des contaminations. Les épidémies peuventelles se gérer autrement que sur le double plan politique et scientifique ?

Entre science
et politique

Les ministres de la Justice
et de l’Intérieur en Arabie saoudite

L

es ministres de la Justice, garde
des sceaux, Abderrachid Tabi et
de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire Kamal Beldjoud effectuent des visites de
trois jours au Royaume d'Arabie
Saoudite. Selon un communiqué du
ministère, "le ministre de la Justice effectuera les 6, 7 et 8 mars 2022, une
visite au Royaume d'Arabie Saoudite, à l'invitation du procureur
général du Royaume, Saoud Ben
Abdallah Al-Muajab, pour le renforcement des moyens de coopération bilatérale et l'échange d'expertises, en prévision de la signature d'un
mémorandum d'entente sur la coo-

pération judiciaire entre les deux
pays", indique un communiqué du
ministère. M. Tabi aura également
"des entretiens avec le ministre de la
Justice saoudien, Dr. Walid Al Samani", ajoute la même source.
Le mémorandum d'entente "vient
compléter le cadre d'accords signés
entre les deux pays, notamment la
Convention de Ryadh relative à la
coopération judiciaire de 1983 et
la Convention relative à l'extradition des criminels et des condamnés signée en 2013".
De son coté, le ministère de l’intérieur a indiqué dans un communiqué
que "M. Kamal Beldjoud, ministre de

l'Intérieur, des collectivités locales et
de l'Aménagement du Territoire, effectue une visite officielle de trois
(03) jours au Royaume d'Arabie
Saoudite, à l'invitation de son homologue saoudien, l'Emir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef ben Abdelaziz Al-Saoud.
Les moyens de renforcer la coopération bilatérale concernant les
questions d'intérêt commun seront
abordés lors de cette visite", précise
la même source. "M. Beldjoud visitera, à cette occasion, le Salon mondial
de la défense (le Word defense show),
organisé dans la capitale saoudienne
Riyad", conclut le communiqué.
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Cinq vols de rapatriement programmés

1.400 Algériens
ont quitté l’Ukraine
vers les pays voisins
Abdelkrim Zerzouri

L

a dégradation de la situation
sécuritaire en Ukraine depuis
le 24 février dernier, début
de l’opération militaire russe, qui a
poussé des centaines de milliers
d’étrangers et d’Ukrainiens à quitter ce pays, a mis en alerte les services du ministère des Affaires
étrangères, qui a déployé un plan
d’urgence pour mettre à l’abri des
dangers la communauté algérienne vivant sur place. Le directeur de
la Communication, de l’Information et de la documentation auprès
du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Abdelhamid Abdaoui a dévoilé dans ce contexte
que 1.400 ressortissants algériens
avaient fui la guerre en Ukraine,
vers les pays voisins et limitrophes,
selon les statistiques des pays voisins de l’Ukraine. Dans une déclaration accordée, hier, à ‘Echorouk
News’, le diplomate a mis en avant
les efforts des autorités algériennes
qui suivent avec beaucoup d’attention et de façon continue la situation de nos ressortissants à Kiev. À
cet égard, il a confirmé que des vols
d’évacuation seraient programmés
à la demande de ressortissants algériens, tout en notant qu’aucun
nouveau décès n’avait été enregistré auprès de la communauté algérienne en Ukraine.
Pour ce qui est du rapatriement
de la dépouille de l’étudiant algérien tué, il y a quelques jours à Kiev,
l’intervenant a fait savoir dans ce
sillage que les développements sécuritaires qui prévalent dans ce pays
ont empêché l’opération pour
l’heure actuelle. Par la même occasion, le directeur de la Communication et de l’Information au ministère des Affaires étrangères a déclaré que la politique de l’État algérien est de s’abstenir de participer,
à tout conflit dans lequel on souhaite l’engager. Rappelons que lors
d’un premier vol de rapatriement,
le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a
accueilli soixante-seize (76) ressortissants algériens à leur arrivée à
l’aéroport international d’Alger, jeudi soir, en provenance de
Bucarest. Dans une déclaration aux
médias, M. Lamamra a indiqué que
« l’opération d’aujourd’hui est la
première du genre et que quatre
autres vols sont prévus dans les prochains jours ». « Les services de nos
ambassades sont mobilisés au niveau des frontières avec l’Ukraine
pour faciliter le transit des ressortissants vers la Roumanie, la Hongrie
et la Pologne », a souligné le chef
de la diplomatie algérienne, notant,
toutefois, que « le rapatriement ne
se fait pas de façon obligatoire, mais
en tenant compte du désir de nos
ressortissants de rentrer ou non au
pays ». M. Lamamra a précisé, à
ce titre, que « beaucoup de ressortissants algériens qui sont arrivés
dans les capitales des pays suscités
n’ont pas voulu être rapatriés dans
le vol d’aujourd’hui, alors qu’il y

avait assez de places ». « Certains
espèrent peut-être retrouver les
bancs des universités prochainement, d’autres ont décidé de rester
pour d’autres raisons », a expliqué
le ministre, réaffirmant toutefois
« que les ambassades et les consulats d’Algérie restent, tout à fait, disposés à prendre en charge tout Algérien désirant rentrer au pays ». Il
a, à cette occasion, salué la solidarité de plusieurs familles algériennes avec leurs compatriotes au niveau des frontières avec l’Ukraine,
en leur proposant nourriture et hébergement. « Des familles étrangères ont aussi offert de l’aide aux
ressortissants algériens », a ajouté
le ministre, reconnaissant que la traversée de ces derniers du territoire
ukrainien vers les frontières n’a pas
été facile. A noter que le ministère
des Affaires étrangères a décidé de
suspendre momentanément, à partir du 5 mars dernier, les activités
au niveau de l’ambassade d’Algérie en Ukraine. Selon un communiqué du ministère, cette décision
intervient à la suite de l’instabilité
sécuritaire que vit l’Ukraine, ces
derniers jours. De ce fait, la même
source appelle « l’ensemble les citoyennes et citoyens algériens résidant en Ukraine, à les joindre, via
le numéro cellulaire suivant:
00 380 50 66 191 68 ou par
mail: ambalgkiev.conc@gmail.com ».
De son côté, l’ambassadeur d’Algérie en Roumanie, Menad Habak,
a déclaré jeudi que les services de
l’ambassade avaient fourni toutes
les conditions et les facilitations aux
membres de la communauté algérienne vivant en Ukraine et dans les
pays voisins pour faciliter leur retour en Algérie. Dans un contact
avec la Radio algérienne, M. Habak a souligné que ses services
avaient mobilisé tous les moyens
pour prendre soin des membres de
la communauté algérienne, tels que
les hôtels, un laboratoire d’analyses pour la détection du Covid-19,
ainsi que les documents nécessaires en cas de perte de leurs passeports. « À l’heure actuelle, nous
avons accueilli environ 70 jeunes,
y compris de jeunes étudiants, dont
certains ont perdu leur passeport »,
a-t-il relevé dans ce sillage, précisant qu’« un chauffeur a été envoyé à 500 km pour leur remettre
un passeport d’urgence. » L’ambassadeur d’Algérie en Roumanie a
également expliqué que les autorités roumaines étaient très coopératives et fournissaient toutes les facilités nécessaires pour assurer
l’évacuation des ressortissants algériens sur place et dans les pays voisins. Dans ce contexte, le ministère
des Affaires étrangères et la communauté nationale à l’étranger appelle « les citoyens algériens qui ont
franchi la frontière ukrainienne en
Roumanie ou dans les pays voisins
à communiquer avec les services
diplomatiques à Bucarest afin de
suivre les procédures pour les
enregistrer sur le vol d’évacuation:
Numéro vert: 65 45 314 21 40 00
e-mail: ambalgeria@ambasadaalgeriei.ro ».

Abed Cherifi
’on apprend que pas
avant d’avoir goûté au fruit
moins de 10.000 voi
gratuit de son labeur inacLe vade-mecum
tures neuves ont été
compli, et claque sa prime
de nos paradoxes
importées par des parde rendement une année
ticuliers en un mois seulement
avant de voir sa boîte «ban(janvier 2022). Non mais, comment expliquer queroutée». Selon une théorie algéro-algérienque l’Algérie soit, plus de douze lustres après ne, le travailleur de chez nous fait semblant de
le départ du dernier roumi exploiteur, un pays retrousser les manches lorsqu’on fait semblant
où tout le monde se gave l’estomac, achète une de le payer. Il veut donner l’impression trop fausbagnole, travaille moins de quatorze minutes par se de trimer à la tâche, pas pour améliorer le
jour, selon des statistiques para-officielles, ab- BNC (Bonheur national collectif), mais pour luthorre lire, y compris les bouquins parlant de ter contre l’ennui sidérant, le vice dévorant et
ses dix incivilités chroniques, roupille plus du le besoin irrépressible de marcher sur la lune
tiers du temps... universel de sa vie, sans que le sans jamais laisser de trace... humaine. Religion
pays ne coule sous le poids écrasant de ses 45 sacro-sainte pour nos golden boys pas comme
millions de bouches ouvertes... aux quatre chan- les autres, - ce bidule -, de la productivité, sous
ces ? Selon le vade-mecum de tous nos para- nos latitudes ombragées, est inversement prodoxes grandeur nature, l’Algérie est le pays où portionnel à la «douloureuse» de nos faillites.
l’on paye l’eau la moins chère du monde, le pain Comble de l’art jamais enseigné dans aucun
le plus facile d’accès de tous les pays à destin bahut au monde, l’Etat, seul employeur aux yeux
équivalent, l’essence la plus gaspillée des pays de tous les sans-emploi, a décidé de verser une
pétro-dépendants, le loyer le plus modéré des allocation chômage pour mieux aider les sansmodérés, l’énergie électrique la moins coûteu- emploi à vider leurs poches, avec en prime le
se de tous les pays... éclairés; tout cela avec la sourire en bandoulière, et les mains derrière le
monnaie la plus dépréciée de tous le(s) argent(s) dos. Et parce que le travail était, à l’origine des
sans prix approximatif ni valeur imprécise. Dé- temps, un accident de la vie, avant de changer
personnalisé jusqu’à... la moelle, le travailleur de statut particulier, pour devenir une maladie
algérien n’est pas comme ses camarades d’in- chronique, il est peut-être plus glorieux de moufortune d’ailleurs : il reçoit sa solde un mois rir d’épuisement que d’ennui…

L

Affaire Condor
Le verdict reporté au 20 mars

L

a Cour d’Alger a reporté, dimanche, le verdict contre les
accusés poursuivis dans les affaires des filiales du groupe Condor, propriété des frères Benhamadi à l’audience du 20 mars en
cours. Le parquet a requis une
peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre du l’accusé Omar Benhamadi, ainsi
qu’à l’encontre de Abderrahmane et Smaïl Benhamadi, étant les
principaux propriétaires des différentes filiales du groupe Benhamadi. Le procureur général a
également requis, à l’encontre
des 63 autres accusés, des peines allant de 2 à 6 ans de prison
ferme assorties d’amendes de 2

millions de DA pour la majorité
des accusés poursuivis pour dilapidation de deniers publics,
abus de fonction et octroi d’indus avantages. Le parquet a également requis contre les sociétés
«Travocovia», «GB Pharma» et
«Altrapco», le versement d’une
amende de 40 millions de DA,
avec confiscation de tous les
biens saisis et des biens fonciers
et mobiliers ainsi que le gel des
comptes bancaires.
Le Pôle pénal économique et
financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait prononcé,
en décembre 2021, une peine de
cinq (05) ans de prison dont deux
(02) avec sursis à l’encontre de
Omar Benhamadi, assortie d’une

amende d’un (01) million Da,
pour «conclusion de marchés illégaux et obtention d’indus avantages». Abderrahmane Benhamadi avait été condamné à une
peine de quatre (04) ans de prison, dont deux (02) avec sursis,
assortie d’une amende d’un (01)
million DA, tandis que Smail Benhamadi a écopé d’une peine de
deux (02) ans de prison ferme,
assortie d’un (1) million DA. Les
sociétés «Travocovia», «GB Pharma» et «Altrapco», filiales du
groupe Condor avaient été
condamnées, chacune, à verser une amende de quatre
(04) millions DA et verser in
solidum un montant de
10.000 Da au Trésor public.

Réda Benounane nouveau président
de Talaie El-Hourriyet

R

éda Benounane a été élu,
samedi, nouveau président
du parti Talaie El-Hourriyet pour
un mandat de cinq ans, lors du
premier congrès du parti. M.
Benounane a obtenu 63%
des voix, lors du scrutin à bulletin secret, contre 37% pour l'avocat Brahim Sedrati, sur 488 suffrages exprimés.
Dans une déclaration à l'APS,

le nouveau chef du parti Talaie
El-Hourriyet a confirmé que les
élections se sont déroulées dans
un cadre démocratique, et les
deux candidats ont présenté aux
militants, avant le scrutin, leur vision sur l'avenir du parti, ainsi
que leurs programmes politique,
économique et social. M. Benounane a précisé qu'après son élection, il était dans l'obligation de

"travailler avec tout le monde
pour ancrer le principe de la démocratie, d'abord au sein du
parti, la réunification des rangs
des militants et l'ouverture des
portes à quiconque souhaite s'engager dans la vie politique et la
formation", rappelant que sa formation politique adopte une "ligne constante" et "s'oppose à ce
qui ne sert pas l'intérêt public".
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Pour non-respect des réquisitions

Enseignement supérieur
Vers l’autofinancement
des établissements
universitaires

70 établissements pharmaceutiques
mis en demeure
Le ministère de l’Industrie pharmaceutique (MIPH) a indiqué,
hier dans un communiqué, avoir adressé « 70 mises
en demeure à des établissements pharmaceutiques de
distribution pour non-respect des dispositions des réquisitions
visant à garantir l’approvisionnement continu en médicaments
anti-Covid-19 ».
R. N.

L

es équipes d’inspection re
levant de l’Inspection géné
rale du MIPH et celles relevant des brigades mixtes ministère du
Commerce-MIPH ont diligenté durant la période allant du 18 janvier
2022 au 02 mars 2022 plus de 80
inspections en direction d’établissements pharmaceutiques de production et de distribution dans le centre,
l’est et l’ouest du pays», précise la
même source. Le ministère explique que les équipes d’inspection
«ont relevé plusieurs infractions
notamment de la rétention et la
vente concomitante».
Par ailleurs, la même source affirme que deux autres mises en demeures ont été adressées à des « établissements pharmaceutiques de
production pour non-respect de
l’obligation de communiquer les programmes prévisionnels de livrai-

«

son ». Les deux établissements ont
fait l’objet de «fermetures provisoires», ajoute le ministère de tutelle.
Ces inspections entrent «dans le cadre de la mise en exécution du programme d’inspection établi par le
MIPH pour le suivi de l’application
des réquisitions du 18 janvier 2022
en vue de garantir la disponibilité et
l’approvisionnement continu des
pharmacies d’officine en produits
pharmaceutiques inscrits au protocole thérapeutique Covid-19", rappelle le ministère.
Le communiqué fait état de la réception par les services de l’Inspection générale de «plus de 150
requêtes» parvenues «par le biais de
la boîte mail requetemedic
@miph.gov.dz» durant la même période», soulignant que le ministère
«procède systématiquement à leurs
prises en charge». S’agissant du traitement des dossiers de demande
d’agrément des différents établisse-

ments pharmaceutiques en vue de
leur mise en conformité avec les dispositions du décret exécutif n°21-82
relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leurs
agréments, le ministère fait état de
246 visites d’établissements pharmaceutiques de distribution dont 151 au
centre du pays, 63 à l’est et 32 à
l’ouest effectuées, par les équipes
d’inspection, durant la même période, selon le communiqué. Rappelons
que le ministère de l’Industrie pharmaceutique avait annoncé, jeudi
dernier, le «retrait d’agrément» à
deux établissements d’importation
de dispositifs médicaux pour nonrespect de la législation et la règlementation en vigueur.
Il s’agit, selon la tutelle, de «Sarl
Safe Labs Algeria et la Sarl RW
Commerce et Industrie», justifiant
cette décision pour «non-respect
de la législation et la règlementation en vigueur».

De nouvelles
mesures pour les startups

L

a 2ème édition de la Conféren
ce nationale des startups "Algeria Disrupt 2022" a vu l'annonce de
nouvelles mesures incitatives au profit des startups devant renforcer les
acquis du secteur durant les deux
dernières années.
Organisée par les services du ministère délégué chargé de l'économie
de la connaissance et des start-up au
Centre international de conférences
Abdellatif Rahal à Alger, cette conférence a été marquée par la participation du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, de memb re s d u G o u v e r n e m e n t e t d e
hauts responsables d'Etat. Cet
évènement, auquel ont pris part
des startups et des incubateurs, a été
une occasion de rencontre entre les
professionnels du secteur et les porteurs de projets innovants.
"L'Algérie vit aujourd'hui des mutations multidimensionnelles. Parallèlement aux réformes politiques
entamées par le président de la République depuis son investiture à la
tête du pays et l'opération de renouvellement des institutions de
l'Etat algérien, les réformes économiques occupent une place importante et axiale dans le programme présidentiel", a souligné
le Premier ministre dans son allocution d'ouverture.
Et d'ajouter "les mesures prises
au profit du secteur des startups,
qui sont une première en Algérie,
visaient à aplanir les obstacles entravant les projets innovants dans
notre pays et à attirer des connaissances permettant de mettre
en place une économie basée sur
la connaissance dans notre pays".
Pour sa part, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connais-

sance et des start-up,Yacine El
Mahdi Walid, s'est félicité du développement réalisé dans l'environnement des startups qui a connu une
amélioration notable durant les
dernières années, tant au niveau
des cadres juridiques et réglementaires qu'au niveau des mécanismes d'appui et de financement
mis en place par l'Etat".
A cette occasion, le ministre délégué a présenté le bilan d'activité annuel de son secteur ainsi que les
engagements obtenus en matière
d'appui des startups en Algérie.
M. Walid a annoncé, en outre, de
nouvelles mesures au profit des
startups et des incubateurs, à l'instar d'un mécanisme relatif à la prise en charge des frais inhérents
aux brevets d'invention et à la
propriété intellectuelle qui s'inscrit dans le cadre des instructions
données par le président de la République lors du Conseil des ministres. Il a annoncé également un
nouveau programme au profit
des porteurs de projets innovants
pour bénéficier d'accompagnement
financier et d'incubateurs répartis sur
le territoire national.
Lors de cette conférence, le directeur des startups et des structures de
soutien au ministère délégué, Noureddine Ouadah, a présenté une synthèse sur les travaux du Comité national des Startups, chargé de l'examen des demandes d'obtention du
label "Startup", composé d'experts
du secteur privé et cadres de dix ministères. De son côté, Nassima
Arhab, chargée d'études et de synthèse (CES) au niveau du ministère
délégué, a annoncé de nouvelles
mesures de soutien à l'innovation en
Algérie, dont le programme "Kick
Start", qui vise à accompagner les

porteurs de projets innovants dans
la création de leurs start-up.
Elle a également fourni des explications sur la prise en charge par
l'Etat des dépenses liées aux brevets
d'invention afin d'aplanir tous les
obstacles entravant un projet innovant. Une convention entre le Group
public "Elec El Djazaïr" et la startup
"Algeria Venture", a été également
signée lors de cette rencontre.
A ce propos, le directeur général
d' "Algeria Venture" Sid Ali Zerrouki,
a révélé un programme d'innovation
ouvert qui permettra aux startups
d'apporter des solutions innovantes
aux entreprises du groupe industriel.
Dans le cadre des nouvelles mesures annoncées lors de la conférence, le représentant de la
Banque d'Algérie (BA) a dévoilé
une batterie de procédures liées
à l'exportation des services numériques, d'autant que les exportations numériques algériennes à
l'étranger sont en hausse. De son
côté le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurances (UAR),
a annoncé le lancement d'un laboratoire des technologies financières,
dans le cadre des efforts entrepris par
les compagnies d'assurances en vue
d'accompagner les startups et sortir
de la dépendance technologique des
sociétés étrangères.
Lors de la conférence, un concours national a été annoncé pour
la conception de la première plateforme numérique dédiée à la réception des doléances, un projet sur lequel travaille la Présidence de la République et qui sera mis à la disposition du médiateur de la République.
A la fin de cet évènement, le prix
du meilleur incubateur d'entreprises
algérien pour l'année 2022 a été décerné à la startup "Incube Me".

El-Houari Dilmi

L

es coûts de formation et
d’investissement universitaires reviennent excessivement cher à l’Etat », a indiqué, hier dimanche, le directeur des finances au ministère de l’Enseignement supér i e u r e t d e l a R e c h e rc h e
scientifique, Djabrani Abdelhakim. S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, Djabrani Abdelhakim a expliqué
que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique « prend en charge la globalité des activités du
secteur telles celles liées à la pédagogie, à la recherche et à la
gestion administrative et financière qui dépendent de notre
département », ajoutant qu’à «
l’heure actuelle, les budgets des
établissements d’enseignement
supérieur sont constitués à 99%
de subventions directes de l’Etat
et 1% seulement provient de
revenus propres des établissements universitaires ».
Pour pallier à ce qu’il a appelé un « déséquilibre budgétaire
», a révélé le représentant du
MESRS, « le secteur travaille
présentement sur la révision des
textes cadres pour permettre
justement l’autofinancement
des établissements universitaires par la création de filiales qui
peuvent engager des bénéfices
propres en plus des subventions
de l’Etat », a-t-il souligné, ajoutant que cela « aidera à renforcer aussi les activités qu’assu-

«

rent les établissements sous tutelle qui peuvent prodiguer des
prestations en termes d’expertises, d’études, de formation
continue ou à la carte à destination d’autres secteurs ». Tout
cela, a-t-il dit, « peut garantir des
revenus en plus et encourager
d’aller vers l’autofinancement
de certaines activités de l’établissement universitaire ou des
œuvres universitaires », rappelant par ailleurs que le ministre
« n’a pas cessé de mettre l’accent sur la qualité de la formation ainsi que la qualité de la
recherche et celle des prestations », a-t-il affirmé.
L’invité de la Radio a également indiqué que le programme d’action de la tutelle « vise
à améliorer le ratio des 30%
alloués du budget global de son
département qui vont aux grosses prestations ; ces chiffres sont
appelés à s’améliorer en deux
étapes : le chantier de refonte
des œuvres universitaires
d’abord puis la refonte de la
gestion pour améliorer de sa
qualité», a-t-il révélé. «
D’autres chantiers sont ouvertes et il y a lieu d e d i re
qu’outre la quasi-gratuité du
repas (1.20 DA) et l’hébergement (400 DA/an), on va
d’une bourse sociale (variant
de 4000 à 7500 DA/trimestre) vers une bourse d’excellence», a-t-il encore assuré,
« l e t o u t p o u r re n f o rc e r
l’autonomie de l’étudiant et
améliorer la qualité de la formation », a-t-il conclu.

Air Algérie
Vers l’augmentation
du nombre de vols

L

e ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï a effectué samedi une visite inopinée au siège de l'agence commerciale de
la compagnie aérienne Air Algérie, sis Place Audin à Alger,
indique un communiqué du
ministère. Le ministre s'est enquis des conditions d'accueil
des citoyens ainsi que de la
qualité des prestations offertes par les agents commerciaux, insistant sur l'importance d'une bonne prise en
charge des clients et l'écoute de leurs préoccupations,

note la même source. M. Bekkaï a eu des discussions avec
des employés de la compagnie
ainsi qu'avec des citoyens qui
lui ont fait part de certains problèmes, à l'instar du nombre de
vols et des prix des billets. A ce
propos, le ministre a fait état des
efforts de la tutelle visant à élever le nombre de vols les tout
prochains jours, dans le but
d'atténuer la pression sur Air
Algérie et assurer un retour
des prix des billets à un niveau accessible, a conclu le
communiqué.

Coronavirus: 38 nouveaux
cas et 2 décès enregistrés

T

rent-huit (38) nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid-19), 37 guérisons et 2
décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique dimanche le ministère de la Santé dans un
communiqué.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265.265, celui
des décès à 6.855, alors que le
nombre des patients guéris est
passé à 177.864 cas.
Par ailleurs, 13 patients sont
actuellement en soins intensifs,

note la même source.
En outre, 36 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 11 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas et une
seule wilaya plus de 10 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exigeait de
tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et
de distanciation physique,
tout en insistant sur le port
du masque.
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Comparant les sanctions à une «déclaration de guerre»

Poutine menace de priver l'Ukraine de son «statut d'Etat»

L

'armée russe maintenait dimanche la pression sur le sud
de l'Ukraine et sur Kiev au onzième jour de l'invasion, le président
Vladimir Poutine menaçant de priver le pays de son "statut 'Etat" et
comparant les sanctions internationales qui frappent la Russie à une
"déclaration de guerre".
Selon un rapport de l'état-major
ukrainien publié dimanche sur Facebook, l'armée russe poursuivait
son offensive, "concentrant ses principaux efforts sur les environs des
villes de Kiev, Kharkiv (est) et Mykolaïv (sud)". La situation est "très difficile" à Marioupol, soumise à "un
blocus humanitaire" et à d'intenses
bombardements, a affirmé pour sa
part le maire de ce port stratégique
du sud-est du pays assiégé par les
forces russes. "Cela fait cinq jours

que nous vivons sans électricité,
nous n'avons pas de chauffage ni
de réseau mobile", a raconté le
maire, Vadim Boïtchenko, dans une
interview diffusée samedi soir sur
YouTube. Selon lui, les bombardements des derniers jours ont fait des
"milliers de blessés" et les forces russes empêchent l'arrivée d'aliments
et de médicaments.
La chute de Marioupol, ville
d'environ 450.000 habitants, constituerait un tournant. Elle permettrait la jonction entre les troupes en
provenance de la Crimée annexée,
qui ont déjà pris les autres ports clés
de Berdiansk et de Kherson, et celles du Donbass, puis à ces forces
consolidées de remonter vers le
centre et le nord de l'Ukraine. Les
soldats russes se rapprochent également de Kiev, rencontrant une

tenace résistance. Des dizaines de
civils ont été tués ces derniers jours
à Tcherniguiv, à 150 km au nord
de la capitale.
COHUE DANS LES GARES
La cohue s'est emparée des gares
dans les villes d'Ukraine menacées
par la progression des forces russes,
femmes et enfants cherchant à partir à l'abri après des adieux déchirants avec leurs maris et pères restés sur place pour se battre.
Selon l'ONU, 1,37 million de personnes se sont déjà réfugiées à
l'étranger depuis l'invasion de
l'Ukraine le 24 février, et on compte
plus d'un million de déplacés à l'intérieur du pays.
Cet exode suscite une forte mobilisation, notamment dans les Etats

En accord avec la Pologne

Les Etats-Unis veulent l'envoi
d'avions de guerre à l'Ukraine

L

es Etats-Unis "travaillent activement" à un
accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de guerre à l'Ukraine, a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony
Blinken lors d'une visite en Moldavie.
"Impossible de parler d'un calendrier mais
je peux juste dire que nous regardons cela
de manière très, très active", a indiqué M.
Blinken à des journalistes. Selon M. Blinken,
les Etats-Unis sont "dans une conversation
très active avec les responsables ukrainiens
(...) pour une toute dernière évaluation de
leurs besoins".
"Dans le cours de cette évaluation, nous
travaillons à voir ce que nous, nos alliés et
nos partenaires pouvons fournir" pour renforcer les défenses des forces ukrainiennes
face à l'invasion russe, a-t-il ajouté.
"Nous regardons maintenant activement la
question des avions que la Pologne pourrait
fournir à l'Ukraine et regardons maintenant
comment nous pourrions compenser si la
Pologne décidait de fournir ces avions", a
complété le secrétaire d'Etat.
Plusieurs médias américains ont évoqué un
possible accord entre les Etats-Unis et la Pologne pour que Varsovie fournisse à l'Ukraine des avions de guerre de l'ère soviétique
en échange d'avions de chasse américains
F-16. "Nous travaillons avec les Polonais sur
ce dossier et nous consultons nos autres alliés de l'Otan", a ainsi déclaré un responsable de la Maison Blanche, cité par le Wall
Street Journal et NBC.

Kiev exhorte les Occidentaux à lui fournir
une assistance militaire, dont des avions,
pour se défendre contre l'invasion russe, qui
est entrée dimanche dans son 11e jour. Le
président ukrainien Volodymyr Zelensky a en
particulier appelé les pays d'Europe de l'est
à lui fournir des avions de fabrication russe,
que les Ukrainiens savent piloter.
Selon le Wall Street Journal (WSJ), qui cite
deux personnes ayant participé à un échange virtuel samedi entre le président ukrainien
et des élus du Congrès américain, le président ukrainien a demandé des avions de
chasse lorsque le chef de la minorité du Sénat Mitch McConnell lui a demandé ce dont
il avait le plus besoin.
Lors de cet échange, le président ukrainien
a réclamé un durcissement des sanctions
économiques contre la Russie, notamment
une interdiction des importations de pétrole
et de gaz russes. Des élus du Congrès américain ont promis de débloquer dix milliards
de dollars d'aide pour l'Ukraine lors de cet
échange virtuel. Mais la Maison Blanche a,
à ce stade, écarté l'hypothèse d'une interdiction des importations énergétiques russes,
craignant une envolée des prix pour les consommateurs américains déjà touchés par une
inflation record.
Les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient fournir une aide militaire
à l'Ukraine d'un montant de 350 millions de
dollars, soit l'aide la plus importante dans
l'histoire des Etats-Unis.

voisins comme la Moldavie, où le
secrétaire d'Etat américain Antony
Blinken est arrivé samedi soir. Plus
tôt, il s'était rendu à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine pour s'y
entretenir avec son homologue
ukrainien Dmytro Kouleba.
"Le message du peuple ukrainien
héroïque est simple: les Russes, rentrez chez vous (...) Poutine, laisse
l'Ukraine tranquille. Tu ne gagneras
pas la guerre", a lancé M. Kouleba.
Vladimir Poutine a averti que
l'Ukraine pourrait perdre son "statut d'Etat" si elle continuait à refuser
de céder aux exigences russes.
Moscou réclame notamment un
statut "neutre et non nucléaire" pour
l'Ukraine et sa démilitarisation, ce
que Kiev, qui cherche à adhérer à
l'Union européenne et à l'Otan,
juge inacceptable. Les autorités
ukrainiennes "doivent comprendre que si elles continuent de faire ce qu'elles font, elles mettent
en question l'avenir du statut
d'Etat ukrainien. Et si cela se passe, elles en seront entièrement responsables", a déclaré M. Poutine
au cours d'une rencontre samedi
avec des employées des compagnies aériennes russes à l'occasion
de la prochaine Journée de la femme, une des fêtes les plus célébrées
dans le pays.
Le président ukrainien Volodymyr
Zelensky a annoncé dimanche sur
Twitter s'être entretenu une nouvelle fois au téléphone avec son homologue américain Joe Biden pour
discuter de "questions de sécurité",
du "soutien financier pour l'Ukraine" et de "la poursuite des sanctions
contre la Russie".
Au cours de cet entretien d'une
demi-heure, M. Biden a mis l'accent sur les sanctions prises par
Washington et ses alliés "pour faire porter à la Russie le coût de son

agression contre l'Ukraine", selon
la Maison-Blanche.
"DÉCLARATION
DE GUERRE"
Aeroflot a pour sa part annoncé
la suspension de ses vols internationaux à partir du 8 mars. Le régulateur de l'aviation russe, Rossaviatsia, a recommandé à toutes les
compagnies du pays de cesser les
vols vers l'étranger afin d'éviter la
saisie de leurs appareils, dont une
grande partie appartiennent à des
compagnies de leasing occidentales.
"Ces sanctions qui sont mises en
place, cela s'apparente à une déclaration de guerre", a affirmé Vladimir Poutine. "Mais Dieu merci, on
n'en est pas encore arrivé là", a-t-il
ajouté. Le maître du Kremlin a cependant mis en garde l'Occident
contre la tentation d'imposer une
zone d'exclusion aérienne au-dessus
de l'Ukraine, une mesure que Kiev
réclame avec insistance mais à laquelle l'Otan se refuse pour ne pas
se retrouver entraînée dans un affrontement direct avec la Russie.
L'instauration d'une zone d'exclusion serait considérée par Moscou
"comme une participation au conflit armé de tout pays" dont le territoire serait utilisé pour "créer une
menace envers nos militaires", a prévenu M. Poutine. Selon les autorités ukrainiennes, une troisième session de négociations avec les Russes se déroulera lundi, mais les
chances de parvenir à des progrès
paraissent infimes. Dans le même
temps, les manifestations contre la
guerre se multipliaient en Europe:
ils étaient plus de 40.000 personnes
samedi à Zurich, la ville la plus peuplée de Suisse, plus de 40.000 en
France dont 16.000 à Paris, et des
milliers également à Rome.
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Un conflit armé qui s’annonce long
aux retombées mondiales
Par Medjdoub Hamed*
1ère partie

D

’ailleurs Henri Poincaré m’a souvent affirmé personnellement, dans nos
nombreuses et souvent longues conversations, que doutant même de la réalité du
monde extérieur à nous, il ne croyait qu’à l’esprit. C’était excessif.
Il y a quelque chose en dehors de l’esprit.
N’exagérons rien. […] La volonté est, certes,
une énergie d’ordre intellectuel.
Prenons un exemple entre mille. Napoléon
veut conquérir le monde et sacrifie tout à son
ambition. Examinez tous ses actes, même les
moindres, depuis la campagne d’Egypte jusqu’à Waterloo. Ni la physiologie, ni la chimie,
ni la physique, ni la mécanique n’expliqueront
cette personnalité, cette continuité d’idées,
cette persévérance, cet entêtement. Vibrations
cérébrales ? Ce n’est pas suffisant. Au fond du
cerveau, il y a un être pensant dont le cerveau
n’est que l’instrument.
Ce n’est pas l’œil qui voit, ce n’est pas le
cerveau qui pense.
L’étude d’un astre au télescope ne peut être
légitimement attribuée ni à l’instrument, ni
à l’œil, ni au cerveau, mais à l’esprit de l’astronome qui cherche et qui trouve. La volonté humaine suffirait, à elle seule, pour
prouver l’existence du monde psychique, du
monde pensant, différent du monde matériel visible, tangible.»
L’extrait est suffisamment révélateur des contradictions qui se jouent dans l’être humain.
Dans l’absolue vérité, c’est la pensée qui est à
l’origine de tout. Cependant l’homme croit
faire, alors que c’est sa pensée qui fait tout,
qui commande tout, qui commande et dirige son existence. On comprend pourquoi le
brillant mathématicien Henri Poincaré doute de la réalité extérieure et ne croit qu’à l’esprit. Des affirmations ne sont pas des pensées dues au hasard ; Henri Poincaré sait
très bien qu’il n’est qu’un instrument au service d’une «Intelligence supérieure» dans le
cours de sa destinée, dans le cours de son
existence et du monde.

Q

uant à Napoléon, il n’a pas si bien dit.
Napoléon a été un «Elément de l’Histoire». L’Histoire n’est pas une succession de hasards, d’événements fortuits. Pour la «Pensée»,
rien n’est fortuit, tout dans l’univers est intelligé sauf que l’homme créé et pensé est limité
pour saisir les forces en jeu dans la constitution et la dynamique du monde. Napoléon a
existé et ses campagnes victorieuses n’ont été
possibles que parce que le monde humain
était, à l’époque, à la croisée des chemins.
Napoléon comme le peuple français ont été
un «instrument» de l’Histoire pour transformer
l’ordre européen. Les régimes politiques monarchiques devaient «muter», et cela a échu à
un homme, Napoléon, et à un peuple, le peuple français, d’ébranler l’ordre monarchique
de naguère, ordre qui va muter avec les révolutions un peu partout en Europe, en 1848,
ouvrant d’autres événements. La doctrine socialiste a commencé à devenir un embryon qui
va donner la révolution bolchevique, en 1917,
puis la proclamation de l’Union soviétique des
républiques socialistes, en 1922.
En un plus d’un siècle, depuis les campagnes victorieuses de Napoléon, le monde s’est
totalement transformé. La plupart des monarchies en Europe cessèrent d’exister. Un monde nouveau apparaissait. On comprend dès
lors avec tout ce qui a prévalu ensuite avec la
montée en puissance de l’Allemagne, dans les
années 1920 et 1930, et l’avènement d’un
autre homme, Hitler qui était SDF à Vienne,
fils d’un modeste douanier autrichien, allait
devenir, après la mort du président Hindenburg, le «Führer» du Reich, maître incontesté de l’Allemagne, en 1933. Cumulant la
fonction de chef du gouvernement allemand
et la fonction de président de l’Allemagne (plébiscite de 1934). Pourtant rien ne semblait le
prédestiner à devenir le chancelier de l’Alle-

Dans un livre de Camille Flammarion, «L’âme existe-t-elle ?», Edition 1920,
l’auteur écrit : «Tant il est vrai que la Vérité s’impose par elle-même et brille,
inexigible, comme Sirius au milieu de la nuit éternelle.
magne en 1933, et le chef suprême de l’Allemagne, pourtant il l’est devenu.
Que peut-on dire de toutes les guerres, tous
les conflits, tous les savoirs scientifiques qui se
sont inscrits dans le «devenir» de la pensée
humaine qui les a fait éclore ? Que l’humanité
n’est pas, elle «devient», mais elle devient par
la pensée qui l’a fait avancer. Comme le dit
Flammarion, au fond de chaque être humain, il y a un être pensant dont le cerveau
n’est que l’instrument. Les hommes sont
menants et sont aussi menés sans qu’ils le
sachent, ou s’ils le savent, ils ne changeront
pas le cours de l’humanité. Ils existent dans
cette dynamique du monde, le petit macrocosme qui englobe l’humanité dans un univers sans fin qui est «pensé» avant que les
hommes pensent ; ou plutôt «les hommes sont
pensés dans leurs pensées».
Ce qui signifie que la pensée humaine qui
meut l’homme n’est pas suffisante pour lui
permettre d’appréhender le monde comme il
est et comme il se développe dans son essence. Il ne voit que ce que la pensée et ses organes des sens lui permettent de voir. Un homme qui ne distingue pas un autre homme dans
le noir le distingue qu’à travers des lunettes
infrarouges. De même l’homme ne distingue
la structure interne d’objets comme le thorax
humain qu’à travers les rayons X. Et qui lui a
permis de faire ces découvertes scientifiques
et toutes les découvertes sur le monde qui l’entoure ? N’est-ce pas sa pensée ! Sans sa pensée, l’homme n’est pas, il n’existe pas.
Force de dire que «l’homme se construit un
univers difficile, complexe, mais cet univers est
inscrit dans sa destinée, une destinée ouverte
à tous les possibles». Mais ce qu’on dit de tous
les possibles, ils n’en font en fait qu’un possible
qui se réalise, et après celui-ci, d’autres possibles viennent, et de nouveau ne deviennent
qu’un possible qui se réalise, et ainsi de suite.
Il existe donc une intelligence dans la pensée
que, jusqu’à présent, on en a peu parlée. Sans
l’intelligence que la pensée véhicule, l’être humain ne peut survivre face à l’adversité ; il succombera ; par conséquent l’être humain, l’humanité, ne peuvent exister que par ce pourquoi ils sont ; ils sont des êtres pensants.

B

ien sûr, on ne ressent pas ce pouvoir de la
pensée puisque on fait corps avec la pensée. Il suffit de dire, comme l’a énoncé René
Descartes, en son temps, «cogito ergo sum»
(en latin), traduit «je pense, donc je suis», et
point besoin de se dissocier de sa pensée. Mais,
si on veut aller au-delà, et chercher à comprendre ce pourquoi nous pensons, ce pourquoi nous sommes, force de le demander directement à la pensée, à notre pensée sur le
pourquoi cette injonction de notre esprit. Puisque tout compte fait, ce n’est pas moi qui dit
«je pense, donc je suis», mais ma pensée qui
me l’intime de le penser. Dès lors ressort une
intelligence dans la pensée puisque sans même
que j’en prenne conscience, j’en viens à penser cette pensée. Je ne vois pas l’erreur entre
le «je pense» et la «pensée qui le pense en moi
et me fait penser», et je l’affirme comme postulat comme l’a fait René Descartes.
Dès lors, ne connaissant pas l’essence ni de
l’intelligence ni de la pensée, pourtant cellesci s’appliquent à tous les êtres, et leur sont
communes, tous les êtres pensent, chacun selon sa pensée et son intelligence, on peut déduire que cette pensée et cette intelligence relèvent d’une Intelligence et d’une Pensée supérieure, sous-jacente à cette pensée. Guidant
chaque être humain, elles guident le monde,
puisque tous les êtres constituent ce monde.
Comment le comprendre ? L’exemple qui va
suivre peut nous éclairer sur cette Intelligence
et Pensée supérieure qui guident la marche de
l’humanité. Pour avoir une idée sur l’Intelligence et la Pensée supérieure qui sécrètent la

pensée humaine, il est utile de prendre un
exemple parlant où plusieurs êtres sont en situation, et la pensée qui «intellige les êtres»
montre qu’elle est en chaque être, et que d’elle découle l’«être en acte» dans son étant, concomitamment avec «tous les êtres en acte» dans
leurs étants. Ce qui est révélateur de la marche des êtres dans leur histoire ; les êtres humains font l’histoire mais ils la font par une
pensée commune mais différenciée, selon ce
que l’Intelligence et la Pensée supérieure décident pour leur histoire ; la marche du monde relève donc des desseins non portés à la
connaissance de l’homme ; sur ce point l’homme a la possibilité par l’intelligence humaine
que sécrète sa pensée d’extrapoler et percevoir le sens logique des grands événements
naturels qui changent le cours de son histoire.
Aussi, le meilleur exemple que l’on pourrait
prendre est la crise russo-ukrainienne qui s’est
transformée en guerre ouverte, il y a trois jours.
Une crise où tous les décideurs du monde sont,
par leur pensée commune, différenciée et
propre à chaque protagoniste dans le conflit, en acte sans qu’ils prennent conscience
qu’ils sont assujettis au dessein porté par l’Intelligence et la Pensée supérieure qui commandent l’action des hommes dans la marche naturelle de l’histoire du monde. Certes tout être
humain a un libre-arbitre mais ce libre-arbitre est aussi commandé par la pensée et l’intelligence qui meut l’être. Dès lors que l’être
humain est libre mais, conditionné par sa pensée dont il n’est pas libre et dont il ne sait pas
son essence, ne peut être libre. Il ne se croit
libre que par la pensée qui le laisse penser qu’il
est libre alors que dans la réalité il est rattaché
à cette pensée qui décide pour lui.

P

our comprendre, interrogeons-nous sur
l’ordre de puissance mondial, aujourd’hui.
Il est assez touffu pour nous donner une idée
sur ce qu’est cette Intelligence et cette Pensée
supérieure qui gouverne le monde.
Aussi entrons dans le vif du sujet sur cette
essence suprême jumelée (Intelligence et Pensée). On peut dire que globalement l’ordre de
puissance mondial est régi par trois grandes
puissances mondiales qui sont les États-Unis,
la Chine et la Russie. L’Europe est certes une
puissance économique avec en son sein deux
puissances nucléaires, la France et le Royaume-Uni, mais cependant dépend économiquement et militairement de la première puissance
mondiale, les États-Unis. A deux reprises, les
États-Unis ont sauvé l’Europe, et leur dette,
durant les deux guerres mondiales, a poussé la
première puissance à créer un bouclier contre
la guerre, l’OTAN. Où toutes les armées européennes y sont assujetties à cette force de protection commune. Sur le plan économique,
l’Europe est dépendante du dollar américain ;
l’euro, la livre sterling et le yen sont tous dépendants de la puissance du dollar américain
dans le commerce mondial ; l’évolution de leurs
monnaies suit fidèlement l’évolution du dollar
US. Si, par exemple, le dollar perdait la suprématie qu’il a aujourd’hui, cette perte retentira
forcément sur les monnaies européennes, et sur
leurs économies.

U

ne grande puissance aujourd’hui est caractérisée par sa puissance militaire et son
arsenal nucléaire, par la superficie de son territoire, par sa population et par le niveau technologique atteint. Précisément les Etats-Unis,
la Chine et la Russie remplissent ces conditions.
Une puissance nucléaire comme la France et le
Royaume-Uni qui ont des superficies territoriales très faibles, en cas de guerre nucléaire
totale, seraient vite anéantis compte tenu de
l’exiguïté de leurs territoires. Alors que la Chine, les États-Unis et la Russie ont des territoires
à l’échelle de continents. Les États-Unis ont une
superficie d’environ 9,8 millions de km2, et

comptent environ 330 millions d’habitants, la
Chine une superficie d’environ 9,5 millions de
km2 et environ 1,4 milliards d’habitants, la
Russie une superficie de 17 millions de km2 et
une population de 146 millions d’habitants.
Et on comprend pourquoi toute relation conflictuelle entre ces trois puissances a des retombées sur les autres pays du monde. Ceci
étant, qu’en est-il de la guerre aujourd’hui en
Ukraine ? Qu’en est-il de l’offensive de l’armée russe, lancée sur ordre du président russe contre l’Ukraine, le 24 février 2022 ? Il est
évident que cette guerre qui a surpris tout le
monde a des raisons profondes. Tout d’abord,
l’Union soviétique qui était la deuxième puissance mondiale et a disparu en 1991 et laissé
place à la Russie, nouvelle puissance, et donc
l’Union soviétique n’a pas tout à fait disparu
puisque la Russie a hérité de toute la puissance militaire, nucléaire – détenant le plus grand
arsenal en ogives nucléaires dans le monde –,
de la plus grande superficie territoriale – première superficie dans le monde – et de la plus
grande population ; et donc une puissance
mondiale de droit avec laquelle les deux autres
puissances militaires, les États-Unis et la Chine, doivent compter.

O

n comprend dès lors que la pensée du
président russe comme celles du Conseil
de sécurité de la Russie et de l’État-major de
l’armée russe doivent être en parfaite intelligence. On ne masse pas plus de 100 000 hommes armés, des chars et des véhicules blindés,
des missiles, une aviation prête au combat à la
frontière ukrainienne, sans que des plans soient
déjà préétablis, une idée de manœuvre précise
en vue d’un but, d’un objectif géostratégique.
Et qu’une de ces trois puissances déclenche une
guerre contre un pays qui n’est pas une puissance ou qui ne se trouve pas protégé par un
bouclier comme l’OTAN, qui peut l’arrêter ?
Le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Ce
Conseil de sécurité, malgré les deux membres,
la France et le Royaume-Uni, disposant d’un
droit de veto, ou élargi aux dix membres sans
droits de veto, avec rotation dans le temps, en
vérité, est impuissant ; tout se joue à trois, les
États-Unis, la Chine et la Russie. Donc le Conseil de sécurité est impuissance, de même les
sanctions économiques et financières.
Lorsque la Russie a annexé la Crimée, et
donc enlevé un territoire-clé à l’Ukraine, c’est
parce que la Russie devait agir ainsi. Il y a en
arrière-plan une Intelligence et une Pensée supérieure qui distribue les cartes du monde.
Lorsque l’Union soviétique a disparu en 1991,
elle devait simplement disparaître ; les forces,
malgré toute sa puissance militaire et nucléaire, étaient contre elle. Quelles étaient ces forces ? Elles n’étaient pas militaires ni n’étaient
des sanctions économiques comme l’Occident
s’est habitué à distribuer ; elles étaient des
sanctions économiques cachées, non déclarées, n’apparaissant pas à la superpuissance
soviétique parce qu’elles étaient «historiques»,
i.e. des produits de l’histoire, et surtout «distribuées» par l’Intelligence et la Pensée supérieure qui commandent les hommes. Donc
c’est un processus de cause à effet précis qui
est, aujourd’hui, en marche dans la guerre russo-ukrainienne. Aujourd’hui, l’Occident est en
recul sur le double plan économique et géostratégique, en fait, un recul qui n’est pas un recul mais plutôt un «réajustement positif» de l’ordre de puissance mondiale en égard à la montée des grands pays émergents. Et la Russie fait
partie de ces pays émergents comme d’ailleurs
la Chine qui dispute aujourd’hui la suprématie
économique et financière que les États-Unis
détiennent sur le monde.
A suivre
*Auteur et chercheur spécialisé
en Economie mondiale, Relations
internationales et Prospective
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Farid Ziani, architecte algérien au Japon

Un producteur d’espace
Entretien réalisé par Habib Benkoula*
Habib Benkoula : Pouvez-vous nous
donner une idée sur votre parcours d’architecte expatrié ?
Farid Ziani : Après avoir obtenu mon diplôme d’architecte à l’EPAU, École polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger,
j’avais travaillé pendant un an dans un petit
bureau d’études dans la même ville avant de
prendre mes bagages pour un master «Ville
Architecture et Patrimoine» à l’université Paris-Diderot en collaboration avec l’ENSA Paris-Val-de-Seine. L’année qui suivit, je me suis
inscrit pour des études doctorales à la même
université pour travailler sur le Post-modernisme, une thèse qui ne fut pas financée, j’ai dû
alors travailler en temps partiel pendant un an.
L’année suivante, j’ai pu me procurer un financement de la part du gouvernement danois pour des échanges. J’ai alors déménagé
à Copenhague où j’avais libre accès aux cours
que je voulais à l’université. J’en ai profité pour
étudier la mythologie nordique, la philosophie
existentialiste de Kierkegaard et la langue danoise. Pour l’année suivante, je n’avais plus
de financement mais je suis resté au Danemark en continuant les études et travaillant
partiellement. Pendant ce moment-là, j’étais
en contact avec cet ami japonais, et on a fini
par décider que je rejoigne son équipe. J’ai
alors abandonné ma thèse de doctorat et déménagé au Japon où je travaille avec la même
équipe depuis 2015. Nous sommes un petit
bureau de quatre architectes qui travaillent sur
des projets d’architecture ou de design intérieur, lauréats de plusieurs prix internationaux.
H. B.: Quelle appréciation avez-vous de
la formation en architecture à l’ÉPAU d’Alger, et quels souvenirs en gardez-vous ?
F. Z. : A l’EPAU, j’étais un rat de bibliothèque, il n’y avait pas encore de wifi et les Smartphones n’étaient pas encore là. Du coup, c’est
à la bibliothèque que je m’ouvrais les yeux à
ce qui se faisait ailleurs. Le cursus, hélas, je le
trouvais assez figé dans le temps, peut-être des
années 70 ou 80, et il y a un manque flagrant
de l’enseignement de l’ordre pratique. Ce n’est
pas la faute à l’EPAU, car plusieurs universités en souffrent, ni à mes enseignants à qui je
suis très reconnaissant, cependant, je suis sorti de l’école la tête gorgée de théories mais ne
sachant pas dessiner une porte ou une section de plancher proprement parlant.
H. B.: Comment avez-vous donc réussi à
compléter votre formation tout en passant
par Kierkegaard, initiateur de l’existentialisme chrétien ? L’intérêt que vous avez eu
pour Kierkegaard est-il lié à un positionnement personnel ? Et quel lien en faitesvous avec l’architecture ?
F. Z.: En Europe, je me suis orienté vers la
recherche académique, ce qui fait que j’étais
plus dans les différentes bibliothèques que dans
les salles de cours, plus dans les salles de conférences sur l’art ou dans les musées que dans
les amphithéâtres. En travaillant sur l’esthétique de l’art, en général, et celle de l’architecture, en particulier, je me suis retrouvé en train
de dévorer des ouvrages de philosophie d’esthétique, de Kant, Hume, Hegel et surtout
Deleuze. En arrivant au Danemark, je ne connaissais pas grand-chose sur Kierkegaard à part
qu’il soit le père de l’existentialisme. Étant dans
son pays d’origine et ayant l’occasion de prendre un cours librement, j’étais curieux d’en
apprendre un peu plus. En premier lieu, il m’a
permis de me rapprocher beaucoup plus de la
culture locale, en second, il m’a renvoyé chez
moi, chez Dérida et Camus. Cependant, chez
Kierkegaard, je me prenais moins la tête avec
ses textes d’ordre psycho-théologique tel que
les trois sphères d’existence ou son traité de
désespoir, mais plutôt des textes tels que «Enteneller» «ou bien ou bien» qui sont fortement
liés à l’esthétique ou une combination entre
l’éthique et l’esthétique.
H. B.: Comment a été votre contact avec
la culture japonaise ?

Farid Ziani, diplomé de l’EPAU d’Alger, est architecte au Japon, où il est
membre d’une équipe japonaise d’architecture qui réalise des projets ayant
obtenu de nombreux prix d’architecture internationaux. Il nous a fait
l’honneur et avec beaucoup de modestie de répondre à nos questions.
cations si nécessaire. Avec cette approche, que
ça soit une nouvelle bâtisse, ou une rénovation intérieure, nous ne nous définissons pas
comme architectes, mais plutôt comme producteurs d’espaces. Cela se traduit naturellement
dans nos conceptions qui sont centrées sur le
fonctionnement, l’esthétique, et les émotions
humaines générées par cet espace.

F. Z.: Grandir dans les années 90, il est pratiquement impossible de ne pas être influencé
par des mangas japonais : Dragon Ball, Saint
Seiya, City Hunter et la liste est longue. C’était
bien mon premier contact avec le Japon. Curieusement, c’est à l’EPAU que j’ai eu mon
vrai coup de foudre avec ce pays. J’étais et je
suis encore très intéressé par le patrimoine architectural et culturel. L’approche à ces questions en Algérie est incontestablement francoitalienne. Cela, bien sûr, prend tout son sens
historiquement et géographiquement parlant.
Mais culturellement ou sociétalement parlant,
cela laisse un peu de disparités. J’ai essayé de
voir plusieurs autres approches de différents
pays jusqu’à ce que je tombe sur le Japon.
Architecturalement, historiquement, culturellement, il n’a cessé de me fasciner. En Europe, j’ai appris beaucoup plus sur le pays et je
me suis fais de nombreux amis venant du Japon. C’était devenu inévitable que j’en fasse
l’expérience d’y vivre.
H. B.: Justement, dites-nous plus sur comment vous vivez en tant qu’architecte cette culture du Yin et Yang qui paraît d’ici
mystérieuse, même mythique, sur le rapport de la nature à l’architecture ?
F. Z.: A vrai dire, pour ce qui est vivre avec la
nature, je ne regarderai pas le Japon contemporain, mais plutôt la Scandinavie. Je peux
avoir tort, mais je pense que le Japon
d’aujourd’hui à plus peur de la nature que ce
qu’il en a de respect pour elle. Ceci dit, côté
histoire et patrimoine, ce pays ne cesse de me
surprendre. Les vieux temples, sanctuaires, les
sites naturels, les traditions qui subsistent et
défient le temps, les contes et mythes millénaires ainsi que cette richissime langue et littérature, tout ça qui change aussi à chaque
fois qu’on change de région; plus on croit connaître le pays et plus on s’aperçoit qu’on n’y
connaît rien. En ce qui me concerne, le mythe
sur le travail au Japon ne s’avère que réalité,
je fais des semaines de 60 à 80 heures, et
malgré cela, je profite du peu de temps libre
que j’ai pour voyager au maximum. Afin d’apprendre plus ou simplement pour en profiter.
J’ai eu beaucoup de chance jusqu’à présent,
38 préfectures visitées sur 47 au total. Dans
tout ça, le contraste entre les zones ultraurbanisées, Tokyo étant la plus grande métropole
au monde, ainsi que la métropole du Kansai
regroupant Osaka, Kyoto et Kobe, comparé
aux paysages naturels paradisiaques de Okinawa, Kyushu, Nagano et Hokkaido, tout ça
rajouté aux milliers de sites historiques dans

tout le pays, toute cette variété est difficile à
trouver ailleurs.
H. B.: Pouvez-vous nous donner un aperçu sur votre travail au sein de votre équipe japonaise ? Quels projets abordez-vous
et comment vous les traitez ?
F. Z.: Chez KTX archiLAB, nous sommes une
petite équipe de quatre architectes, dont je suis
le seul non japonais. Nous travaillons sur des
projets d’intérieur ou d’architecture commerciale de petite ou moyenne taille : cela inclut
des projets d’hospitalité : des restaurants, cafés, mais aussi des bureaux, des showrooms,
des magasins, des salons de beauté. Mais surtout, récemment, beaucoup de projets dans le
médical : plusieurs cliniques de différentes typologies et, en ce moment même, un hôpital
de 100 lits en pleine construction. Peut-être le
projet phare jusqu’à présent reste celui de la
chapelle nuptiale. Nous avons une approche
assez différente du standard japonais. Nous
abordons chaque projet différemment selon
l’ambition du client et ses objectifs. Évidemment, tout projet commence par rencontrer le
client et l’écouter. Suite à la rencontre, on en
discute entre membres, on essaye d’analyser
la situation, les problèmes, les potentiels. Puis
on y pense collectivement ou chacun de son
côté, et on produit plusieurs variantes en travaillant simultanément en 2D et 3D. La suite
serait de choisir la variation ou le concept le
plus adéquat à la situation puis le raffiner avant
de le présenter au client. Souvent, on a une
série de changements après la consultation avec
le client, parfois, le projet est à retravailler de la
case départ jusqu’à en avoir un accord sur le
concept ou la forme. C’est là que commence
la phase deux, ajuster le projet en y intégrant
toutes les différentes études techniques qu’on
mène en collaboration avec les divers spécialistes. Durant cette phase, les multiples consultations avec le client continuent à prendre lieu
pour asseoir le fonctionnement du projet au
moindre détail près. Et là, il y a deux cas de
figure, l’un où le projet est dans notre région
où on procède à la construction, l’autre où le
projet est géographiquement plus loin où le
client préfère travailler avec un constructeur de
son choix. Dans le premier cas, on procède à
l’estimation budgétaire, celle-ci souvent suivie
par un réajustement de la conception afin de
respecter le budget, puis c’est la phase construction qui commence par élaborer un planning journalier détaillé. Une fois le contrat signé, notre rôle sera d’organiser la construction
et de faire le suivi sur site, apporter les modifi-

H. B.: Pouvez-vous nous donner un aperçu sur les prix internationaux que vous
avez obtenus ?
F. Z.: Nous sommes à présent à quelque 140
prix venant de 15 pays dans le monde. Cela
inclut pratiquement tous les prix les plus prestigieux en relation avec le design : IF awards,
Red Dot awards, Good Design awards (celui
de Chicago comme celui du Japon), et le A’Design Awards. Peut-être que celui dont on est le
plus content et d’avoir gagné notre catégorie
pendant le World Architecture Festival en
2019. Une compétition annuelle où se retrouvent pratiquement tous les grands noms de l’architecture dans le monde et où les délibérations se font après une présentation directe au
jury durant le festival. Le fait aussi d’avoir 9
projets finalistes durant 6 éditions est assez
satisfaisant. Pour être honnête, je ne pense pas
que ces prix prouvent ou affirment une qualité architecturale plus que ce sont des outils de
communication. C’est une manière pour nous
de nous mettre en lumière mais surtout de
convaincre les clients de nous faire confiance
dans les choix qu’on entreprend. Cela d’ailleurs
s’applique aussi pour ce qui est media, toutes
les publications qu’on a eues dans la presse et
les magazines d’architecture ou de variété,
dans les livres ou même dans la télévision japonaise, vont dans le même sens.
H. B.: Quel genre de projet souhaiteriezvous réaliser en Algérie ?
F. Z.: Le fil conducteur de ce que j’ai eu la
chance d’entreprendre comme études ou travail au cours de ces quelques années de jeune
architecte peut se résumer en une seule phrase : l’interprétation esthétique du patrimoine
dans l’architecture contemporaine. Durant mes
dernières années en Algérie, j’explorais souvent la Casbah d’Alger pour en faire l’expérience directe de ses espaces. Mon master portait sur le sujet de l’imitation dans l’œuvre de
Quatremère de Quincy, puis mon sujet de doctorat qui aussi traitait de la mimesis dans le
postmodernisme et le récit architectural qui en
résulte. Au Danemark, je sors pour la première fois du cercle méditerranéo-latin pour voir
une autre vision de comment une esthétique
locale est interprétée. Et finalement le Japon.
Il n’y a aucun autre pays à mon sens qui a
réussi de sauvegarder une identité esthétique,
voire de l’enrichir à travers une réinterprétation contemporaine de ses éléments. J’avais
eu la chance d’y participer via des projets, tel
que le restaurant Moritomi. Ce qui m’intéresse c’est l’architectonique plus que l’architectural, les éléments plus que l’ensemble, quoi
qu’ils soient fortement dépendants. Ce que
j’aimerai c’est de travailler sur un, ou des projets dans lequel je puisse explorer les possibilités d’interpréter quelques aspects du richissime héritage architectural qu’on a des différentes périodes, des différentes régions du pays.
La typologie du projet n’est pas importante tant
que ce dernier permet de développer quelques
idées, mais j’avoue qu’un de mes rêves qui
reste inachevés à présent, est de travailler sur
un projet culturel, un musée, ou un pavillon,
qui feront une excellente toile. Certainement
une réalisation qui pourra avoir un accès public est préférable, que ça soit une administration ou un restaurant, l’important c’est que les
gens puissent s’apercevoir qu’on peut être Algérien, contemporain, fier de son héritage,
sans tomber dans le kitsch.
*Architecte et docteur en urbanisme
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Faïz Ghemmati,
lauréat du Grand Prix
El-Hachemi Guerouabi

L

e jeune chanteur chaâbi,
Faïz Ghemmati de Cher
chell a été consacré, samedi soir à Alger, lauréat de la 7e
édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi qui a mis en compétition
douze finalistes.
Lors de la cérémonie de clôture organisée à l’Auditorium
du Palais de la Culture MoufdiZakaria, le jury, présidé par le
chanteur chaâbi, Hamid Laidaoui, a décerné le 1er Prix de
ce concours à Faïz Ghemmati
à la mandole.
Le jeune premier prix a intégré le monde artistique depuis
une dizaine d’années seulement,
essentiellement comme musicien
dans trois grandes associations
culturelles de musique andalouse à Cherchell.
En 2014 d’abord, à «El Manara» alors qu’il était jeune lycéen (17 ans), et où il apprit à
jouer à la guitare et au Oud
(luth), pour rejoindre deux années plus tard «Nassim Essabah» et s’intéresser à la kouitra, et de finir en 2020 jusqu’à
ce jour encore, à «Errachidia».
Le jeune Faïz Ghemmati a
commis quelques enregistrements en studio, postés sur les
réseaux sociaux.
Le deuxième prix est revenu à

Ghofrane Bouache (15 ans) de
Cherchell qui, a choisi d’entrer
en compétition avec, «Rachiq el
qed» (inqileb), «Ach ma iberred
nirani» et «Wahd el ghoziel», extraits de «Noubet Djarka», qu’elle a brillamment rendu avec une
voix cristalline.
En 2012, alors qu’elle n’avait
que 7 ans, Ghofrane Bouache a
adhéré à l’association Nassim
Essabah, et a été élue en 2021,
«Meilleure voix féminine», lors de
la 6e édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi.
Le jury a également consacré,
Salim Sidi Dris d’Alger «3e Prix»
de la 7e édition de ce concours,
alors que le Prix d’encouragements du jury a été décerné au
jeune Ould Rabah Mohamed
Seddik de Tiaret. Après l’annonce des résultats, les lauréats se
sont vu remettre le trophée honorifique et l’»attestation de succès», en plus d’un «accompagnement financier», avec en plus,
pour le Grand lauréat l’orchestration et l’enregistrement en studio
de son premier CD.
La présidente de l’association
culturelle El-Hachemi-Guerouabi, Chahira Guerouabi a déclaré
à l’issue de la cérémonie de clôture que l’ensemble des finalistes, bénéficiait d’un «suivi de la

part de l’association et de tournées artistiques».
En présence de la ministre, de
la Culture et des Arts Soraya
Mouloudji, les membres du jury
ont rappelé les critères d’évaluation retenus durant le travail
d’appréciation de chaque rendu,
pour départager les artistes finalistes du concours.
L’évaluation s’est faite essentiellement autour de: la maîtrise
de la voix et de l’instrument, la
diction, l’esthétique et les ornements vocaux, la maîtrise du texte, la cohérence dans l’enchaînement des thèmes (istikhbar, qcid
et final), le sens du rythme et la
tenue sur scène.
Douze jeunes talents, de différentes villes du pays, ont pris part,
à la compétition de la 7e édition
du Prix El-Hachemi-Guerouabi,
organisée sous le parrainage du
ministère de la Culture et des Arts,
en collaboration avec l’Office
national des Droits d’auteurs et
droits voisins (Onda) et le palais
de la Culture Moufdi-Zakaria.
La cérémonie de clôture a été
également marquée par la programmation d’un concert de
musique chaâbi, animé par, les
cheikhs, Abdelkader Chaou,
Hamid Laïdaoui, Mohamed
Rebbah et Sid Ahmed Derradji.

MÉDÉA
Il y a 64 ans disparaissait
Commandant Si Lakhdar

U

ne cérémonie commémo
rative a été organisée sa
medi à Djebel Boulegroune, dans la commune de Djouab,
à l’est de Médéa, à l’occasion du
64è anniversaire de la mort du
chahid «Si Lakhdar», tombé au
champ d’honneur, le 5 mars
1958 à l’âge de 22 ans, lors d’un
accrochage avec l’armée coloniale. Dans une allocution prononcée, à cette occasion, le secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine
(ONM), Fouad Chaouati, a mis
en exergue les grandes qualités
humaines et militaires du chahid, qui s’est totalement dévoué
à la cause nationale et sacrifié
sa vie pour libérer le pays du
joug colonial. Le parcours exemplaire du commandant Si
Lakhdar, de son vrai nom, Rabah Mokrani, doit rester «une
source d’inspiration pour les gé-

nérations d’aujourd’hui pour
pouvoir continuer le combat qui
a commencé en novembre 54, et
de réaffirmer notre attachement
aux idéaux de la guerre de libération» a-t-il ajouté.
Né le 6 novembre 1936, au
sein d’une famille modeste, originaire du petit village de Guergour, à l’ouest de l’ancienne « Palestro », dans la wilaya de Bouira, baptisée depuis Lakhdaria, en
hommage au martyr, le commandant si Lakhdar entama son
cursus scolaire dans sa ville natale, avant de se voir confier, dès
son jeune âge, la mise en place
des premiers groupes de moudjahidines dans la région de
Lakhdaria et Aïn Bessam.
Il a été nommé, à partir de
1955, chef des unités de combat
de choc, opérationnelles à travers les différentes zones de la
wilaya IV historique, puis, char-

gé, en compagnie du chahid Ali
Khodja, de la formation des
commandos d’élite de l’Armée
de libération nationale (ALN).
Le Commandant Si Lakhdar,
s’employa avec ardeur, à doter
les maquis de la Révolution
d’unités combattantes aguerries,
outre l’organisation des structures militaires locales et la planification des opérations militaires.
Ses succès militaires sur le terrain
lui valent le surnom de «faucon
du Mont Zbarbar».
Blessé lors d’un accrochage
avec l’armée d’occupation coloniale, qui s’est produit, dans la
nuit du 4 au 5 mars 1958, à Djebel Boulegroune, le commandant
Si Lakhdar, a succombé à ses
blessures, peu de temps après,
malgré les tentatives d’exfiltration
entreprises par les éléments de la
Katibat Zoubiria, dirigée par le
commandant Ali Khodja.

M’SILA
460 foyers raccordés au réseau
de gaz naturel

A

u total, 460 foyers repartis à
travers les localités relevant
de la commune de Ain El Khadra (M’sila), ont été récemment
raccordés au réseau de gaz naturel, a-t-on appris samedi
auprès des services de la wilaya.
Les localités de Ouled Athmane, Lahouada, El Mourabitine et
Ouled M’barek ont été touchées
par cette opération qui a néces-

sité la mobilisation d’une enveloppe financière estimée à 103
millions de dinars, ont indiqué les
même services, détaillant que
cette opération a été financée par
le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.
Cette opération de raccordement a nécessité la réalisation
d’un réseau de distribution de
gaz d’une longueur de 62 km, a
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noté la même source, rappelant
que le raccordement des localités qui ne sont pas encore alimentées en gaz se poursuit.
Selon la même source, ce raccordement a contribué à l’amélioration du cadre de vie des habitants ciblés, ajoutant que le taux
de raccordement au gaz à travers
la wilaya de M’sila atteint actuellement 75%. En 2021 le réseau
de distribution du gaz naturel a
été doté de cinq stations de pression pour alimenter plus de 30
000 abonnées au gaz naturel, at-on conclu.

GHARDAÏA
Treize individus impliqués
dans divers affaires
criminelles arrêtés

T

reize (13) individus dont huit faisant l’objet d’avis de recherche
pour leur implication dans divers
affaires criminelles ont été appréhendés par les éléments de la sûreté de Ghardaïa, a indiqué samedi
un communiqué de la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps constitué.
L’arrestation de ces individus a
eu lieu dans les différents quartiers et localités de la wilaya de
Ghardaïa, suite à des opérations
policières visant à lutter contre les
fiefs de maux sociaux, a précisé
le texte, ajoutant que le pointage
effectué dans la base des données
des personnes recherchées, a
montré que ces mis en cause
aux antécédents judiciaires font

également l’objet d’avis de recherche pour leur implication dans des
affaires de vol qualifié de véhicule, de trafic de drogue et de psychotropes ainsi que d’association
de malfaiteurs , destruction des
biens d’autrui.
Les investigations ont permis la
saisie d’une quantité de drogue (kif)
et de comprimés de psychotropes
et la récupération de deux véhicules volés, selon le même document.
Les 13 mis en cause âgés entre 19
et 35 ans ont été placés en garde à
vue pour les besoins de l’enquête,
menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les
circonstances de leur implication
dans ces différentes affaires, a conclu la même source.

BOUIRA
Un riche programme
pour le 8 Mars

U

n riche programme culturel et
artistique a été concocté pour
célébrer la journée mondiale de la
femme à Bouira, où plusieurs personnalités littéraires locales et nationales seront honorées à l'occasion,
a-t-on appris, dimanche, auprès des
services de la direction de la culture. "Notre programme a débuté jeudi avec au menu une série d’activités culturelles et artistiques pour célébrer la journée mondiale de la
femme. Nous allons honorer à cette occasion des personnalités littéraires ainsi que des plasticiennes et
des artistes", a indiqué à l’APS la
directrice de la culture, Mme Salima Gaoua.
Le hall de la maison de la culture Ali Zamoum abrite plusieurs expositions dédiées aux métiers de la
femme, ainsi qu’aux habits, bijoux
et produits artisanaux traditionnels
et locaux. "je participe à cette exposition avec les différents modèles de la robe kabyle", a confié à
l'APS, Rabia, une jeune femme venue de M’Chedallah pour faire connaitre ses produits aux visiteurs.
Une autre exposition consacrée
aux photographies de femmes
ayant pris part à la guerre de libé-

ration nationale, ainsi qu’à d’autres
femmes de cinéma, de lettres, est
organisée à cette occasion. "Nous
avons également une exposition de
poterie, de produits du terroir de
livres et autres réalisations féminines", a ajouté Mme Gaoua.
Des spectacles de danse et de
théâtre, ainsi que des concours du
meilleur portrait de femme révolutionnaire et un autre sur la poésie
marqueront les festivités célébrant
la journée de la femme, qui se poursuivent jusqu’au 11 mars, selon les
organisateurs.
"Des conférences sur plusieurs
thèmes liés au rôle de la femme dans
la promotion de plusieurs domaines
de la vie seront, en outre, animées
par des universitaires", a fait savoir
la directrice de la culture.
Une de ces conférences sera animée par l’écrivain Drissi Kamel en
hommage à Marguerite Taos
Amrouche, écrivain et interprète de
chants traditionnels de Kabylie, selon Mme Gaoua. "Un gala artistique sera aussi organisé lundi à la
maison de la culture, en collaboration avec l’agence algérienne pour
le rayonnement culturel", a ajouté
la même responsable.
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SÉTIF

Plus de 130 quintaux d’aliments
de bétail et de volaille saisis

L

es éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Sétif
ont saisi courant de cette semaine
plus de 130 quintaux d’aliments de
bétail et de volaille et près de 300
qx de maïs destinés à la contrebande, a-t-on indiqué samedi dans un
communiqué émanant de ce corps
d’arme. L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseignements

par les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Sétif, faisant état du
transport dans trois camions des
quantités d’aliments de bétail et de
volaille et de maïs, a précisé le document. Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale, après avoir bien ficelé un
plan pour contrecarrer toute tentative de trafic, ont intercepté les trois

camions et saisi les produits destinés
à la contrebande, a-t-on précisé de
même source. L’opération s’inscrit
dans le cadre du plan de travail du
commandement général de la Gendarmerie nationale, visant à lutter
contre la spéculation et la contrebande d’aliments de bétail et de volaille.
Un dossier concernant cette affaire a été remis aux instances judiciaires concernées.

SKIKDA
Démantèlement du pont ferroviaire
à l’entrée de la ville

L

’entreprise portuaire de Skikda a
engagé des travaux pour enlever
définitivement le pont ferroviaire qui
se trouve sur la RN 44, à l’entrée du
chef-lieu de wilaya, suite à un arrêté
de wilaya visant à mettre un terme
au danger que présente cet ouvrage
pour les usagers, a-t-on appris samedi auprès du président-directeur général de cette entreprise.
Dans une déclaration à l’APS,
Imad Eddine Tanfour a précisé que
l’entreprise portuaire a mobilisé ses
moyens pour enlever ce pont, inutilisé depuis 1986, en application d’un
arrêté du wali, Houria Meddahi, en
raison de l’état de «grande dégradation» suite aux fissures apparues sur
cet ouvrage et l’effritement de sa
partie en béton, constituant un danger réel pour les citoyens et les automobilistes. La majorité des camions
qui se dirigent vers l’entreprise portuaire passent «difficilement» en
dessous de ce pont ferroviaire situé sur un axe principal de l’entrée
de la ville de Skikda, tandis que
certains camions le frôlent à leur
passage, d’où la décision de son élimination, a-t-il souligné.
Selon la même source, l’opération
qui a été lancée hier vendredi et devait prendre fin hier dimanche, a
nécessité la mobilisation de deux
camions-grues d’une capacité de
350 à 600 tonnes, des tracteurs portuaires et différents engins ainsi que
50 travailleurs.
Selon M. Tanfour, ce pont d’une
hauteur de 4,5 m et 20 m de long,
enjambe une double voie et est constitué de deux parties pesant chacune
180 tonnes. De son côté, le chef du
service d’entretien et exploitation des
routes à la direction des travaux publics de Skikda, Yacine Mechri, a indiqué qu’il a été décidé, dans le cadre de cette opération menée en
coordination par la direction des tra-

A

l'initiative du Ministère de
l'Intérieur et des Collectivités locales, les 24 maires de la
wilaya d'El Tarf, ont été conviés
ce dimanche, à prendre part, à
une journée de formation, au niveau du centre de formation du
tourisme Amara Laskri.
Le wali, le P/APW et le DAL
ont animé cette journée.
A l'ordre du jour, pour la plupart de ces P/APC fraîchement
élus, il s'agit de comprendre des
aspects de la gestion des affaires
de la commune comme les finances, la comptabilité, le code des

L

a deuxième session de formation régionale a été ouverte samedi à l’Ecole nationale des
sports olympiques "El Bez" de
Sétif au profit de 120 enseignants d’éducation physique et
sportive exerçant au sein d’écoles primaires de 15 wilayas dans
l’Est du pays.
Cette formation de trois jours
s’inscrit dans le cadre d’une série de sessions de formations régionales, programmées à travers
le pays, intervenant après celle
tenue en janvier passé à Alger
(pour les wilayas du Centre) et
avant les formations destinées
aux wilayas dans l’Ouest et
dans le Sud du pays "avant fin
mars courant", a indiqué à
l’APS l’inspecteur central au ministère de l’Education nationale, Absa Tidjani, en marge de la
session de formation.
Ces stages viennent relancer la
séance d’éducation physique en
vertu des recommandations de
la commission interministérielle
visant à dynamiser le sport scolaire et universitaire par la tenue
de formations au profit de 500
enseignants d’éducation physique et sportive de 500 écoles

vaux publics et l’entreprise portuaire, de dévier le trafic automobile de
la RN 44 vers la zone industrielle de
la commune Hammadi Krouma via
la zone de dépôt (18 hectares) de l’entreprise portuaire. Pour éviter la con-

gestion de la circulation sur cet axe,
le trafic des véhicules légers des communes de Ramdane Djamel et El
Hadaiek a été dévié vers l’entrée Sudouest de la ville de Skikda, a ajouté
la même source.

29 analyses médicales ont été effectuées au profit de malades et dont
les résultats seront transmis dimanche à l’établissement de santé d’El
Hambli. Les dentistes, faisant partie de l’équipe médicale qui s’est
déplacée à El Hambli, installés au
niveau de la salle de soins de cette
localité, ont également assuré 42
consultations et offert aux enfants
100 brosses à dents et du dentifrice, a ajouté Mme Boutalbi, relevant
également que 30 ordonnances de
médicaments de diverses classes
thérapeutiques ont été prises en
charge par l’association Najda Humanitaire. Cet élan de solidarité a
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marchés publics, les plans de développement communaux ainsi
que les modalités inhérentes à
l'attribution des projets.
Durant cette journée, le Wali a
insisté sur le rôle moteur que joue
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charge des préoccupations des
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gne de sensibilisation ciblant 200
habitants de cette région sur l’importance du diagnostic précoce de
maladies chroniques comme le diabète, l’hyper tension ar térielle
(HTA) et l’asthme notamment, at-on noté. Inscrite au titre du programme annuel du secrétariat des
affaires de santé de l’association
Najda Humanitaire, cette caravane
médicale est la deuxième du genre
ciblant cette zone d’ombre après une
première, organisée en janvier 2021,
a rappelé la responsable du bureau
de wilaya de cette association caritative. L’association Najda Humanitaire, dont le siège social est à
Constantine, a été créée en octobre 2017 et compte actuellement
près de 1.000 praticiens dans diverses spécialités et dispose de bureaux à travers 20 wilayas.

primaires "pilotes", a ajouté le
même responsable.
De son côté, Farid Meziane,
membre du noyau national de
relance de l’éducation physique
et sportive au primaire, chargé
de la circonscription Sétif-2, a
affirmé que l’éducation physique
dans le cycle primaire, à l’instar
des autres matières, s’intéresse à
la formation de l’enfant sur les
plans corporel, mental et psychologique, en plus de former un
professeur apte à préparer l’élève à passer au palier moyen avec
de plus larges acquis cognitifs.
Les participants à ce stage recevront, trois jours durant, les
principes fondamentaux dans
ce domaine à travers des cours
théoriques et seront appelés à
repérer au sein des écoles de
jeunes talents pour renforcer les
différentes Ligues sportives, at-il ajouté.
A noter que les professeurs
d’éducation physique présents à
cette formation viennent des wilayas d’El Tarf, Skikda, Mila,
Guelma, Jijel, Souk Ahras, Khenchela, Annaba, Bejaia, Oum El
Bouaghi, Constantine, Bordj Bou
Arreridj, Batna, Bouira et Sétif.

TAMANRASSET
Large affluence
aux journées d’information
sur la Garde républicaine

L

u total, 202 consultations médicales ont été effectuées au profit
des citoyens de la zone d’ombre El
Hambli de la commune de Benbadis (Constantine), dans le cadre
d’une caravane médicale initiée par
le bureau de wilaya de l’association
nationale Najda Humanitaire, a indiqué samedi la responsable de ce
bureau. «Ces consultations ont touché des spécialités comme la pédiatrie, pneumologie, endocrinologie,
dermatologie, gynécologie obstétrique, avec des échographies ainsi que
des consultations de médecine générale», a précisé à l’APS Hadjer
Boutalbi, soulignant également que
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120 enseignants
d’éducation physique
du primaire en formation

Plus de 200 consultations
au profit des citoyens d’ElétéHambli
aussi marqué par une campa-
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Les maires de la wilaya
en formation
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es journées d’information sur
la Garde républicaine, ouvertes dimanche à la Maison de la
Culture de Tamanrasset, ont
drainé une large affluence du public, notamment des jeunes.
Devant se poursuivre jusqu’au
10 du mois de mars en cours,
ces journées d’information comportent des expositions mettant
en exergue les différentes missions de ce corps relevant de l’Armée nationale populaire (ANP),
dont la fanfare, la cavalerie, la
protection et l’intervention, ainsi que les voies d’enrôlement des
jeunes dans ses rangs.
Cette manifestation d’information offre un cadre de contact
et de rapprochement du citoyen
pour lui faire connaitre de plus
près les différentes missions de
ce corps militaire ainsi que ses
domaines d’action et ses
moyens, a affirmé le lieutenantcolonel Hachoud Rachedi, chef
du bureau de communication et

des relations publiques du service de communication du commandement de la Garde républicaine, dans une allocution
prononcée au nom du commandant de la Garde républicaine.
Elle constitue aussi une occasion pour les jeunes de s’enquérir des différentes spécialités de
formation assurées par ce corps
et des modalités d’adhésion dans
ses rangs, a-t-il ajouté.
De son côté, le commandant
de l’Air de la 6ème Région militaire (6è-RM/Tamanrasset), le
général-major Zoubir Ghouila,
a indiqué, dans une intervention au nom du commandant
de la 6ème RM, que cette activité d’information contribue au
raffermissement de la relation
Armée-Nation.
Des citoyens approchés par
l’APS ont salué cette initiative
qui leur offre "l’opportunité de
mieux connaitre la Garde républicaine et ses diverses missions".
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Les ménagères inquiètes à l’approche du Ramadhan

En présence de 80 exposants
nationaux et étrangers
Le 4ème Salon de l’Industrie
et du BTP «Invest Expo»
du 14 au 17 mars

La flambée des prix des fruits
et légumes continue
J. Boukraâ

M

algré les assurances des acteurs du secteur agricole et
le déstockage d’importantes quantités, le prix de la pomme
de terre ne cesse de grimper. A un
mois du Ramadhan, les ménagères
affichent leur inquiétude. Proposé
à 140 voire 150 dinars le kilo, ce
produit très prisé par les ménages
n’est plus accessible à toutes les
bourses. La flambée des prix des
fruits et légumes est constatée dans
tous les marchés de la wilaya et chez
les marchands des fruits et légumes
répartis sur les différents quartiers
de la wilaya. La classe moyenne est
soumise, ces derniers jours, à rude
épreuve. Pour la pomme de terre,
les vendeurs affirment que cette
période, intermédiaire entre deux
périodes de production appelée
période de soudure, se caractérise

naturellement par une réduction de
l’offre sur le marché, ce qui induit
un tel niveau de hausse des prix.
D’autres évoquent le dysfonctionnement dans les circuits de
commercialisation et la baisse des
récoltes. La hausse des prix, comme un effet boule de neige, a également touché d’autres produits.
Les prix de la totalité des fruits et
légumes demeurent hors de portée
du citoyen. En effet, depuis les dernières intempéries, les prix des
fruits et légumes ne cessent d’augmenter. Les ménagères espéraient
mieux avec l’amélioration des conditions climatiques.
Mais la situation n’a pas changé.
« Le mauvais temps donne en effet une terre très peu malléable, de
ce fait, un manque criant de ces
produits sur le marché a été constaté. Il devient, donc, très difficile
de répondre à la forte demande,

ce qui a engendré l’augmentation
des prix des légumes », dira un vendeur de fruits et légumes.
La tomate est cédée à 150 DA,
le chou et le chou-fleur à 120 DA,
l’artichaut à 150 DA, le citron à 300
DA, le navet et la carotte à 90 DA.
Le poivron est cédé entre 150 et
160 DA le kilo, la courgette et la
tomate à 120 DA le kilo et l’oignon
à 70 DA le kilo. Pour ce qui est des
haricots verts, leur prix est affiché
à 400 DA, les petits pois entre 200
et 250 dinars, les fèves à 150 DA
et la laitue à 120 DA. Les ménagères dénoncent cette folle hausse des
prix pratiqués. Certaines se contentent de regarder les prix affichés sur
les étals. Il est rare de trouver des
paniers pleins comme avant. De
leur côté, les marchands détaillants
n’hésitent pas, dans leur ensemble,
à renvoyer la balle dans le camp
des mandataires.

Tarification, renouvellement du parc, hausse des charges…
Les transporteurs
de bus demandent l’aide de l’Etat
K. Assia

L

es transporteurs en commun et
les chauffeurs de taxis ne sont
pas au bout de leur peine. Les professionnels du secteur des Transports se disent inquiets quant aux
charges auxquelles ils sont confrontés et la hausse des prix de certains
produits de base. Lors d’une réunion, tenue au siège de l’Union
nationale des transporteurs algériens (UNAT) et à laquelle ont pris
part, les représentants de l’Organisation nationale des transporteurs
algériens (ONTA) de la wilaya
d’Oran, les concernés ont fait part
de leurs préoccupations surtout
après l’augmentation du prix des
huiles, de la pièce de rechange et
également du pneumatique. Le tarif actuel de 20 dinars ne couvre
plus les charges que doivent honorer les transporteurs en commun
assurant l’urbain et le sub-urbain,
a noté M. Chikh, coordinateur régional du bureau de l’UNAT
d’Oran. Avec la pièce de rechange
qui a augmenté de 300%, le prix
des huiles qui est passé à 450 DA
le litre et celui du pneumatique à
42.000 DA le pneu, le collectif n’arrive plus à joindre les deux bouts
surtout avec l’augmentation des
prix des denrées alimentaires et
celle du pouvoir d’achat, souligne
notre interlocuteur ajoutant que «
ces préoccupations ne sont pas
nouvelles et sont souvent posées
par les transporteurs de bus et les
chauffeurs de taxis ». Autre préoccupation soulevée lors de cette réunion est l’absence des arrêts de bus.
A l’approche des Jeux méditerra-

néens, le syndicat UNAT demande
la matérialisation de ces arrêts de
stationnement ce qui luttera vraisemblablement contre l’anarchie et
permettra de réorganiser le transport à l’intérieur du tissu urbain précise-t-on. Par ailleurs, pour le renouvellement du parc roulant, le syndicat dénonce l’absence d’une aide
bancaire pour le renouvellement du
parc roulant. « En l’absence d’importation de bus neufs, nous sommes obligés de travailler avec ces
moyens de bord », affirme le responsable, avant d’ajouter que pour
le renouvellement du parc roulant,
les concernés ont toujours demandé à ce qu’il y ait des prêts ou des
aides bancaires pour leur permettre d’acquérir des bus neufs.
Tout en énumérant la liste des
problèmes rencontrés sur le terrain,
le porte-parole du syndicat UNAT
d’Oran a demandé l’aide et l’ac-

compagnement de l’Etat pour faire face aux différentes charges. Sur
ce et pour une meilleure réorganisation, l’UNAT propose un regroupement des transporteurs par ligne
et sous forme de SPA. Une suggestion qui permettra d’identifier le
personnel employé et par conséquent déclaré à la Caisse nationale CNAS. Cette banque de données
facilitera également l’identification
de l’employeur, de ses salariés, cernera par la même les insuffisances
et apportera les solutions attendues
pour y remédier. Rappelons qu’en
juin 2020, des réflexions ont été engagées par l’UNAT pour l’application de l’instruction ministérielle de
2018, fixant la tarification urbaine
à 25 DA. Le syndicat avait affirmé
à l’époque qu’il ne s’agissait pas
d’augmentation mais d’une application de la tarification annoncée,
en 2018 par le ministère.

Suite à 24 plaintes déposées par ses victimes
L’escroc qui «vendait» de l’électroménager
sur Internet arrêté
K. Assia

E

ncore une affaire d’escroque
rie via les réseaux sociaux. Les
éléments de la police judiciaire de
la 1re Sûreté urbaine ont réussi à
mettre un terme aux agissements
d’un escroc de 32 ans, un repris
de justice, connu dans des affaires
similaires. Le mis en cause activait
au sein d’une organisation criminelle dans la vente des articles électroménagers, du meuble sur Internet avec des services de livraison
et des offres limitées en plus de pro-

motions accordées aux acheteurs,
un procédé frauduleux qui lui a
permis d’amasser d’importantes
sommes d’argent. En effet, c’est à
la suite de 24 plaintes déposées par
des victimes que les policiers ont
ouvert une enquête. Celles-ci ont
déclaré avoir versé des sommes
d’argent entre 11 et 25 millions de
centimes sans que les articles ne
parviennent aux acheteurs. Les investigations ont permis d’identifier
la tête pensante de cette arnaque
et de saisir 4 cartes de paiement
magnétiques en plus d’une somme

d’argent de plus de 24 millions de
centimes. Il sera présenté au tribunal pour escroquerie et arnaque.
En début du mois, un escroc qui
vendait, via les réseaux sociaux,
des graines sous prétexte qu’elle
étaient utilisées comme matière
première dans le traitement des
maladies chroniques dont le cancer, a été arrêté par les éléments
de la section d’atteinte aux biens
relevant de la police judiciaire de
la Sûreté d’Oran. Ces graines
étaient écoulées entre 200 et 300
millions de centimes.

L

a quatrième édition du Salon de
l’industrie, du BTP, de l’énergie,
de logistique et de l’export d’Oran
« Oran Invest expo » se tiendra du
14 au 17 mars, en cours, au Centre
des Conventions d’Oran (CCO)
‘Ahmed Benahmed, ont indiqué les
organisateurs de l’évènement, samedi, dans un communiqué. Organisé sous le parrainage du ministre
du Commerce et de la Promotion
des exportations, en partenariat
avec l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (Algex),
la Confédération nationale du patronat citoyen (CAPC) et la Bourse
de sous-traitance et du partenariat
de l’Ouest (BSTPO), « cet événement qui regroupe des secteurs
complémentaires et dynamiques
vise à donner un souffle nouveau à
la relance économique nationale et
redynamiser l’activité, après une
période de recul qui perdure depuis
près de 3 années, en raison de la
propagation de la pandémie de
Covid-19", selon la même source.
Regroupant plus de 80 exposants,
dont des entreprises nationales publiques et privées, ainsi que des
entreprises étrangères exerçant dans
les secteurs en relation avec son thème, « le Salon ‘Oran Invest expo’
se veut une opportunité d’échange
entre les participants afin de dégager des pistes de réflexion sur une
relance économique sereine et fondée sur une clairvoyance et un appui sur les avancées technologiques
réalisées dans ces secteurs névralgiques », soulignent les organisateurs de cette manifestation. « Se
tenant dans une conjoncture éco-

nomique favorable, marquée essentiellement par la volonté des hautes autorités du pays, de mettre en
place toutes les conditions nécessaires à une relance économique réelle, le Salon ‘Oran Invest expo’ est
un espace de rencontres, d’échanges d’idées et de projets en vue de
concrétiser des investissements porteurs et créateurs de richesses et
d’emplois », expliquent-ils. En sus
de l’aspect expo et des rencontres
professionnelles « B To B », des conférences-débat thématiques autour
des sujets les plus pertinents de la
réalité et des perspectives de l’économie algériennes seront tenues en
marge du Salon. Animées par des
managers d’entreprises, des universitaires et des professionnels dans
diverses spécialités, ces conférences-débat ont pour objectif principal de dégager des recommandations « à même de juguler les obstacles à l’investissement et à relancer l’activité économique nationale
». De plus, un espace d’exposition
est dédié gratuitement à l’Université d’Oran (USTO) et à l’Ecole polytechnique d’Oran, ainsi qu’à des
associations de jeunes entrepreneurs afin de les mettre en contact
direct avec les opérateurs économiques et faire valoir leurs idées et
projets innovants.
Pour rappel, la 3ème édition du Salon «Oran Invest expo», tenue en
juillet 2021, s’était soldée par la signature de plus de 50 conventions
de partenariat entre des entreprises
nationales publiques et privées ainsi
que des entreprises étrangères en
activité en Algérie.

Centre d’Art «El Yasmine»
Le public oranais découvre
l’art de l’affiche polonais

P

as moins de 85 affiches ont eu
droit à la cimaise du Centre d’Art
‘El-Yasmine’ d’Oran, sous l’intitulé :
‘Ecole polonaise de l’affiche: art de
la communication universelle’ permettant au public de la capitale de
l’ouest algérien de découvrir cette
technique à travers une exposition
organisée par l’ambassade de la République de Pologne en Algérie. L’exposition, qui se tient au Centre d’Art
‘El-Yasmine’ depuis le 12 février dernier, fruit de nombreuses et riches
années de coopération culturelle Algéro-polonaise, s’inscrit dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques
entre les deux pays, a indiqué à l’APS
le commissaire de cette manifestation
Ilyes Khelifati. Organisée avec la coopération du centre ‘El-Yasmine’, l’exposition est une opportunité pour les
visiteurs de découvrir les affiches polonaises qui mettent en exergue l’histoire et le parcours de ce genre artistique visuel et l’habileté des Polonais
dans ce domaine, ainsi que leur capacité créative d’amener l’art de l’affiche sur la scène mondiale, a ajouté
la même source. L’exposition comprend 85 affiches réalisées par 32
graphistes polonais ayant une longue

expérience dans ce genre artistique,
à l’instar de Henryk Tomaszewski,
l’un des pères de l’Ecole polonaise
de l’affiche, ainsi que des artistes contemporains de la jeune génération représentée par Jan Bajtlic, grand graphiste polonais, qui a remporté de
grands succès dans cette spécialité,
selon M. Khelifati. Des affiches colorées qui se distinguent par la diversité des sujets, notamment ceux liés au
cinéma, au théâtre, à la musique et
à la littérature, mettent en valeur des
portraits d’écrivains polonais, lauréats du prix Nobel, au grand bonheur des amateurs d’art graphique.
Cette manifestation, qui s’achèvera
le 12 mars en cours, comprend également un ensemble de livres, dont
ceux traitant de l’histoire et des arts
de la République de Pologne et de
ses atouts touristiques, selon M. Khelifati, qui a signalé la programmation,
chaque samedi soir, d’une conférence sur l’affiche polonaise sous ses
aspects artistiques et littéraires, présentée par des spécialistes dont le
plasticien Belhachemi Noureddine et
Lydia Bilal. Notons qu’un ensemble
d’affiches polonaises a été réalisé en
partenariat avec l’Ecole supérieure
des Beaux-arts d’Alger.
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Malgré des opérations d’hydraulique coûteuses réalisées en 2020

Centre des conventions d’Oran

Une partie d’Es-Sénia n’en finit pas
avec la remontée des eaux souterraines

Une vingtaine
d’accords conclus
au Salon Mobilia
El Djazair 2022

Malgré la réalisation d’opérations d’assainissement et la mise en place de solutions
hydrauliques très coûteuses financièrement, le problème de la remontée des eaux
souterraines à Es-Sénia n’a pas été résolu de manière totale et définitive.
H. S.

L

oin de là, une bonne partie du ter
ritoire de cette étendue commune
relevant du grand groupement urbain d’Oran est toujours affectée par ce
phénomène. C’est le cas, notamment,
de tout un axe du centre urbain d’EsSénia, en plein cœur du chef-lieu de la
commune, qui s’est mué en un point noir
sous l’effet de débordement des eaux
usées du réseau souterraines et d’assainissement. Il s’agit de la parallèle au
boulevard Bahi Amar, celle longeant la
ville d’Es-Sénia du côté du 4ème périphérique, ainsi qu’une bonne partie des rues
transversales. Le périmètre est en effet
le lieu de stagnation des eaux usées domestiques qui refluent du circuit d’assainissement, à partir des regards situés sur
la bordure de la voie secondaire en contrebas de la rocade. Alimentée par les
eaux d’égouts, une nauséabonde mare
noire grandeur nature a fini par s’installer dans cet endroit, pourrissant la vie
pour des centaines d’habitants et de
commerçants. Outre son effet polluant
sur l’environnement urbain et les multiples risques qu’il présente en termes
d’hygiène et de santé publique, ce point
noir pose problème en matière de circulation, automobile et piétonne à la fois,
sachant que cet axe représente une voie
de contournement pour éviter l’encombrement du centre-ville.
L’AXE BAHI AMAR: UN POINT
NOIR NON RESORBABLE
A l’évidence, quand il pleut abondamment comme c’est le cas de ces trois derniers jours, « l’étang » gagne en largeur
et en profondeur avec l’apport des eaux
pluviales et de ruissèlement, prenant en
otage tous les riverains, bien que ce soit
en saison estivale que le niveau d’alarme atteigne son maximum, avec le risque des maladies à transmission hydrique (MTH) et le phénomène de prolifération des moustiques, notamment. En
fait, le comité de quartier Bahi Amar, EsSénia, n’a jamais cessé d’alerter les autorités locales au sujet de ce problème, notamment par le biais d’une lettre-pétition,
avec une série de rappels, à destination
du secrétaire général de la wilaya et par
ailleurs président du comité local de lutte
contre les MTH, en interpellant l’intervention des pouvoirs publics «pour mettre fin
à notre calvaire qui dure depuis plusieurs
années qui a tendance à s’aggraver».
Dans la même correspondance, dont
une copie a été envoyée au chef de daïra, le maire et le directeur de wilaya des
ressources en eau (DRE), les habitants
signataires de la requête notent : « Nous
subissons quotidiennement le débordement des eaux usées refoulées des regards, qui inondent non seulement cette
voie publique mais également les accès
de nos habitations ». Selon les investigations menées par les habitants, « ces
regards font partie de la conduite principale, de diamètre 800, qui draine la majeure partie du chef-lieu et des agglomérations secondaires ». « Le refoulement
des eaux usées se produit, ajoutent-ils,
lorsque le débit est assez fort et les pompes situées en amont sont actionnées en
sus de quelques bouchons situés en aval
de la voie, c’est-à-dire aux environs du
pont et de la caserne militaire sur le CW
83 ». Toujours à en croire la version des
habitants, sur la base d’un recoupement
d’informations, « la situation est due
principalement au fait que sur les quatre
pompes installées dans la station-mère,

à hauteur de l’entrée de la ZI du côté du
passage à niveau entre la voie ferrée
et le chemin routier, seule une d’entre
elles est fonctionnelle depuis un certain
temps, les trois autres étant en panne ou
carrément hors d’usage pour cause de
vétusté ». D’après les mêmes habitants,
« la non-prise en charge de ce problème
à ce jour ne fait qu’aggraver la situation
et par là même le quotidien des riverains,
notamment en cette période pré-estivale, marquée par les odeurs infectes, la
prolifération de moustiques, l’inaccessibilité du tronçon menant au nouveau stade de proximité et le siège de la subdivision du commerce, sans oublier le risque de maladies hydriques et autres toxiinfections et épidémies contagieuses ».
UN CASSE-TETE RECURRENT
Selon une source communale, l’APC
d’Es-Sénia aura fait tout ce qui était possible dans le cadre de la prise en charge
de ce problème, en ayant notamment,
et ce sur la base de constats établis par le
Bureau d’hygiène communal, alerté en
temps opportun les services de la SEOR,
avec une série de lettres de rappel avec
demande d’intervention en urgence. Toutefois, et ce du témoignage même des
habitants, «la commune ne s’est pas contentée d’une gestion à coups de PV et de
correspondances administratives, mais a
été toujours présente sur le terrain par
ses moyens de bord, à travers les opérations de curage ou de vidange, nettoyage et assèchement, etc.». Cependant, le
problème est bien plus compliqué pour
que ces petites interventions de rafistolage puissent le régler et requiert forcément une solution fiable et définitive par
le biais du gestionnaire du réseau, la
Société de l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR). Il y a deux ans, contacté
à ce sujet, le directeur de l’assainissement
de la SEOR avait indiqué que ses services
étaient en train de prendre en charge comme il se doit le cas signalé au niveau d’EsSénia et étaient déjà parvenus après étude et essais à déterminer la solution à
mettre en place pour remédier au problème. Selon le même responsable, la situation devait être rétablie « à très brève
échéance, au plus tard jeudi (dernier) ».
Il est vrai que, effectivement, la situation semblait avoir été rétablie quelques
semaines plus tard, dans le sens où le
phénomène de remontée des eaux en
surface avait disparu, mais malheureusement cela aura été de courte durée
puisque le problème a repris de plus
belle depuis pratiquement un an et demi.
Il faut noter par ailleurs que le problème est tellement grave et préoccupant
qu’une brigade de la cellule de l’environnement relevant du groupement de
la Gendarmerie nationale et la wilaya
d’Oran s’est déplacée sur place, il y a
quelque temps, où elle a fait un constat
des lieux et procédé à plusieurs actes,
dont le prélèvement d’un échantillon des
eaux débordantes et stagnantes.
DES SOLUTIONS COUTEUSES
ET DES EFFETS D’ANNONCE
Véritable casse-tête pour tous les gestionnaires qui se sont succédé à la tête de la
wilaya d’Oran, le problème de la remontée des eaux souterraines dans la zone
d’Es-Sénia devait être solutionné en milieu de l’année 2020. C’est du moins ce
sur quoi s’étaient engagés à l’époque les
services de la wilaya d’Oran par le biais
d’un communiqué signé par le wali
d’alors, M. Djellaoui Abdelkader, qui

avait promis des mesures adéquates pour
mettre fin à la montée des eaux dans cette
région, à l’effet de réduire la pression
exercée sur les canalisations du réseau
d’assainissement à partir de la station de
refoulement jusqu’à la station de traitement et d’épuration (STEP) d’El Kerma.
Parmi ces décisions, la réalisation d’une
opération de réorientation du réceptacle
de la station de refoulement situé sur l’axe
routier de Dhaya, et partant l’allègement
de la pression sur la station de refoulement située sur la route de Misserghine.
Selon le même communiqué, un projet
était prévu pour l’aménagement du réseau
d’assainissement à Haï Mohamed Boudiaf qui connaît le phénomène de montée des eaux de manière récurrente, a-ton fait savoir, notant qu’une enveloppe
de 240 millions de dinars était consacrée
à cette opération, financée sur budget de
la wilaya et qui figurait parmi les priorités
définies pour en découdre avec cette problématique dans la région sus-indiquée et
par conséquent alléger, grâce à ces deux
opérations, la pression sur les réseaux
d’assainissement à hauteur de 60%.
UN PROBLEME PLUS PROFOND
La direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction envisageait
également, dans le cadre de ces mesures
ayant un «caractère d’urgence», de réaliser une station de refoulement au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» à
Misserghine pour la connecter à la STEP
d’El Kerma, qui permettra, une fois réceptionnée, d’alléger la pression qui se
trouve dans la région d’Es-Sénia. Face
aux inquiétudes exprimées par les habitants et les agriculteurs d’Es-Sénia, sur
la remontée des eaux souterraines, le
même wali d’Oran de l’époque avait tenu
plusieurs réunions techniques consacrées
essentiellement aux dispositions à prendre pour parer à ce phénomène. Et ce,
en présence des représentants des services techniques concernés ainsi que les
directeurs des ressources en eau, de la
Société de l’eau et de l’assainissement
d’Oran SEOR, le bureau d’études chargé d’élaborer une étude sur la remontée
des eaux souterraines au niveau de la
zone d’Es-Sénia.
Lors de l’une de ces séances de travail,
un expert a donné d’amples détails sur
cette étude qui s’est étalée sur deux années et qui a révélé les causes principales de ce phénomène. Entre autres causes, l’expert a mis en exergue « l’emplacement géologique de la zone d’Es-Sénia appartenant au bassin de la Sebkha,
avec une nature géologique peu perméable ; l’expansion urbaine et la réalisation de barrières souterraines dans les
bâtiments (murs en béton et caves), qui
entravent le cours normal des eaux souterraines vers la grande Sebkha, les aménagements opérés sur des routes et le
bitumage, etc. ». Des solutions ont été
présentées pour éviter la remontée des
eaux souterraines et protéger les agglomérations urbaines d’Es-Sénia, tout en
protégeant les grandes infrastructures situées au niveau de cette zone telles que
l’aéroport, l’université… En tant que solution urgente, la société de SEOR s’est
engagée à réduire la pression sur la zone
en effectuant des transferts partiels vers
d’autres stations. Dans le moyen terme,
la solution consiste à réaliser des canaux
de drainage de cette eau vers l’estuaire
naturel de la Sebkha, sur une longueur
de plus de 15 kilomètres, avec une couverture financière d’environ 1,5 milliard
de dinars.

K. Assia

U

ne vingtaine d’ac
cords ont été conclus entre des promoteurs immobiliers et
des exposants, a indiqué, avant-hier, M. Sofiane Gouasmi, commissaire du Salon international du meuble,
aménagement et décoration « Mobilia El Djazair 2022 » organisé
depuis mardi au Centre
des conventions d’Oran
(CCO) par l’agence de
communication Keyna.
Il s’agit de contrats avec
des fabricants nationaux spécialisés dans
l’ameublement, les
équipements de cuisine, de salles de bains
et de décoration. Cette troisième édition organisé pour la première
fois à Oran se veut désormais un espace
d’échange d’expériences et de savoir-faire
entre des professionnels venus des quatre
coins du pays, a noté
notre interlocuteur précisant que ce salon
constitue une opportunité pour faire connaitre le savoir-faire algérien et surtout les progrès réalisés par les fabricants nationaux.
Ces derniers affichent
désormais l’engouement des producteurs
algériens à relever le
défi et à s’inscrire dans
le sillage des dispositions prises par le gouvernement pour le sauvegarde et la promotion de la production
nationale.
C’est en effet le cas
de plusieurs exposants
rencontrés, avant-hier, à
cette édition à l’exemple

de la société Coccinelle
de Blida qui est leader
depuis sa création en
2005 dans la fabrication locale d’ameublement intérieur (chambres à coucher, salles à
manger, meubles TV et
s a l o n s ) . L es fabricants ont également introduit une nouvelle
marque sur le marché
national CARPEN spécialisée uniquement
dans les meubles domestiques. Autre participation première du
genre est celle d’une
équipe de jeunes spécialisée dans la fabrication locale du meuble
moderne. Une société
créée il y a 8 mois à Alger et qui envisage de
couvrir les besoins du
marché national, voire
international.
Par ailleurs, d’autres
exposants ont affiché
leur volonté de promouvoir l’économie
nationale et d’exporter
leurs produits vers
l’étranger à l’exemple
de sociétés de Bir El
Djir, d’autres venues
de Batna et de Baraki. Un choix varié s’offre aux visiteurs et aux
professionnels qui qualifient le salon d’une
nouvelle expérience
qui offre un choix
varié sur les différents
produits exposés.
Notons que 50 exposants nationaux et
étrangers ont pris part
à cette troisième édition
dont le but est aussi
d e relancer l’industrie
du bois et permettre aux
différents opérateurs du
secteur de surmonter les
conséquences de la crise sanitaire qui a impacté l’économie mondiale.
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La sauvegarde de la vieille ville au menu
Khaled Boumediene

L

e lancement de l’enquête publique (de 60 jours) du plan permanent de sauvegarde et de mise en
valeur du secteur sauvegardé (PPSMVSS) de la vieille ville de Tlemcen a
été à l’ordre du jour lors d’une réunion
tenue dernièrement au siège de l’APC
de Tlemcen à laquelle ont pris part le
président d’APC de Tlemcen, Boudjenane Khouani, le chef de daïra de Tlemcen, Abdelkader Talbi, le directeur de
la culture et de l’artisanat de la wilaya
de Tlemcen, Amine Boudefla, le responsable du bureau d’études techniques
«Arcade», M. Chiali, des architectes de
l’APC de Tlemcen, Mounir Bouayed et
Mme Lachachi ainsi que la cheffe du
service du foncier de l’APC de Tlemcen, Nadjia Chikhi. Selon le président
de l’APC de Tlemcen, Boudjenane
Khouani, il s’agit de «lancer l’ultime
phase d’enquête publique de 60 jours
avant l’approbation de ce plan, qui vise
à assurer la sauvegarde et la mise en
valeur des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, et à assurer
la diversité des fonctions urbaines en
prévoyant des capacités de construction
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs
en matière d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités culturelles et artisanales, et d’intérêt général, ainsi que d’équipements publics. Une
fois approuvé, le PPSMVSS se substitue
au document ou aux règles d’urbanisme applicables. Ses dispositions sont directement opposables aux demandes
d’autorisations d’urbanisme visant l’occupation ou l’utilisation des sols situées
dans le périmètre du PPSMVSS. De
même, des modifications du bâti, voire
des curetages peuvent être imposées
dans l'intérêt du patrimoine architectural du secteur sauvegardé».
Englobant près de 51 hectares du centre-ville, ce secteur sauvegardé est organisé autour de trois principaux centres, économique (la Qissaria), religieux
(la grande mosquée) et historique et
culturel (la citadelle d’El Méchouar). Il
est régi par le décret 09-403 du 29 novembre 2009 portant création et déli-

EL-BAYADH
Deux morts
et deux blessés
dans un accident
de la route
Hadj Mostefaoui

U

n tragique accident
de la circulation s’est
produit samedi en début
de soirée sur la RN6 à
quelques encablures au
nord du chef-lieu de la
commune de Kheiter. Un
véhicule léger à bord duquel se trouvait une famille
composée de cinq personnes a fait plusieurs tonneaux après un dérapage
et a fini sa course sur le

mitation du secteur sauvegardé de la
vieille ville de Tlemcen.
Pour sa part, le directeur de la culture
et de l’artisanat, Amine Boudefla, a souligné que «les enjeux ne sont pas seulement d'ordre architectural du cadre bâti
ancien de la ville, mais il s'agit de conserver et de promouvoir un atout culturel et touristique majeur de Tlemcen,
son ‘cœur de ville’, autour de monuments inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco. Il s’agit aussi de
créer des parcours touristiques pour attirer plus de visiteurs à la ville, ce qui
représente des opportunités pour un
tourisme culturel durable».
Il faut souligner dans ce contexte que
la Médina de Tlemcen et son cœur battant a subi plusieurs dégradations ces
dernières années. Seul un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PPSMVSS)
de la vieille ville pourra analyser l’état
des lieux de cet espace et de présenter
des scénarios de sa revitalisation dans
le cadre d’un vaste programme de réhabilitation, à la lumière des expériences maghrébines, et des politiques urbaines nationales, territoriales et locales. Outre le développement du centre
ancien et ses alentours, ce plan devra
tenir compte de l’équilibre entre l’emploi et l’habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que

pour assurer la maîtrise des besoins de
déplacement et de circulation automobile et la réduction de la pollution et des
nuisances sonores du centre-ville.
Selon une étude proposée par le bureau d’études techniques, «le secteur
sauvegardé comprend les boulevards
Kazi Aouel Mohamed, Hamsali Sayah,
Gaouar Hocine, l’indépendance ainsi
que les rues commandant Djabbar, les
frères Abdel Djabbar, commandant
Hamri Mohamed, Bab El-Hdid, la caserne Miloud et Ras El Qasba. Ces grandes voies aboutissent aux emplacements
des portes de la médina, à savoir Bab
Essedjane, Bab Sidi Boumediène, Bab
el Djiad, Bab El Djiad, Bab Sidi el Baradaï, Bab el Hadid, etc. Aux échoppes et
magasins s’ajoutent les ‘fondouks’, hammams, fours traditionnels et ateliers de
tissage ou d’autres métiers de l’artisanat.
Le tissu traditionnel se caractérise par un
habitat de type à patio et terrasse avec
entrée chicane. Celle-ci s’ouvre sur des
‘Derbs’ étroits qu’annoncent parfois des
arcs en maçonnerie ou de passages protégés. Les habitations sans ouverture à
l’extérieur pour celles qui ont gardé leur
authenticité, ou avec ouvertures voire
avec balcons ayant un ou deux niveaux
voire plus lorsqu’elles ont des façades
donnant sur les artères percées pendant la colonisation ou situées dans
le centre commercial d’El Qissaria
et les grandes places».

bas-côté de la route. Selon
la protection civile qui a
dépêché des éléments sur
les lieux, deux personnes
sont décédées sur place,
une femme et son enfant,
âgé de deux ans. Deux
autres enfants en bas âge
ont été blessés et évacués
vers l’hôpital le plus proche. Une enquête a été
ouverte par la gendarmerie nationale de cette localité afin de déterminer les
circonstances du drame.

Une dizaine
de localités seront
raccordées
au réseau de gaz

U

n enveloppe d’un
montant global de
400 milliards de centimes
a été réservée pour le raccordement en gaz de ville
de 800 habitations réparties entre une dizaine de
hameaux de la zone d’ombre, implantés dans cinq
chefs-lieux de communes.
Cette opération retenue
dans le cadre du programme sectoriel est en voie de
concrétisation. Selon M.
Nourdine Barbaoui, directeur du secteur de l’énergie de la wilaya, les travaux

seront achevés avant le
début de l’été. Les futurs
bénéficiaires des zones
profondément enclavées
pourront ainsi passer la
saison froide prochaine au
chaud. Les opérations de
pose des conduites de
transport du gaz ainsi que
l’installation de la tuyauterie à l’intérieur des foyers
se poursuivent simultanément à un rythme soutenu, avec un taux d’exécution de 80% à travers tous
les hameaux.
Hadj Mostefaoui

BECHAR
Un centre
d’hémodialyse
en réalisation à Lahmar

MASCARA

Une cinquantaine de puits pour renforcer
l’alimentation en eau

L

'entrée en service de 50 puits destinés à l’alimentation en eau potable
de différentes communes de la wilaya
de Mascara est attendue durant la saison estivale, a-t-on appris auprès de la
direction locale des ressources en eau.
Il est prévu l'entrée en exploitation de
10 nouveaux puits avant la fin du mois
de mars en cours, soit avant le mois de
Ramadhan, a indiqué le chef de service de l'alimentation en eau potable Bensalem Djelloul, indiquant que six puits
ont été réalisés dans le cadre du programme sectoriel au profit des communes de Ghrouss, Aouf, Maoussa, Zelamta, Guerdjoum et Hachem.
La livraison de deux puits de substitu-

tion est prévue avant le mois de Ramadhan au niveau des communes de Oued
Taghia et de Chorfa au titre des plans de
développement communaux (PCD) et
de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, de même que
deux nouveaux puits dans les communes de Ghriss et de Chorfa au titre du
PCD et 30 autres ayant fait l’objet d’opérations de réhabilitation et d’équipement
dans le cadre du programme sectoriel
dans le but d'augmenter le débit.
D'autre part, il sera procédé, durant
la même période, à la réception d’un
réservoir d’eau, en réalisation, d’une
capacité de 500 mètres cubes dans la
commune de Aïn Farès et de 40 km de

110 quintaux de farine saisis
Belkecir Mohamed

U

ne nouvelle saisie de produits alimentaires a été opérée par les services de sécurité dans la région de
Ghriss. En effet, des renseignements
parvenus à la brigade de gendarmerie
faisaient état d’une importante quantité de farine qui allait être acheminée
vers une destination inconnue et devant
passer non loin de la seconde intersec-

tion de la RN 6 menant à une autre wilaya. Vers 2 h du matin, un camion suspect sortant du village de Guedjoum a
été intercepté au niveau d’un barrage
de la gendarmerie nationale.
Après la vérification des papiers du
véhicule, il a été procédé à sa fouille,
ce qui a permis de découvrir qu'il transportait 110 quintaux de farine sans
aucun document d'accompagnement.
La marchandise a été saisie.

canalisations dans huit communes, dont
celle du chef-lieu de wilaya, a-t-on relevé. M. Bensalem a affirmé que la wilaya de Mascara a bénéficié, récemment, d’une enveloppe financière de
1,216 millions DA dans le cadre du PCD
pour l’année 2022 destinée à la réalisation de 115 projets relevant de son
secteur au profit de 46 communes.
Ces projets seront mis en exploitation
après leur concrétisation avant la fin de
l’année en cours, a-t-il dit. Dans le cadre de ce programme, une enveloppe
de 702 millions DA a été débloquée
pour la concrétisation de 67 projets
portant réalisation et rénovation du réseau d’AEP, ainsi que la réalisation de
10 réservoirs d’eau et de deux stations
de pompage, a ajouté le chef de service de l'alimentation en eau potable de
la wilaya de Mascara.
Par ailleurs, un montant de 514 millions DA est consacré pour financer
48 projets d’assainissement au niveau
de la wilaya permettant la réalisation
et le renouvellement de 60 km de canalisations des eaux usées et le raccordement 2.347 foyers au réseau, en plus
de la réalisation de trois bassins de sédimentation des eaux usées dans autant
de communes.

U

n nouveau centre
d’hémodialyse est en
réalisation au chef-lieu de
la daïra frontalière de Lahmar, dans la perspective
de la prise en charge adéquate des personnes atteintes de maladies rénales, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya. Réalisée pour un coût
de plus de 7 millions DA
puisés du budget de wilaya, cette structure vise à
rapprocher ce type de
structures médicales spécialisées des malades, notamment ceux habitant les
zones éloignées des grandes structures hospitalières, a-t-on précisé.
Ce centre, qui couvrira
les communes de Lahmar,
Boukais et Mougheul, dépendant de la même daïra, a été récemment doté
des équipements énergétiques pour l’alimentation
de ses quatre (4) généra-

teurs, pour un coût de plus
de trois (3) millions dégagés également du budget
de wilaya, a ajouté la source. Le parc d’hémodialyse dans la wilaya de Bechar compte une cinquantaine de générateurs pour
la prise en charge de plus
de 200 malades, répartis à
travers l’hôpital "Tourabi
Boudjemaa" à Bechar (29
générateurs), et quatre générateurs dans chacune
des communes d’Abadla
et Béni-Ounif, tandis que
les cliniques privées disposent de 14 générateurs, at-on expliqué.
Les malades pris en
charge au niveau de ces
centres médicaux spécialisés ont à leur disposition
des moyens de transports
et un suivi médical adapté à leurs besoins spécifiques, a-t-on fait savoir à
la direction locale du secteur de la santé.
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MÉTÉO
AUJOURD’HUI

DEMAIN

ORAN
Averses
Max.18-Min.8

Averses
Max.16-Min.7

MOSTAGANEM
Averses
Max.16-Min.9

Légère pluie
Max.16-Min.10
TLEMCEN

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

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

Averses
Max.12-Min.5

Peu nuageux
Max.14-Min.4
MASCARA

Peu nuageux
Max.28-Min.17

Peu nuageux
Max.29-Min.16
TIARET

Légère pluie
Max.10-Min.2

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN
◗ Mardi 08 mars à 16h
Monologue
«Moutazawidj fi otla»

Averses
Max.9-Min.2

Légère pluie
Max.17-Min.8

CHLEF
Averses
Max.16-Min.9

Peu nuageux
Max.19-Min.5

BÉCHAR
Peu nuageux
Max.20-Min.7
ALGER

Pluie
Max.16-Min.9

Légère pluie
Max.16-Min.9

CONSTANTINE
Légère pluie
Nuageux
Max.11-Min.3
Max.12-Min.3
ANNABA
Peu nuageux
Peu nuageux
Max.16-Min.6
Max.16-Min.5

Ciné-débat : La vie d'après

Par : Samir Bouanani
-----------------------------------------◗ Mercredi 09 mars à 14h
Après-Midi Poétique
«Dédiée à la journée de la Femme»
Par : Ass/ Wahy el moutakafine
-----------------------------------------◗ Jeudi 10 mars à 17h
Monodrame: «Koumaïcha»
Par : Atout Nassiba

◗ Jeudi 10 mars à 17h00
à l'Institut français Constantine
◗ Mercredi 16 mars à 18h00
à l'Institut français d’Oran
◗ Jeudi 17 mars à 18h00
Institut français Tlemcen
Un film de Anis Djaad, avec Djemel Barek,
Ahmed Belmoumane, Lydia Larini.
Une rumeur court à son sujet dans un village
perdu en Algérie, Hadjer est forcée de fuir le
village en compagnie de son fils, Djamil. La fin
d'une vie paisible et le début d'une survie tourmentée dans les méandres de la grande ville.
-------------------------------------------------

Spectacle jeune public

CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Moussa, le Bongo et l’Enfant
◗ Vendredi 11 mars à 15h00
à l'Institut français Constantine
◗ Samedi 12 mars à 15h00
Institut Français Annaba
Moussa, le Bongo et l’Enfant, une histoire
racontée et chantée qui s’appuie sur un travail d’écriture original. C'est l'histoire d'un instrument de musique rapporté d'Afrique en
guise de souvenir pour un enfant d'Occident.
Loin de son Afrique natale, le bongo doit
s'adapter à son nouvel environnement.
------------------------------------------------Visoconférence

Quel socle
pour une construction
méditerranéenne ?
◗ Lundi 14 mars de 18h00
à Institut français Tlemcen
à Institut Français Annaba
Avec Azouz Begag, écrivain et ancien ministre français. (Re)-construire ensemble, c'est
apprendre aussi à vivre-ensemble et revisiter
les conceptions contemporaines du collectif.
Les deux rives de la méditerranée montrent
des ressemblances culturelles, sociales, parfois économiques, qui tendent à les rapprocher au sein de ce qu'on appelle la construction méditerranéenne.
Quels seraient en somme les bases et fondations sur lesquelles on pourrait construire une
méditerranée culturelle à échelle humaine ?
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Espagne
Le Real déroule,
Valence progresse, Villarreal cale

R

épétition générale réus
sie : le Real Madrid a
étrillé la Real Sociedad
4-1 samedi pour la 27e journée de Liga et consolide ainsi
sa place de leader (63
points), huit unités devant
le Séville FC, accroché vendredi par Alavés (0-0).
A quelques jours du choc
contre le Paris Saint-Germain
en huitième de finale retour de
Ligue des champions au Santiago-Bernabéu, les Madrilènes ont bien réagi. Ils ont encaissé un pénalty de Mikel
Oyarzabal après une faute
prématurée de Dani Carvajal
sur David Silva (10e), mais
ont riposté juste avant la pause grâce à deux sublimes frappes de loin pied gauche signées Eduardo Camavinga
(40e) et Luka Modric (43e).
En fin de match, Karim Benzema a transformé un pénalty consécutif à une faute

d’Aritz Elustondo sur Vinicius
à la limite de la surface basque (75e), puis Marco Asensio, entré en jeu deux minutes plus tôt à la place de Rodrygo, a poussé une remise de
Carvajal au fond des filets
pour sceller le succès (79e).
«Ce match nous donne énormément d’enthousiasme pour
celui de mercredi (contre le
PSG, NDLR). C’est l’intensité que l’on doit avoir, celle qui
plaît au public. Et on peut le
refaire, bien sûr. En jouant
comme ça, on a davantage de
chances de réussir», a harangué Carlo Ancelotti en conférence de presse d’aprèsmatch. Quel réveil ! Alors que
le Santiago-Bernabéu, encore en travaux, a tenu à témoigner son soutien au gardien
ukrainien du Real Andriy Lunin avec une grande banderole «Tous avec l’Ukraine» déployée avant le coup d’envoi,

le stade est vite sorti de sa torpeur. Pour les Basques, qui
auraient pu s’approcher à la
troisième place du classement
en cas de victoire, cette défaite est synonyme d’un nouveau coup de frein brutal. La
Real Sociedad n’a désormais
plus que la Liga à jouer, mais
devra réussir à se relever de
cette nouvelle claque, deux
semaines après celle reçue lors
du derby perdu 4-0 à San
Mamés, contre l’Athletic Bilbao. Un peu plus tôt dimanche, le Valence CF a continué
son opération remontée au
classement en s’offrant un
succès précieux 3-1 contre
Grenade grâce à deux passes
décisives et un pénalty de
Carlos Soler, tandis que Villarreal a sombré 1-0 à Osasuna,
onze jours avant son huitième
de finale retour de C1 sur la
pelouse de la Juventus Turin,
le 15 mars.

Angleterre
Liverpool met la pression,
Chelsea à réaction

L

iverpool reste dans le sillage de Manchester City
après sa victoire (1-0) contre
West Ham, samedi lors de la
28e journée de la Premier
League, alors que Chelsea a
attendu la seconde période
pour écraser Burnley (4-0).
Les Reds maintiennent leur
pression sur le leader, Manchester City, en prenant le
meilleur sur West Ham vaillant
mais maladroit devant le but.
Privé de Declan Rice au milieu du terrain, West Ham a
confirmé sa capacité à embêter copieusement les hommes
de Jürgen Klopp, après leur
victoire (3-2) à l’aller.
Liverpool avait pourtant
commencé pied au plancher,
se créant plusieurs occasions
nettes avant que Sadio Mané
ne transforme une frappe
écrasée de Trent AlexanderArnold en passe décisive en
coupant sa trajectoire (1-0,
27e). Mais la suite a été plus
compliquée, les Londoniens
étant parfaitement organisés
défensivement tout en se
montrant dangereux en contre. Pablo Fornals a vu son lob
sur Alisson sauvé juste devant
la ligne par Alexander-Arnold
(39e), Manuel Lanzini n’a pas
trouvé le cadre sur un bon

Italie
L’AS Rome solide, la Lazio aussi

L

a Roma s’est imposée à
domicile contre l’Atalanta Bergame (1-0) samedi lors de la 28e journée de
Serie A, et a poursuivi sa
bonne dynamique dans la
course aux places européennes, imitée dans la soirée par son rival, la Lazio,
sur le terrain de Cagliari (30). Les Giallorossi sont
sixièmes (47 points), talonnés par l’autre club de
Rome (46 pts), derrière la
Juventus Turin, première
qualifiée provisoirement
pour la Ligue des champions (50 pts).
Un peu plus haut, le podium est encore loin puisque l’AC Milan possède dix
points d’avance, tout comme Naples, dauphin de l’Inter (58 pts). L’AS Rome enchaîne un septième match
sans défaite en champion-

nat, tous contre des équipes moins bien classée sauf
celui-ci. Samedi, la Roma
a été solide, à défaut d’être
brillante ou emballante, à
l’image des principes de jeu
de son entraîneur José
Mourinho. Un but de son
buteur anglais Tammy
Abraham à la demi-heure
de jeu a suffi à son bonheur.
Les joueurs de Mourinho
ont dominé la rencontre, se
procurant quelques occasions supplémentaires, rarement nettes et ont surtout
profité de l’apathie de Bergame. Sans ses attaquants
Duvan Zapata et Josip Ilicic, l’Atalanta a manqué
d’idées, ne parvenant pas
à inquiéter la Roma.
Le milieu néerlandais
Marten de Roon a même
laissé éclater sa frustration
en fin de match en com-

mettant une faute qui lui
a valu un second carton
jaune, et donc une exclusion (94e+5).
Dans la foulée, c’est le
milieu offensif arménien de
la Roma Henrikh Mkhitaryan qui a reçu un deuxième avertissement pour une
faute d’antijeu. Dans la soirée, les Laziale se sont baladés en Sardaigne face à
Cagliari. Ciro Immobile a
rejoint Dusan Vlahovic en
tête du classement des buteurs en inscrivant son vingtième but de la saison sur
penalty (19e).
Luis Alberto juste avant la
mi-temps (42e) puis Felipe
Anderson peu après l’heure de jeu (62e) ont participé au festival de leur équipe, qui s’est reprise après sa
défaite face au Napoli la
semaine dernière.

France
Le Paris SG battu à Nice avant Madrid

L

e Paris Saint-Germain ira
à Madrid lesté d’une défaite concédée dans les dernières minutes à Nice (1-0),
samedi pour la 27e journée
du championnat de France,
à force d’avoir trop voulu
s’économiser pour son 8e
de finale retour de Ligue
des champions. Une
demi-volée d’Andy Delort
(88e) au bout d’un contre,
amorcé après une perte
de balle de Neymar, a coûté au PSG sa troisième défaite en L1 de la saison. Kylian Mbappé, suspendu, lui
a beaucoup manqué. Ce résultat ne change pas beaucoup le classement du Paris
Saint-Germain.
Le leader compte toujours
13 longueurs d’avance en
tête sur son vainqueur du
jour, mais cet échec peut faire mal au moral à quatre

jours d’aller défendre son
avantage de l’aller à Madrid
(1-0). Quinze jours plus tôt,
le PSG avait aussi perdu à
Nantes. «Il ne faut pas s’inquiéter, on est premier, a prévenu le capitaine Marquinhos au micro de canal Plus,
mais il ne faut pas que ce soit
une habitude de commencer
à perdre à l’extérieur.» Le
PSG n’a jamais réussi à battre le Gym cette saison, après
le 0-0 de l’aller, et le nouveau
nul vierge en Coupe de France, perdu aux tirs au but (65), en 8e de finale.
En vue du match avec un
enjeu bien plus énorme à
Madrid, Mauricio Pochettino,
l’entraîneur parisien, a aussi
reposé Presnel Kimpembe et
ses latéraux titulaires. Si
Achraf Hakimi, légèrement
blessé, était resté à Paris,
Nuno Mendes était sur le

banc. Sans «Kyky», «no party», le match est resté très terne à l’Allianz Riviera, avant
le but de Delort.
Angel Di Maria et Neymar
ont été décevants, mais Lionel Messi a réussi quelques
dribbles et passes bien sentis, de bon augure avant de
retrouver le Santiago Bernabeu, un stade où il a
souvent brillé avec le FC
Barcelone. Il y a eu un
peu plus de spectacle à
Bollaer t, où Brest s’est
bien remis de la défaite à
domicile contre Lorient (10), son second derby breton
perdu du mois de février
après l’échec à Rennes (2-0).
Avec 40 points, Lens (7e),
est doublé par l’Olympique
Lyonnais, vainqueur vendredi à Lorient (4-1). Battu pour
la troisième fois en 2022, le
Racing patine.

Allemagne
Le Bayern bute sur Leverkusen
centre de Tomas Soucek (69e)
et Michail Antonio a manqué
de réactivité au moment de
conclure (79e). Mission accomplie pour les Reds qui essaieront de valider, mardi, leur
billet pour les quarts de finale
de la Ligue des champions
contre l’Inter Milan, battu 2-0
en Italie à l’aller. A la peine
en première période (0-0), les

Blues ont réussi un début de
second acte canon pour disposer facilement de Burnley.
Avec 53 points, les Londoniens consolident leur 3e place avec 6 points d’avance sur
Manchester United. Burnley
reste 18e et premier relégable,
avec 2 points de retard sur
Leeds, 16e mais qui a un
match en plus.

A

quelques jours de son
match de Ligue des
champions contre Salzbourg, le Bayern, leader de
la Bundesliga, a concédé
samedi un nul 1-1 sur son
terrain au 3e Leverkusen,
se montrant de nouveau
fébrile en défense. Après
25 journées, les Bavarois
portent à 9 points leur
avance sur Dortmund, qui

ne jouera pas ce week-end.
Son adversaire Mayence a
obtenu le report du match
en raison d’une explosion
de cas de Covid dans ses
rangs. Leipzig, qui a arraché à la dernière minute
grâce à Angelino un nul 11 contre Fribourg, reste
provisoirement quatrième
devant son adversaire du
jour, grâce à une meilleure

différence de buts (41 pts
pour les deux). En fin de
journée, Stuttgart s’est
donné un peu d’espoir grâce à une superbe victoire 32 contre Mönchengladbach.
Les Souabes restent 17e et relégables, mais ne sont désormais plus qu’à un point du
Hertha Berlin, potentiel
barragiste battu à domicile par Francfort (4-1).
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FAF

Abdelkrim Bira annonce
son retrait de la DEN

L

e directeur des équipes
nationales (DEN) de la
Fédération algérienne
de football (FAF), Abdelkrim
Bira a annoncé dimanche sa
décision de se retirer de son
poste, moins d’un mois après
sa désignation, pour «des raisons liées à ma conscience
professionnelle». «J’annonce
mon retrait en tant que DEN
pour des raisons liées à ma
conscience professionnelle
par rapport à mes convictions,
prérogatives et enjeu du poste. Par l’occasion je remercie
le président de la FAF, Amara
Charaf-Eddine pour la confiance placée en ma personne tout en souhaitant bonne
réussite à tout le monde», a-til déclaré. Abdelkrim Bira (60
ans) a été désigné en tant que
DEN le 13 février, au terme
de la réunion du Bureau fédéral de la FAF. Le poste était
vacant depuis le limogeage du
Français Ludovic Batelli en
octobre 2019, sous l’ère de
l’ancien président de la FAF
Kheïreddine Zetchi. La désignation de Bira en tant que
DEN entrait dans le cadre de
la réorganisation décidée par
l’instance fédérale, ayant également débouché sur le limo-
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Aviron - Championnat d’Algérie d’ergomètre
Le club oranais vainqueur

L

e club Aviron oranais a
été sacré champion
d’Algérie 2022 d’Ergomètre
(Aviron en salle), clôturé à
la salle omnisports «Hamou
Boutlélis» d’Oran, après
deux jours de compétition.
Les rameurs et rameuses juniors et seniors de l’Aviron
oranais ont dominé la quasi-totalité des épreuves et
raflé la plupart des titres mis
en jeu dans toutes les catégories (2.000 et 500 mètres
légers et lourds et relais mix-

te). Le titre des cadets est
revenu au club sportif universitaire d’Oran (CSUO)
devant l’Aviron oranais et
le Club de sport nautique
d’Alger. Le niveau technique de la compétition a été
jugé «appréciable» par le
directeur technique national, Mezghrani Youcef. Cette compétition de deux
jours, organisée par la ligue
oranaise d’aviron et canoë
kayak en collaboration la
Fédération algérienne char-

gée de cette discipline, a vu
la participation de 180 rameurs et rameuses, cadets,
juniors et séniors de 12
clubs du pays. Cette manifestation sportive a pris fin
avec une cérémonie de remise de médailles aux vainqueurs, en présence des
membres de la Fédération
algérienne d’aviron et canoë kayak et de représentants du Comité d’organisation des 19èmes Jeux méditerranéens d’Oran 2022.

Cyclisme - Grand prix de la ville d’Oran
Hamza Amari sacré

L

geage du Directeur technique
national (DTN), Ameur Chafik. La FAF a lancé un appel à
candidature pour le poste de
DTN. A la date butoir pour
l’envoi des candidatures, fixée
au 28 février, le secrétariat
général de la FAF a reçu 26

postulants, dont une femme.
«Ma décision de me retirer est
irrévocable et a été mûrement
réfléchie, je ne compte pas y
revenir dessus. Je tiens à préciser que je n’ai signé aucun
contrat avec la FAF», a conclu Bira.

Judo - Championnats d’Afrique des vétérans
L’EN en stage du 10 au 12 mars à Tipasa

e cycliste Hamza Amari du MC Alger a décroché le trophée du Grand
Prix de la ville d’Oran de l’édition 2022
à l’issue de la deuxième étape tenue samedi et qui a été dédiée à la course sur
route à laquelle ont pris part une centaine d’athlètes. Cette étape, sur une
distance de 146 km, a souri Yacine
Hamza de la Fédération Algérienne de
Cyclisme (FAC), suivi de son coéquipier de la même équipe, Mohamed
Nadjib Assel, tandis que la troisième
place est revenue à Mohamed Amine
Nahari d’Amel El Maleh (Oran). Cette
édition du grand prix de la ville d’Oran
a été marquée notamment par l’annulation de la deuxième étape qui devait
avoir lieu vendredi et qui était dédiée à
la course sur circuit fermée. Cette annulation a été dictée par les conditions
météorologiques difficiles qui y ont régné. La première étape, qui avait eu lieu
jeudi (course contre la montre) a vu la
domination du coureur du MCA, Hamza Ammari, rappelle-t-on.

Natation - Golden Tour - 200m
La meilleure performance mondiale
pour Syoud

L

a sélection algérienne des
«vétérans» effectuera un
stage de préparation du 10 au
12 mars courant à Aïn Tagouraït (Tipasa), en prévision de
la première édition des Championnats d’Afrique de la catégorie, prévue au mois de novembre prochain, en Algérie,
a-t-on appris auprès de la Fédération (FAJ).
Cette compétition était initialement prévue en mai prochain, à Oran, dans le cadre
des épreuves expérimentales

en prévision de la 19e édition
des Jeux Méditerranéens, qui
auront lieu cet été, dans la
même ville.
Mais la reprogrammation de
la compétition pour l’automne 2022 a entrainé une délocalisation, car selon le
Président de la Fédération,
Yacine Sillini, «elle devrait
se dérouler dans une autre
wilaya», qui reste à désigner.
«Nous n’avons pas encore
tranché concernant la ville qui
va accueillir ce Championnat

d’Afrique des vétérans. La
décision finale sera prise dans
les prochaines semaines»,
avait fait savoir le premier responsable de la FAJ.
Concernant les critères de
sélection, pour faire partie de
l’équipe nationale qui représentera l’Algérie dans cette
compétition, la FAJ a expliqué
que les candidats doivent être
âgés de plus de trente ans, et
qu’ils aient au minimum le
grade Ceinture noire / Première Dan».

Water-polo - Championnat national U20
Le club de Constantine
remporte la 1ère phase

L

e club de Constantine a
remporté samedi la 1ère
phase du championnat national de water-polo de la catégorie U20, organisée à la piscine olympique Chérif Benyahia de Constantine.
Le club de Constantine s’est
classé premier à la faveur de
ses victoires durant les trois
matchs joués, suivi en deuxième place par l’équipe Moustakbel El Eulma (Sétif), de
Widad Sétif et de Djamaayet
Sétif en troisième et quatrième places, a indiqué à
l’APS Nadia Rouabeh, pré-

sidente de la Ligue de natation de Constantine.
Mme. Rouabeh a précisé
que durant cette ultime journée de samedi, le club de
Constantine a battu (6-3)
Moustakbel El Eulma, tandis que le Widad Sétif s’est
imposé (17-6) face à Djamaayet Sétif. Pour rappel,
ce championnat a été entamé, vendredi matin, avec
deux matchs ayant opposé le
club de Constantine au Widad
Sétif (14-9) et Moustakbel El
Eulma contre Djamaayet Sétif (9-6). Dans l’après-midi de

vendredi, deux autres matchs
avaient mis aux prises Widad Sétif et Moustakbal El
Eulma (8-8) et Djamaayet
Sétif et le club de Constantine (5-20). Après deux années de suspension, le
championnat national de water-polo a repris avec la participation de quatre clubs à la
première phase, en l’occurrence le club de Constantine,
Widad Sétif, Moustakbel El
Eulma et Djamaayet Sétif. La
deuxième et dernière phase
aura lieu en mai prochain à
Constantine ou Sétif.

L

e nageur algérien
Jaouad Syoud (Olympic Nice natation) a remporté la médaille d’or du
200 m quatre nages au
Golden Tour de Marseille
(France), réalisant la
meilleure per formance
mondiale de la spécialité et
valide ainsi son billet pour
les Mondiaux-2022 au Japon. Syoud a pris la première place au Cercle des
nageurs de Marseille, avec
un chrono de 1:58.51, devant le Suisse Jeremy Desplanches (1:59.16) et le
Français Emilien Mattenet
(2:03.20). «Par rapport au
chrono que j’ai réalisé, je
pense que c’est très encourageant à ce moment de la
saison. Je pense que c’est
de bon augure pour la suite de la saison. J’espère
améliorer mon temps lors
des prochaines échéances.
J’attends toujours le programme de ma fédération

pour se projeter sur l’avenir», a déclaré Syoud à l’issue de sa victoire. Da son
côté, le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), MohamedHakim Boughadou a publié
sur page facebook : «Syoud
est une fierté nationale, un
espoir pour les générations
futures et un modèle à suivre avec son sacrifice, abnégation et persévérance».
Le président de la FAN a
tout de même lancé un appel aux responsables en disant: « C’est le moment de
se secouer car les projets
sont là, mais les moyens ne
suivent pas...rendez-vous
pour d’autres succès incha’Allah.». Syoud (22
ans) s’entraîne en France où il avait remporté
trois médailles lors de la
p re m i è r e é t a p e d e l a
Golden Tour à Nice.
Le natif de Constantine compte participer à la

troisième étape de la Golden Tour à Limoges. Trois
nageurs avaient pris part au
rendez-vous de Marseille:
Jaouad Syoud (Olympic
Nice Natation), Ramzi
Chouchar du club d’Antibes et Amel Melih (Auvergne-Rhône-Alpes).
La participation des nageurs algériens au Golden
Tour de Marseille s’inscrit
dans le cadre du programme de compétition tracé
par la Direction technique nationales (DTN) au
profit des nageurs de
l’élite dans l’objectif de
préparer
dans
les
meilleures conditions, les
Jeux méditerranéens 2022
d’Oran, les championnats
arabes (grand bassin) prévus du 20 au 23 juillet à
Oran, les Jeux africains de
la Jeunesse (JAJ) en Egypte ainsi que les Jeux islamiques 2022 en Turquie, septembre prochain.
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FIFA - Blatter, Platini, Infantino et le Qatar

Enquêtes tous azimuts
sur le foot mondial

A

ttribution du Mondial2022, mise en cause du
patron de la Fifa Gianni Infantino, affaire BlatterPlatini: le football mondial fait
l’objet d’une multitude de
procédures, comme le procès
en appel visant Nasser Al-Khelaïfi, président de beIN et du
PSG, et l’ex-dirigeant Jérôme
Valcke, qui s’ouvre ce lundi.

 Pots-de-vin
et droits télés
Manne financière de la Fifa,
les droits télévisés sont aussi
sa principale source de contentieux. Ainsi le «Fifagate»,
qui démarre avec l’arrestation spectaculaire le 27 mai
2015 de sept dirigeants du
foot mondial à Zurich, concerne avant tout le «racket»
mené par des responsables
sud-américains en échange
des droits TV de compétitions
continentales.
Instruite aux Etats-Unis, l’affaire a déjà abouti à la condamnation à neuf ans de prison du Paraguayen Juan
Angel Napout et à quatre
ans de prison du Brésilien
José Maria Marin. Jeffrey
Webb, autre dirigeant venu
des Iles Caïman, a plaidé
coupable et accepté de régler
6,7 millions de dollars.
Pour les droits TV de la
Coupe du monde, relevant
directement de la Fifa, le
Qatarien Nasser Al-Khelaïfi et le Français Jérôme
Valcke, ancien secrétaire
général de la fédération internationale, étaient accusés
d’avoir conclu un pacte dans
le dos de la Fifa, relevant de
la «gestion déloyale», dans
une affaire relative aux Mondiaux-2026 et 2030.
Nasser Al-Khelaïfi a été acquitté en octobre 2020, tandis que Valcke a écopé d’une
peine légère dans une autre
affaire sans lien avec le dirigeant qatarien.
Le parquet a fait appel et le
procès doit se tenir du 7 au
10 mars en Suisse.

 Le double contentieux
La chute des deux anciens
dirigeants, mis au ban du foot
mondial fin 2015, cache un
double contentieux: d’abord
l’affaire principale ciblant un
paiement de 2 millions de
francs suisses (1,8 million
d’euros) de la Fifa à Michel
Platini en 2011, validé par le
président de l’époque Sepp
Blatter sans contrat écrit. La
justice suisse a ouvert le 2
novembre 2021 la voie à un
procès contre Platini (66 ans)
et Blatter (85 ans), mis en accusation pour plusieurs délits:
«escroquerie», «gestion déloyale», «abus de confiance»
et «faux dans les titres». De
leur côté, les deux hommes
martèlent qu’il s’agit d’un reliquat de salaire pour un travail de conseiller remontant à
la période 1999-2002. Il revient
désormais au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone de valider cet
acte d’accusation et de décider
de la tenue d’un procès. Ancien patron de l’UEFA de
2007 à 2015, Michel Platini voit dans cette affaire un
«complot» destiné à l’évincer
de la présidence de la Fifa qui
semblait s’offrir à lui, au profit de
Gianni Infantino. Fin 2018, il a
contre-attaqué en lançant une
autre procédure, une plainte pour
«dénonciation calomnieuse» et
«association de malfaiteurs».
 Infantino et le parquet
Elu en 2016 avec la promesse de «restaurer l’image de la
Fifa», Infantino est visé depuis
juillet 2020 par une procédure pénale pour «incitation à
l’abus d’autorité», à la «violation du secret de fonction» et
à «l’entrave à l’action pénale».
La justice suisse lui reproche trois rencontres secrètes
en 2016 et 2017 avec Michael
Lauber, alors chef du Ministère public de la confédération
(MPC), nourrissant des soupçons de collusion entre le parquet et la Fifa, partie civile
dans la plupart des procédures. L’Italo-Suisse (51 ans) as-

sure de son côté qu’il s’agissait de montrer au parquet
«que la nouvelle Fifa était à
mille lieues de l’ancienne».
Les investigations ont repris le
15 décembre, après sept mois
de paralysie consécutive à la
récusation en mai 2021 du
procureur suisse Stefan Keller,
qui enquêtait sur le dossier et
avait également décelé des
«indices» de «gestion déloyale» dans un vol en jet privé
effectué par M. Infantino en
2017 et payé par la Fifa. Deux
nouveaux procureurs généraux extraordinaires, Hans
Maurer et Ulrich Weder, sont
désormais chargés de poursuivre l’enquête.
Soupçons
sur le Mondial qatari
L’enquête la plus embarrassante pour la Fifa, par l’ombre qu’elle jette sur sa compétition-reine, vise l’attribution au Qatar de l’organisation
du Mondial-2022.
Documentés par une enquête interne de la Fifa, les
soupçons d’achats de voix lors
du vote du 2 décembre 2010
ont justifié une plainte fin
2014 auprès de la justice suisse, qui enquête depuis mai
2015 pour «blanchiment d’argent et gestion déloyale». Parallèlement, la justice française enquête pour «corruption
active et passive» sur un déjeuner tenu le 23 novembre
2010 entre Nicolas Sarkozy,
alors président de la République, deux hauts dirigeants qatariens et Michel Platini, à
l’époque patron de l’UEFA. A
ce sujet, Sepp Blatter a été entendu comme «témoin» par les
enquêteurs français en novembre 2021. Si le Qatar focalise l’attention, le Mondial2018 en Russie et celui de
2010 en Afrique du Sud sont
aussi entachés par des soupçons de corruption. Enfin, la
Suisse a dû clore en avril 2020
un procès sur l’attribution du
Mondial-2006 à l’Allemagne,
en raison de la prescription.

e double champion olympique kényan Eliud Kipchoge a remporté dimanche
le marathon de Tokyo, mais a
échoué à battre son propre
record du monde, en franchissant la ligne après 2 heures, 2
minutes et 40 secondes.
Il s’est détaché de son com-

patriote Amos Kipruto après
environ 35 km de course
mais sans parvenir à battre
son record de 2h01:39 établi à Berlin en 2018. «Je
suis vraiment heureux.
Je suis très excité d’être à
nouveau au Japon, particulièrement après remporté le titre

L

e défenseur international camerounais de Liverpool (Premier league anglaise de football) Joël Matip, a refusé de revenir en
sélection camerounaise de
football, déclinant la proposition faite par le nouveau
sélectionneur Rigober t
Song, en vue de la double
confrontation face à l’Algérie, les 25 et 29 mars,
comptant pour les barrages
du Mondial 2022 au Qatar,
rapporte dimanche le site
Actu Cameroun.
Rigobert Song était accompagné du patron de la

olympique l’an dernier à Sapporo», à l’occasion des JO de
Tokyo, a-t-il déclaré.
Le coureur de 37 ans, légende de la course à pied, défendait à Sapporo son titre de
champion olympique du marathon conquis en 2016 à Rio
de Janeiro.

fédération camerounaise
(Fécafoot), Samuel Eto’o
en Allemagne où ils ont eu
des discussions avec les
parents de Matip. Le défenseur central des «Reds» (30
ans), a été touché par ses
parents et la délégation camerounaise, qui ont demandé son retour dans la
tanière. Le joueur né en Allemagne a campé sur sa décision initiale de ne plus retourner en équipe nationale, lui qui compte 27 sélections entre 2010 et 2015.
Rigobert Song, désigné au
poste de sélectionneur lun-

di dernier, en remplacement du Portugais Toni
Conceiçao, limogé, a entamé mercredi une tournée
européenne, pour rencontrer les autres membres de
son staff technique et aussi
profiter pour s’entretenir
avec quelques internationaux et attirer des jeunes
pépites d’origine camerounaise. L’ancien capitaine du
Cameroun (45 ans), considéré comme une légende
au Cameroun, dirigera ainsi les «Lions indomptables»
lors des barrages du Mondial 2022, face à l’Algérie.

Tennis - Coupe Davis
L’Espagne, l’Allemagne
et l’Italie en phase finale

L

’Espagne, sans Rafael
Nadal, s’est qualifiée
samedi pour la phase finale de la Coupe Davis en
battant logiquement la
Roumanie, tandis que l’Allemagne, menée par
Alexander Zverev, a dominé le Brésil chez lui. Roberto Bautista a marqué le troisième point décisif pour
l’Espagne à Marbella en
s’imposant face au Roumain Marius Copil 6-2, 63. A Sydney, l’Australie qui
était menée 2-1 par la Hongrie a finalement réussi à
renverser le score en sa fa-

veur avec deux derniers
succès d’Alex De Minaur et
Thanasi Kokkinakis, face
respectivement à Marton
Fucsovics 7-6 (7/4), 6-4 et
Zsombor Piros 6-4, 6-4.
L’Allemagne s’est également qualifiée aux dépens
du Brésil à Rio de Janeiro,
avec une ultime victoire
d’Alexander Zverev contre
Thiago Monteiro 6-1, 7-5.
Auparavant le double Kevin Krawietz/Tim Puetz
avait battu Bruno Soares/
Felipe Meligeni 4-6, 7-6 (7/
4), 6-4, pour une victoire 31 des Allemands.

L’Italie a dû attendre le
cinquième match pour assurer sa qualification face à
la Slovaquie, Lorenzo Musetti apportant le point décisif grâce à sa victoire sur
Norbert Gombos 7(3), 6-2,
6-4. Au terme de cette phase de qualifications, douze
équipes rejoindront la
Croatie, finaliste l’an dernier
et automatiquement qualifiée, ainsi que la Serbie et
la Grande-Bretagne invitées. La Russie, tenante du
titre, a été exclue jusqu’à
nouvel ordre par la Fédération internationale (ITF).

Sporting Lisbonne
Slimani signe un doublé



Marathon de Tokyo
Kipchoge s’impose,
sans battre son record

L

Cameroun
Matip refuse de revenir en sélection

L

’attaquant international
algérien, Islam Slimani,
a inscrit deux buts décisifs
lors de la victoire de son
équipe Sporting Lisbonne
face à Arouca (2-0), samedi soir pour le compte de la
25e journée de la Liga Portugal de football. Titulaire
sur le front de l’attaque face
à Arouca, Slimani a ouvert
le score en deuxième période sur une belle tête, mar-

quant à l’occasion son
deuxième but en championnat. Quelques minutes plus tard, l’international
algérien réussit à aggraver
la marque, suite à un superbe travail collectif, ponctué
d’un centre côté gauche
pour Slimani qui n’aura
plus qu’à utiliser son sens
du but et son expérience
pour conclure cette action
d’un but qui conforte la vic-

toire du Sporting à domicile. Une victoire qui met la
pression sur son rival Porto
qui se déplacera ce dimanche à Paços de Ferreira
pour creuser de nouveau
l’écart avec les coéquipiers
d’un Slimani de nouveau
en confiance. C’est de bon
augure pour les Verts qui
s’apprêtent à jouer les barrages à la fin du mois face
au Cameroun.

Mexique
22 blessés lors d’un match de football

A

u moins 22 personnes
ont été blessées samedi lors d’une bagarre entre
supporteurs pendant une
rencontre de la Ligue mexicaine de football qui a été
arrêtée à Querétaro (centre),
ont indiqué des sources officielles. La Ligue mexicaine de football a annoncé la
suspension de toutes les rencontres qui devaient avoir
lieu dimanche dans le cadre
de la neuvième journée du
championnat mexicain.
Deux personnes ont été

gravement blessées lors de
cette rencontre entre le club
local de Querétaro et l’Atlas
de Guadalajara, ont précisé
les services de la protection
civile, démentant des rumeurs sur les réseaux sociaux parlant de plusieurs
morts. Les affrontements
dans les tribunes ont
commencé à la 63e minute du match.
Débordés, les rares agents
de sécurité présents dans le
stade ont permis au public
de se réfugier sur la pelou-

se, ce qui a provoqué l’arrêt
immédiat de la rencontre.
Sur le terrain, des supporteurs ont continué à se battre tandis que des familles
avec des enfants tentaient
de se protéger.
Les joueurs sont alors rentrés au vestiaire. Querétaro
menait 1 à 0 face à l’Atlas,
champion sortant du dernier
tournoi d’ouver ture. Le
Mexique doit co-organiser
en 2026 la Coupe du Monde de football avec les EtatsUnis et le Canada.
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USM Alger

CS Constantine
Quelles sont les causes du déclin ?

La gestion du club en berne

Adjal Lahouari

L

M. Zeggai

L

es supporters de l’USM
Alger sont dans l’ex
pectative quant à l’avenir de leur équipe préférée.
Malgré la venue de la société Serport, l’USMA n’arrive
pas à décoller pour retrouver
ses lettres de noblesse et à enrichir son palmarès. Pire encore, aujourd’hui, les Usmistes ne convainquent plus personne, au grand dam de son
merveilleux public qui ne sait
plus à quel saint se vouer. A
l’USMA, on persiste dans une
gestion chaotique.
A présent, le club de Soustara est en train de payer cash
les erreurs, l’instabilité dans
les structures administratives
et techniques, sans pour
autant oublier les erreurs
commises dans la gestion
propre de l’effectif. Les résultats actuels ne sont pas en
conformité avec le prestige
de l’USMA, ni aux aspirations des supporters des
«Rouge et Noir». La défaite
concédée face au RC Arba,
qui lutte pour sa survie parmi l’élite, est restée en travers
de la gorge des fans de l’équipe après une série de neuf
matches sans défaite. Ajoutez à cela les deux points perdus à domicile devant la JS
Saoura, ce qui risque de fai-

re dégringoler l’USMA à la
septième ou huitième place
après la mise à jour définitive du calendrier, alors qu’il y
avait de la place en haut du
tableau. Les Algérois voient
ainsi leur retard s’accroître
d’une dizaine de points avec
le leader, le CRB, d’où cette
incapacité à détrôner le
MCA, la JSS, le PAC et la
JSK de la seconde place.
Certains ont évoqué une
faillite tactique de l’entraîneur serbe Zlatko Krmpotic,
qui est déjà contesté dans le
milieu usmiste, comme ce fut
le cas lors du derby devant
le NAHD. C’est dire que
depuis l’entame de la phase retour, les «Rouge et
Noir» ont du mal à s’imposer par les résultats, et
surtout par la manière.
A cet effet, on peut dire que
le technicien serbe n’a pas
trouvé la bonne formule. Les
inconditionnels du club s’interrogent aussi pour quelles
raisons le coach continue à
reconduire certains joueurs
parmi le onze de départ et
marginalise d’autres qui sont
capables de servir l’équipe,
«à l’image des Loucif et Chita», dit-on. Au fait, pourquoi
a-t-on précipité le départ de
l’ex-entraîneur adjoint, Azzedine Rahim, qui a parfaitement assuré l’intérim après le

départ de Lavagne, comme
en témoignent les résultats
enregistrés par l’équipe ? Sur
quelle base a-t-on recruté un
Serbe et pour quel projet
sportif ? Le technicien en
question répond-il aux critères pour diriger l’USMA ?
Là, la responsabilité du directeur sportif, Hocine Achiou,
est entièrement engagée
avec celle des autres dirigeants du club. Aujourd’hui,
la réaction des supporters de
l’USMA ne se fait pas attendre, comme on a pu le constater à travers les nombreux
commentaires sur les réseaux
sociaux. Hocine Achiou, qui
a essayé de défendre ses
choix et justifier ses échecs
par l’arbitrage, est fortement
critiqué. On ne le répètera
jamais assez, l’USMA se dirige vers une impasse, c’est du
moins l’impression qui se
dégage. Au fait, où sont ceux
qui ont été à l’origine du départ programmé, bien sûr, de
Antar Yahia et à quels desseins ? La suite de la compétition nous le dira, au moment où l’on aura toutes les
données réelles pour pouvoir
établir le bilan final qui ne
s’annonce pas sous de
meilleurs auspices pour l’USMA, qui mérite mieux en dépit de l’excès de zèle de certains responsables du club.

Ligue 1 : JSK 3 NAHD 2
Les Canaris sur le podium
M. B.

L

a 20e journée du championnat de Ligue 1 s’est
poursuivie hier en diurne,
avec un match au stade du
1er Novembre de TiziOuzou, qui a vu la victoire de
la JS Kabylie sur le NA Hussein Dey (3-2). Un succès qui

permet à la JSK de s’installer provisoirement à la 3e
place (35 Pts), alors que le
NAHD occupe toujours le
poste de premier potentiel
reléguable avec 17 points.
Il faut dire que les gars
d’Ammar Souayah ont dominé la rencontre et se sont
mis en évidence grâce no-

tamment à Ouatara (18’),
Mouaki (43’) et Boukhanchouche (57’ s.p).
Mais, le Nasria est eu égard
à sa position au classement,
a tout donné, surtout dans
le dernier quart d’heure,
sans parvenir à égaliser et
ce, malgré le doublé inscrit
par Benayad.

17

es fans constantinois
du CSC n’en croyaient
pas leurs yeux. A un quart
d’heure de la fin du match
face au CRB, leur équipe
menait au score et s’acheminait vers une victoire.
Au coup de sifflet de l’arbitre, les coéquipiers de
Mebarakou rejoignaient
les vestiaires avec une
douloureuse et inattendue
défaite. Comment expliquer ce retournement de
situation ? D’aucuns y
voient là les conséquences
de la crise au sein du club,
qui a débouché sur le départ du coach Chérif Hadjar. D’autres diront qu’il
y a déjà quelque temps
que le rendement de
l’équipe a baissé. Même
en prenant en compte l’inconstance qui mine la majorité des équipes de la Ligue 1, on ne comprend
pas cette chute brutale
d’une formation qui figurait, il y a peu de temps,
dans le lot des prétendants
du titre ou, au moins, pour
les places d’honneur.
On rappellera, en effet,
qu’à l’issue des 11e et 12e
journées, le CSC était tout
simplement le dauphin du
CRB avec un bilan flatteur,
devant une flopée de grosses cylindrées, avec notamment une défense qui
n’avait concédé que 5
buts, et seule celle de l’ESS

avait réussi la même performance. Hormis la victoire acquise à domicile
face à la JSK, les «Sanafirs» ont alors collectionné
les contre-performances
face à l’USB, l’USMA, le
HBCL, le MCO, et récemment contre le CRB. Où
est passé le jeu collectif affiché auparavant ? Le
football rythmé qui a fait
mal à tant d’adversaires a
disparu. La seconde mitemps face au leader a été
catastrophique avec des
balles balancées à l’emporte-pièce vers l’avant au
détriment de mouvements
collectifs dont ils étaient
pourtant capables.
A ce jeu, des longs ballons aériens, le gardien belouizdadi s’est régalé sans
trop de mérite, il faut le
préciser. Il lui a suffi de
«lire» les actions des locaux, qui ont donc confondu vitesse et précipitation.
Et pourtant, les dirigeants du CSC estimaient
avoir effectué un recrutement judicieux, avec les
arrivées d’éléments comme les Belouizdadis Koupko et Belahouel, sans
oublier les Benchaïra,
Debbih et Hamzaoui, tous
des joueurs confirmés. A
l’heure qu’il est, seul Koupko a justifié son transfert.
Les autres n’ont pas répondu à l’attente et aux espoirs placés en eux. Les
déclarations de l’entraî-

neur intérimaire ont apporté un nouvel éclairage
sur l’indiscipline de certains joueurs. En effet,
alors que ce technicien
avait désigné Dib comme
tireur du pénalty, c’est
Koupko qui s’est imposé
et… a raté le tir. D’ailleurs,
les Belouizdadis eux-mêmes ont reconnu que cet
«incident» a été le tournant
du match.
En seconde période, les
Algérois ont profité largement des lacunes constantinoises. Mais ce ne
sont nullement des exp l i c a t i o n s . Fa c e a u
CRB, les Constantinois,
en «oubliant» leur jeu habituel, ont précipité leur
défaite. Il faut dire que les
hommes de Paqueta ont
profité des largesses locales en attaquant dans le
dernier quart d’heure. La
seule petite excuse pour
les «Sanafirs» ce sont les
trois minutes supplémentaires ajoutées par l’arbitre,
le penalty ayant été transformé à la 98 e minute,
alors que le temps additionnel était fixé à 5 minutes. Ce n’est pas une raison suffisante qui explique
ce revers douloureux qui
va, peut-être, laisser des
traces au sein d’une équipe sans entraîneur en titre
et désormais distancée au
tableau par huit formations concurrentes, vers
une saison quasi blanche.

MC Oran
Amrani tord le cou aux rumeurs
M. Zeggai

L

es rumeurs faisant état
d’un probable départ
de l’entraîneur Abdelkader
Amrani après la dernière
défaite face à l’O. Médéa
ne sont pas fondées. Explications de l’intéressé.
«Ce ne sont que des rumeurs. Je n’ai pas l’intention d’abandonner l’équipe. Avant de m’engager
avec le MCO, je savais que
la situation allait être difficile. Ceci dit, je dois
avouer qu’il y a trop d’entraves qui risquent de porter préjudice au club et à
l’objectif tracé au début»,
nous a affirmé Abdelkader
Amrani hier. Ce dernier
nous a précisé que le groupe reprendra le travail demain mardi avant de rega-

gner Mostaganem pour un
autre stage pour meubler
la prochaine trêve forcée,
étant donné que le match
contre l’ESS a été reporté.
Pour le coach du Mouloudia d’Oran, qui vient,
selon notre source, de bénéficier d’une autorisation
en attendant sa qualification définitive, beaucoup
de choses doivent changer
au MCO. Après une bonne reprise de la phase retour ponctuée par une victoire à Oran face au CSC
et un nul à Alger devant le
PAC et un succès sur le
MCA lors du dernier
match de la phase aller, le
MCO est retombé dan ses
travers face à l’OM, qui
s’est parfaitement ressaisi
après douze défaites consécutives. Le spectre de la

relégation a de nouveau
envahi les supporters des
«Rouge et Blanc», eux qui
misaient sur cette rencontre à domicile pour espérer un peu de répit.
Aujourd’hui, et plus que
jamais, les dirigeants doivent se serrer les coudes
pour améliorer les conditions de travail du staff
technique et des joueurs,
car le danger n’est pas loin.
Par ailleurs, nous avons
appris que les dettes n’ont
toujours pas été payées
pour lever l’interdiction de
recrutement, au moment
où l’équipe avait grandement besoin de renforts
pour se donner les moyens
d’atteindre les objectifs assignés. Autant dire que le
MCO n’est pas encore sorti
de l’auberge.

LFW Tlemcen - AGO
Adoption des bilans à l’unanimité
Chergui Abdelghani

L

a Ligue de football de
la wilaya de Tlemcen a
tenu son assemblée générale ordinaire à la maison des
jeunes «Bekkar Ali» sous la
présidence de M. Lokbani
Mostefa. Au cours de cette
séance, les bilans financiers
et moraux de 2020 et 2021
(au 31 octobre 2021), ont
été adoptés à l’unanimité
par l’assistance, qui a enregistré la présence de 48 de

ses membres sur les 52 statutaires. Après l’adoption
des bilans, un large débat
s’est avéré fructueux. Concernant les divers, les membres présents ont débattu
certains problèmes relatifs à l’organisation des
championnats de préHonneur et Honneur.
A l’issue de ce conclave,
qui fut rehaussé par la
présence
de
Larbi
Oumammar (représentant
de la FAF), Djedoui Sidi

Mohammed (représentant
du DJS) et Chafaâ Belaïd
Abderrahim, des ballons
ont été remis aux représentants des clubs à l’occasion
du coup d’envoi du championnat des jeunes catégories. A noter que le championnat de football de la
wilaya de Tlemcen est composé d’un groupe Honneur
de treize clubs et deux groupes de pré-Honneur, l’un
composé de six clubs et le
second de sept clubs.
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Un bateau de réfugiés
Rohingyas accoste
en Indonésie

Covid-19

Levée de la plupart des
restrictions en Arabie saoudite

U

L

’Arabie saoudite a annon
cé samedi la levée de la
plupart des restrictions liées
à la pandémie de Covid-19, en
dispensant notamment les
voyageurs vaccinés de quarantaine ou de tests de dépistage.
Cité par l’agence de presse
officielle SPA, un responsable
du ministère de l’Intérieur a affirmé que «dès samedi, le port
du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur et la distanciation sociale ne sera plus exigée dans les espaces publics, y
compris dans les mosquées». Le

port du masque reste toutefois
obligatoire dans les lieux clos.
Le royaume saoudien, qui
abrite les deux principaux lieux
saints de l’islam, La Mecque et
Médine, a également levé l’exigence de présenter un test de
dépistage négatif aux voyageurs vaccinés, ainsi que l’obligation de s’isoler à leur arrivée.
Le pèlerinage a été fortement
marqué par la pandémie.
Seuls 60.000 Saoudiens et
étrangers résidant dans le
royaume et vaccinés avaient été
autorisés à y participer en 2021,

alors qu’ils étaient quelque 2,5
millions de fidèles à le faire en
2019, avant la pandémie.
Samedi, les autorités du
royaume de 34 millions d’habitants ont annoncé avoir recensé 363 cas de contaminations, alors que le pays avait
connu une forte hausse d’infections en janvier avec la propagation du variant Omicron.
Depuis le début de la pandémie, l’Arabie saoudite a
officiellement enregistré plus
de 746.000 cas, dont plus de
9.005 décès.

Vers le rapatriement de milliers
d’éthiopiens d’Arabie Saoudite

ne embarcation transportant
plus d’une centaine de réfugiés
rohingyas, dont des dizaines d’enfants, a accosté tôt dimanche sur
les côtes de la province indonésienne d’Aceh, à l’ouest du pays,
a indiqué la police.
Le bateau, parti d’un camp de
Rohingyas au Bangladesh, est arrivé peu après 3 heures du matin
sur une plage de la région de Bireun. Il transportait 114 personnes, dont 58 hommes, 21 femmes
et 35 enfants âgés de moins de
15 ans, a précisé la police.
«Nous allons effectuer un bilan
de santé général et des tests antigènes de Covid-19 pour ces étrangers», a déclaré le chef de la police locale, Mike Hardy Wirapraja.
Il a précisé qu’ils seraient ensuite
transférés dans la région voisine
de Lhokseumawe qui dispose
d’un centre d’accueil pour les réfugiés. «Nous sommes originaires
de Birmanie mais nous avons fui
au Bangladesh et nous avons
commencé notre voyage depuis le
Bangladesh», a déclaré l’un des
réfugiés, ajoutant que le groupe

était en mer depuis 25 jours.
«Nous avons quitté le Bangladesh parce que la situation des
Rohingyas dans le camp n’est pas
bonne, elle devient très mauvaise
en ce moment», a déclaré l’enfant
de 11 ans, qui a laissé sa mère au
Bangladesh et suivi son oncle
pour commencer une nouvelle
vie. «Je suis venu ici parce que je
veux améliorer mon éducation»,
a-t-il ajouté.
C’est la deuxième arrivée de la
minorité persécutée en Indonésie,
pays à majorité musulmane, au
cours des derniers mois.
Plus de 100 Rohingyas sont
également arrivés à Bireun fin
décembre après avoir dérivé
pendant des jours avant que le
gouvernement indonésien ne les
autorise à débarquer et ne traîne leur embarcation en détresse sur le rivage.
Des centaines de milliers de musulmans rohingyas ont fui la Birmanie à majorité bouddhiste depuis 2017 après une répression
militaire faite de massacres et de
viols selon les réfugiés.

Niger: cinq réfugiés nigérians
tués dans un incendie

L

’Ethiopie a créé un comité na
tional pour rapatrier des centaines de milliers de ressortissants
éthiopiens résidant actuellement
en Arabie Saoudite, a indiqué,
samedi, Dina Mufti, porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangère s .
Dina Mufti a indiqué qu’»un
comité national dirigé par Demeke Mekonen, vice-Premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères par intérim, a
été créé pour rapatrier et réhabiliter les citoyens vivant (...) en

Arabie Saoudite», a rapporté le
média d’Etat Ethiopia Broadcasting Corporation.
«L’objectif principal de ce comité est de rapatrier nos ressortissants d’Arabie saoudite dans un
court laps de temps et de les réinstaller dans leurs régions d’origine
respectives», a dit M. Mufti.
M. Mufti a ajouté que le comité national comprend plusieurs sous-entités chargées
de mener à bien le rapatriement et la réinstallation des
ressor tissants éthiopiens vi-

vant actuellement en Arabie
saoudite. Parmi les sous-entités du comité national figurent
la Commission nationale
éthiopienne de gestion des
risques de catastrophes et plusieurs ministères, dont le ministère éthiopien de la Santé.
Le gouvernement éthiopien
estime qu’il y a actuellement environ 750.000 Ethiopiens vivant
en Arabie saoudite, dont
450.000 sont soupçonnés de résider dans le pays sans documents légaux appropriés.

A

u moins cinq réfugiés nigérians,
deux femmes et trois enfants,
ont péri vendredi dans un incendie
dans la ville de Diffa dans le sudest du Niger, proche du Nigeria, a
indiqué samedi à l’AFP une source
humanitaire onusienne.
L’incendie s’est déclaré vendredi
aux environs de 13H00 (12H00
GMT) dans un quartier de la ville
hébergeant des réfugiés nigérians.
«Deux femmes et trois enfants -

deux filles et un garçon- sont
morts», a précisé la source onusienne, ajoutant que l’origine du feu
n’était «pas connue».
«Une centaine d’habitations ont
été détruites» par le feu qui s’est
déclaré dans une «école coranique», a affirmé une source locale.
Sept autres personnes ont été légèrement blessées et ont quitté l’hôpital après avoir reçu des soins, a
expliqué la source onusienne.
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France

La communauté marocaine exige la libération
des prisonniers politiques

L

ors de ce rassemblement, or
ganisé à l’appel d’une dizai
ne d’associations marocaines
de défense des droits de l’Homme,
les participants brandissaient des
pancartes sur lesquelles étaient
écrits: «Le journalisme n’est pas un
crime», «Halte à la répression au
Maroc», ou encore «Libérez les journalistes emprisonnés» dont Souleimane Raissouni et Omar Radi.
Ce dernier, journaliste d’investigation et militant des droits humains, a été condamné jeudi en
appel à six ans de prison ferme, par
la Cour d’appel de Casablanca.
Les manifestants ont également
dénoncé les pratiques répressives du
Makhzen, et exigé la libération de
tous les détenus politiques se trouvant dans les geôles du royaume.
«Nous sommes ici pour exprimer
notre solidarité avec tous ceux qui
luttent au Maroc surtout les journalistes emprisonnés», a indiqué à la

Des membres de la communauté marocaine en France
ont organisé, samedi devant l’ambassade du Maroc à Paris,
un rassemblement pour dénoncer les pratiques répressives du
régime du Makhzen et exiger la libération de tous les détenus
politiques et d’opinion dans le royaume.
presse un des manifestants citant,
entre autres, le procès inique dont
font l’objet Omar Radi et Souleimane Raissouni «La diffamation est
devenue le principal moyen de
pression du pouvoir marocain pour
faire taire la contestation», a dénoncé un autre manifestant avant de
poursuivre: «Les libertés se rétrécissent de jour en jour au Maroc».
«Nous dénonçons aussi la complicité du pouvoir français et des
Occidentaux avec Rabat», a pour
sa part, indiqué un autre participant à ce mouvement de solidarité avec les détenus politiques et d’opinion marocains.
Les associations marocaines de

défense des droits de l’Homme activant en France ne cessent de dénoncer le «durcissement répressif
spectaculaire» qui s’inscrit en droite ligne de la continuité de l’histoire d’un pouvoir autoritaire.
Pour ce collectif d’associations, au
Maroc, «la seule réponse à toute expression critique ou revendication est
la coercition». «Les enlèvements, la
torture, les arrestations arbitraires, les
poursuites judiciaires, les condamnations à de lourdes peines de prison,
sont autant de châtiments réservés notamment aux journalistes, Youtubeurs,
activistes des droits humains, militants
des mouvements sociaux et à tout citoyen exigeant la justice sociale».

«La liste des victimes de la brutalité répressive ne cesse de s’allonger», ont déploré ces associations tout en assurant la poursuite de leur mobilisation pour exiger la libération de tous les détenus politiques et d’opinion, notamment les journalistes Omar
Radi, Souleiman Raissouni, Toufik Bouachrine, les prisonniers
du Hirak du Rif, Nasser Zefzafi,
Nabil Ahamjik, Said Ighid, Zakaria Adehchour, Mohamed
Jaloul, le militant Nouredine
Aouaj et les citoyens activant
sur les réseaux sociaux.
Le collectif d’associations est
déterminé à rester mobilisé éga-

lement pour «exiger que les droits
fondamentaux soient respectés au
Maroc, condamner les pratiques
du régime marocain et de son
appareil policier, dénoncer les
décisions d’une justice aux ordres
d’un pouvoir autocratique et surtout pour que le Maroc honore ses
engagements internationaux».
L’appel au rassemblement de
samedi a été lancé par le Comité
de soutien aux prisonniers politiques et d’opinion au Maroc, l’Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), l’Association des Marocains en France
(AMF), l’Association de défense
des droits de l’Homme au Maroc
(ASDHOM), l’Institut Mehdi-Ben
Barka (Mémoire vivante), l’Association marocaine des droits humains (AMDH Paris/IDF), Justice
et Liberté au Maroc et l’Association marocaine des droits humains (AMDH Nord/France).

Travail dissimulé

Le premier procès de l’«Ubérisation» en France
C’est le premier
procès pénal de
l’«ubérisation» en
France. Deliveroo et
trois de ses anciens
dirigeants sont jugés à
partir de mardi à Paris
pour «travail
dissimulé», soupçonnés
d’avoir employé comme
«indépendants» des
livreurs qui auraient dû
être salariés.

L

e «lien de subordination» entre Delive
roo France et plus de 2.000 livreurs qui
ne disposaient d’»aucune liberté» dans
leur organisation est bien «établi», ont estimé au terme de leur enquête les gendarmes de l’Office central de lutte contre le travail illégal, saisis de faits concernant la période 2015-2017.
Selon eux, l’entreprise se présente faussement comme une plateforme de «mise
en relation» entre clients, restaurants et livreurs, alors même que la livraison de repas est «l’objet-même» de son activité.
Dans ses contrats, Deliveroo explique devoir recourir à la sous-traitance, ne disposant pas «en interne» de personnel à la
«technicité» et au «savoir-faire particulier»
nécessaire à la livraison.
Cette «expertise» apparaît «très relative»,
ont noté les enquêteurs sur la base de témoignages de livreurs: «c’est le truc le plus
simple au monde», leur a dit l’un d’eux. «Il
faut juste savoir faire du vélo», a ajouté un
autre. «Sans les (petites) roues», a ironisé
un troisième.
Les livreurs étaient soumis à des plannings
stricts de «créneaux» attribués en fonction de
leurs «performances» (déterminées notamment grâce à leur géolocalisation «en temps
réel») et de leurs obligations: porter l’uniforme turquoise, entrer dans le restaurant sac à
dos «à la main», vérifier la commande ou
enlever le casque devant les clients.
Une liste bien détaillée «alors que le
livreur est censé être indépendant», ont
souligné les enquêteurs.
Jusqu’au printemps 2017, l’application ne
permettait pas au livreur de refuser une commande qui lui avait été attribuée. Il lui fallait
alors ignorer les appels de Deliveroo, au risque
de se voir reprocher un «manquement grave».

«RIDE SAFE»
Autre signe que Deliveroo est bien le «patron», ses réprimandes régulières aux livreurs
présentant des «statistiques» laissant à désirer -»nous espérons que tu les augmentes,
pour toi comme pour nous»- ou des messages signés «ride safe» («roulez prudents»).
«A titre gratuit» et «dans un souci d’efficacité et de simplicité», c’est aussi Deliveroo qui
éditait les factures de ses livreurs, un mode
de facturation qui ressemble fort à une fiche
de paie, selon les enquêteurs.
«Je ne me suis jamais questionné», leur
a confié un livreur. «C’est eux qui nous
gèrent comme si c’était nos patrons, c’est
eux qui nous paient».
«Deliveroo travaille avec des livreurs indé-

pendants, parce que cela est conforme à la
manière dont ils nous disent qu’ils aiment
exercer leur activité.
Cela leur accorde une flexibilité dont ils ne
pourraient pas bénéficier dans une relation
salariée», plaide l’entreprise auprès de l’AFP,
en rappelant que six décisions de la justice
française sur sept lui avaient déjà été favorables. «Des petites actions individuelles» qui
ont échoué faute de preuves, balaie Kevin
Mention, avocat de 70 livreurs déjà parties civiles dans ce dossier.
D’autres livreurs devraient les rejoindre,
et plusieurs d’entre eux témoigneront
devant le tribunal.
«Aujourd’hui, c’est le procès de Deliveroo
mais c’est surtout une alerte à toutes les sociétés qui fonctionnent sur le même principe
et abusent du statut d’indépendant», prévient

Me Mention. Très contesté, le statut d’indépendant des chauffeurs Uber ou coursiers
Deliveroo est remis en cause dans de nombreux pays par la justice ou, plus rarement,
par des lois qui ont poussé certains géants
du secteur à proposer des compromis.
En Grande-Bretagne, le géant américain
Uber, visé par une enquête pour travail dissimulé en France, a accordé à ses 70.000
chauffeurs un statut hybride de «travailleurs salariés» qui leur octroie salaire
minimum, congés payés et accès à un
fonds de retraite, une première mondiale pour la société américaine.
Et Deliveroo a annoncé son intention de
quitter l’Espagne, dont une loi votée l’an
dernier oblige le groupe britannique à salarier ses livreurs.
Le procès est prévu jusqu’au 16 mars.
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Turquie

Selon une étude

La relance du tourisme stoppée
en plein vol par la guerre

Les hommes angoissés
plus à risque d’avoir
une maladie cardiaque

Comme chaque dimanche, Noori Sani accueille ses
vieux amis autour d’un kahvalti, le généreux petit
déjeuner turc. Mais autour de lui, les tables
de sa terrasse sont vides, son restaurant au pied
de la Mosquée bleue, déserté.

L

O

n devrait faire le plein
un jour comme ça... Et
c’est pire à Antalya (station balnéaire dans le sud) disent mes amis, soupire le patron du Serbethane, dans le
quartier historique d’Istanbul.
En quelques jours, les Ukrainiens ont disparu et les Russes
ont commencé à annuler leurs
réservations: l’écho de la guerre souffle un vent mauvais sur
le tourisme en Turquie, qui représentait 10% du PIB avant la
pandémie et commençait à peine à s’en relever, avec de belles perspectives pour la saison
2022. Devant la mosquée (exbasilique) Sainte-Sophie, des
groupes de touristes russes
avancent encore d’un pas pressé derrière leur guide, la tête
dans les épaules, déclinant toute interview. Mais d’Ukrainiens,
on ne croise plus que des visiteurs échoués, comme ce jeune couple de Kiev «arrivé en
touristes et transformé en réfugiés», qui cherche les larmes
aux yeux à quitter le pays vers
une destination tierce - «peutêtre les Etats-Unis?».
A eux seuls, les visiteurs des
deux pays, qui ont fait d’Istanbul et des plages turques de
Méditerranée (sud) ou de la
Mer Egée (ouest) leur destination favorite, ont représenté
plus d’un quart des touristes
accueillis en 2021, selon le ministère de la Culture et du Tourisme. Les Russes (4,5 millions)
en tête, devant les Allemands,
et en troisième position les
Ukrainiens (2 millions).

«La Russie et l’Ukraine sont
très importants pour notre
marché. La guerre qui a éclaté entre eux nous rend tous
nerveux ici, à la fois pour des
raisons humaines et commerciales» confie à l’AFP Hamit
Kuk, responsable de l’Association des Agences de voyages
de Turquie (Tursab).
«On attendait cette année 7
millions de Russes et 2,5 millions d’Ukrainiens... mais il va
sûrement falloir revoir ces chiffres», prévient-il. «D’ordinaire,
explique-t-il, les réservations
pour l’été affluent en mars. Mais
les demandes ont cessé».
BORDEREAUX IMPAYÉS
«Si ça continue comme ça on
va avoir un sérieux problème»,
confirme à son tour le président
de Tursab. «On essaie de rester
aussi calme que possible».
Mais dans sa petite agence
qui fait face à Sainte-Sophie,
Ismail Yitmen est déjà accablé.
«Les agences qui travaillent
avec la Russie comme la mienne sont en train de souffrir»,
dit-il en triant nerveusement
les bordereaux de réservations
impayées.
«Avec les dépôts de garantie
laissés aux hôtels, j’en suis déjà
à plus de 11.000 euros perdus.
Si d’autres groupes viennent à
annuler je vais perdre 60 à
70.000 euros au total», craintil. «Un groupe devait arriver
dans deux mois mais on n’a pas
reçu l’argent à cause de l’arrêt
des transfer ts bancaires

SWIFT (internationaux), donc
c’est annulé. Or on avait déjà
payé les hôtels».
La Russie fait l’objet de sanctions européennes et américaines qui la privent d’accès aux
transactions financières internationales et au ciel européen.
Seule la Turquie, qui bien que
membre de l’Alliance atlantique
ne s’est pas jointe aux sanctions, conserve des liaisons aériennes avec Moscou.
A 72 ans, Ismail Yitmen connait bien les risques du métier.
En lisière du Moyen-Orient,
le pays a déjà essuyé les répliques des guerres en Syrie et en
Irak, tous deux situés à ses frontières sud-est.
«Dès que la guerre a commencé en Irak, et puis ensuite
en Syrie, les touristes européens et américains ont cessé
de venir. On les a perdus... ils
pensaient qu’on était trop
près», commente Hassan Duzen, assis avec ses amis au fond
de sa boutique de tapis désertée, en contrebas du palais ottoman de Topkapi.
Il en est convaincu, «il va se
passer la même chose: ils vont
regarder une carte, voir la Mer
Noire et penser qu’on est trop
près de la guerre.. pourquoi
prendraient ils des risques»?
Ce n’est pas le jeune couple
(qui souhaite rester anonyme)
qui le contredira: «On ne veut
pas rester ici.. vous ne vous rendez pas compte, ils peuvent
vous atteindre avec leurs missiles», assure le jeune homme au
regard brouillé par l’anxiété.

’anxiété est naturelle à certai
nes occasions, mais à fortes
doses, elle peut être néfaste pour
la santé. En ce sens, une étude de
psychiatres et de cardiologues de
la Boston University, aux ÉtatsUnis, alerte sur les risques pour les
jeunes hommes.
«Les hommes d’âge moyen très
anxieux sont plus à risque biologique d’accident vasculaire cérébral et de diabète de type 2 et ce
risque cardiométabolique présent
très tôt dans l’âge adulte s’accroît
au fur et à mesure du vieillissement», résume l’auteur principal,
le Dr Lewina Lee.
Pour cette étude, les scientifiques ont analysé les données de
1561 hommes. Des tests de personnalité ont permis d’évaluer les
degrés de névrose et d’anxiété de
chacun, complétés par des analyses de sang et des examens physiques. Les chercheurs définissent la
névrose comme la forte perméabilité aux émotions négatives, telles que la peur, l’anxiété, la tris-

tesse et la colère, à un rythme fréq u e n t . L e s r é s u l t a t s m o n t re n t
qu’entre 33 et 65 ans, le nombre
moyen de facteurs de risque cardiométabolique augmente d’environ un par décennie, atteignant en
moyenne 3,8 facteurs de risque à
65 ans. Plus largement, des niveaux d’anxiété et d’inquiétude
plus élevés sont systématiquement
associés à une incidence plus élevée de maladies cardiaques.
À ce stade de la recherche, les
chercheurs ignorent si traiter l’anxiété peut diminuer le risque. Mais
l’étude montre que le risque précoce existe bel et bien.
«Il serait important de regarder
s i c e s a s s o c i a t i o n s ex i s t e n t à
l’identique chez les femmes et
dans les différents groupes socioéconomiques, et d’’élucider les
processus sous-jacents par lesquels l’anxiété est corrélée au développement du risque cardiométabolique, y compris chez ces sujets encore très jeunes», concluent
les auteurs.

Communiqué
Ooredoo signe un partenariat
avec Ericsson

O

oredoo a annoncé la mise en œuvre avec succès de la première solution
5G indoor partageable avec le monde au Qatar, atteignant des vitesses
record de 1,5 Gigabyte par seconde.
La solution 5G Indoor a été déployée commercialement dans les principaux
stades du Qatar pour renforcer l’expérience immersive des supporters lors
des grands événements sportifs.
La nouvelle solution indoor prend en charge la bande complète et des fonctionnalités multi-entrées et multi-sorties 4x4 MIMO, permettant à Ooredoo
d’offrir aux clients une expérience 5G indoor à des vitesses ultra-rapides dépassant 1 Gigabyte/s. En garantissant aux utilisateurs finaux des performances fiables et des vitesses ultra- rapides du réseau mesurées en gigabyte, cette
solution répond également aux exigences des utilisateurs à forte demande
notamment lors d’événements sportifs majeurs - tel que la Coupe du Monde
de la FIFA, Qatar 2022™ - qui connait des volumes de trafic très élevés.
A cette occasion, le Président-directeur général de Ooredoo Qatar, Sheikh
Mohammed Bin Abdullah Al Thani, a déclaré :« le réseau 5G se distingue par
sa capacité à développer de nouvelles utilisations au Qatar, puisque les services de communication dans les infrastructures et installations contribueront à
réaliser ses opportunités et à encourager la création de nouvelles affaires.
Cette nouvelle solution indoor partageable permet également de répondre,
de diverses manières, aux besoins de réseau haute capacité et de satisfaire
rapidement les demandes du marché. Nous sommes convaincus que notre
partenariat avec Ericsson sur les solutions 5G partageables aidera à déployer
des réseaux indoor plus rapidement et à offrir le plus haut niveau possible en
termes de performances pour créer de nouvelles opportunités pour les réseaux 5G et renforcer l’expérience digitale de nos clients. »
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Une tornade fait au moins 6 morts
aux Etats-Unis
Au moins six personnes - quatre adultes et deux
enfants - ont été tuées samedi soir par une tornade
dans l’Iowa, dans le centre des Etats-Unis, selon les
services de secours.

A vendre F4 Rch, à Misserghine,
acté livret foncier avec jardin sup 90
m² 3 balcons – Tél : 0672.76.32.51
A louer F3 libre, cité 790 logements USTO, 3ème étage (à côté
marché, école, CEM, transport) Tél :
0549.62.85.06
A vendre appart résidence Hasnaoui : F5+loggia, chauffage central
+ garage + débarras, acté et libre de
suite, courtiers et intermédiaires
s’abstenir – Merci Mobile :
0674.88.83.86 / 0555.88.36.23
Vds F2, F3, F4, et F5 luxe cuisines
équipées, chaudières, chauffage/C,
box, à Bir El Djir, Choupot, pépinière, wilaya (Oran) 0772.43.37.38 /
0555.89.91.04

L

a tornade a également
fait au moins quatre
blessés, et a causé
«des dommages importants
aux habitations et aux propriétés», a indiqué le directeur des services d’urgence du comté de Madison, Diogenes Ayala.

Le gouverneur de l’Iowa,
Kim Reynolds, a décrété
l’état de catastrophe naturelle pour le comté de Madison, situé dans le centre de
l’Etat. «Nos pensées vont à
tous ceux qui ont été affectés par les tempêtes meurtrières qui ont ravagé notre

Vds F3 Hai Yasmine2, refait à
neuf, 5ème étage, cuisine équipée,
chauf. C, 2 réservoirs, 1.500 L, 2
dressing, 2 faç dirigées sud, compacto beige au sol et BA13 cité gardée + parking – Tél : 0550.05.19.91

Etat aujourd’hui», a-t-il écrit
dans un communiqué.
En décembre, plusieurs
dizaines de violentes tornades avaient ravagé cinq
Etats du centre des EtatsUnis, principalement le
Kentucky, et fait au moins
79 morts.

Vente 3e étage d’un immeuble de
5 étages,sup 350 m² open space
avec box convient habitation ou
siège des bureaux à Hai Khemisti
– à côté Akid Lotfi /Oran –
0777.80.41.47- 0771.12.03.26
Loue F3 Seddikia, 1 er (4U) – F3
Miramar, 3e (3,5U) – F3 Akid Lotfi,
5 e (3,5U) - F3 Ain El Turck, 2 e
(2,5U) – F3 Cité Lescure, 10 e (2U)
– F2 Akid Lotfi, 10 e (2,5U) – AG
Abdallah
041.38.62.87/
0770.40.87.48
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A louer ou à vendre F2 modifié
F3 au Rdc à Belgaïd w d’Oran en
face Masjid Machaalah, idéal pour
profession libérale, libre maintenant – 0792.24.41.38

s/^sEdhyE,Z^
Wh>/Yh^

s/^sEdhyE,Z^
Wh>/Yh^
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 ﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﺑﻳﻊ

 ﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﺑﻳﻊ

Promotion immobilière met en
vente logt F3, 4ème étage, 80 m² et
loue locaux de 87 et 44 m², à Belgaid, en face mosquée MachâAllah
–
0558.79.43.27
/
0557.48.10.84

SEBAA Lahouari
66 ans, décédé le 5 mars 2022
PHD chercheur, Professeur
Université USA
et Maître Arts Martiaux
La famille SEBAA Mahieddine,
Abdelkader, Djamel, Miloud, Mounir
Mohamed, Kheïra, BELKACEMI,
ainsi que toute la famille SEBAA
et BELKACEMI aux USA. Lahouari
a levé le drapeau algérien au plus
haut niveau, dans la recherche
informatique, en décrochant
le niveau le plus élevé avec PHD
et dans l’enseignement des
Doctorants dans les Universités
américaines, notamment
en Californie ainsi que
dans le domaine sportif 7e DAN
en Arts Martiaux.

Entreprise privée recrute : un (01)
TS ou plus électrotechnique, expérience min 1 an, sur Autocad Electrical ou Eplan (schémas électriques),
un (01) Technicien câbleur avec exp
min 02 ans. Envoyez vos CV sur
recrutement@eniadz.com

Louer un hôtel à Ville nouvelle,
Oran, rue Stambouli Benaïssa de 85
m², 02 façades, 14 chambres, un
grand sal de réception – tél :
0661.21.70.16
A vendre boulangerie en activité
à Oran – tél : 0553.02.28.18 0778.72.48.34

A vendre fusil de chasse SaintEtienne 2 coups 16 m/m
–
tél : 0553.64.22.54

DÉCÈS
La famille
CHIBATTE à
l’immense douleur
de vous faire part
du décès de leur
cher papa
M. CHIBATTE
Mohamed Lamine
(ancien moudjahed),
né 1932 et décédé le 28 février
2022, à l’âge de 90 ans. Sa
famille demande à tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.

PENSÉE
07.03.2003 / 07.03.2022
Que de temps écoulé mais pour
nous, comme si cela datait d’hier,
par une triste et sombre journée du
mois de mars 2003, nous quittait
notre très cher et tendre enfant
ZAOUI Mohamed Djamel
dit Hamid
Laissant derrière lui nos cœurs
brisés à jamais. Mon enfant ! Que
Dieu t’accorde la Miséricorde et te
garde dans Son Vaste Paradis.
Ta maman, tes frères, ta sœur
et ton père demandent à tous
ceux qui t’ont connu de prier pour
toi, bi-rahma.
Ta maman qui ne t’oubliera jamais

PENSÉE

PENSÉE

PENSÉE

Le 07/03/2017, date de
départ éternel vers un
monde meilleur, de
notre chère bien-aimée
et regrettée
BENALI Lahouaria
dite Safia épouse
de GUENOUNE Lahouari, sage-femme
principale en retraite à Oran Elle demeura
présente à jamais dans nos cœurs et nos
esprits. Personne n’oubliera quelle grande
dame, exemplaire et valeureuse, elle était
pour nous. Son époux, sa mère, ses
enfants, l’ensemble de sa famille et
proches demandent à tous ceux et à
toutes celles qui l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire, de prier
Dieu Le Tout-Puissant de lui accorder sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis. Repose en paix
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

Il y a des dates
qu’aucun ne peut
effacer et des êtres
aimés que nul ne
peut oublier. Cela fait
44 ans, le 06 mars
1978, que nous a quittés à jamais
notre cher : Docteur LOUKIL
Mohamed OULD BESSEDIK suite à
un tragique accident de la circulation
(il était âgé de 29 ans)
En ce douloureux souvenir, sa famille
demande à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et de prier Dieu de l’accueillir
en Son Vaste Paradis et lui accorder
Sa Sainte Miséricorde. Repose en paix
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»
Ton frère et ami Ahmed

A notre mère
madame veuve
LOUKIL Khedidja
née BELHANAFI
(Bent Messaoud)
qui fût rappelée à
Dieu, le 27.02.2013, laissant derrière
elle, un vide incommensurable. En
ce triste souvenir, nous demandons
à tous ceux qui l’ont connue et
estimée, d’avoir une pieuse pensée
à cette absente qui était très
généreuse. Nous prions pour que Le
Tout-Puissant puisse l’accueillir dans
son Vaste Paradis et lui accorder Sa
Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»
Ahmed ton fils

Déjà 13 ans, le
07/03/2009,
depuis que tu
nous as quittés
à jamais pour un monde

pensée pour toi.

Le Notaire

Cab d’Architecture, à Oran, Haï
el Badr, recrute 1 architecte, 1 Ingénieur génie/C. exp 5 ans min, 1
Ingénieur VRD ou hydraulique 03
ans
min,
email :
hindbourayou@gmail.com

Il y a 14 ans,
le 07 mars 2008,
disparaissait le
regretté
BESBACI El
Hadj (dit TAZI)
En cette douloureuse
circonstance, la famille
BESBACI demande à tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Le Tout-puissant
l’accueillir en Son Vaste
Paradis.

loin, d’avoir une pieuse

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le : 01/02/2022, qui sera enregistré au délai, il a été constitué une S.A.R.L
entre les Associés Messieurs DERDOUR Abdelkrim et DERDOUR Mohamed Amine, Dénomination « SARL
KALI DISTRIBUTION », durée : 99 années dont le Siège social : Local n°01 situé à Oran, Hai Oussama, Rue
Boumendal Abed, n°01 wilaya d’Oran, l’Objet social: 301.109, Commerce de Gros des produits de la Conserverie
Alimentaire, 301.113 Commerce de gros des produits liés à l’Alimentation Humaine, 604.109 Transport et Distribution de toutes Marchandises, 604.604 Stockage de Marchandises. Le capital social est fixé a 100.000.00 DA,
divisé en cent parts sociales (100) chacune de valeur de mille dinars algériens 1000 DA. Mme BENSAHA Zohra
est désignée comme gérante non associée, pour une durée illimitée.
Pour Avis
DEUX EXPEDITIONS SERONT DEPOSEES AU CNRC D’ORAN.

A vendre 5.000 m², à 800 m de
village Hassi Bounif, clôturé d’un
mur de 4 m de hauteur + Arbres fruitiers à l’intérieur + puits d’eau 0771.30.18.04

PENSÉE

t’ayant connu, de près ou de

CONSTITUTION D’UNE S.A.R.L

Jeune femme cherche un emploi
pour le poste d’assistante commerciale ou secrétaire de direction,
expérien c e p l u s d e 1 2 a n s .
Ve u i l l e z m e c o n t a c t e r a u
0674.54.69.09. Non sérieux ne pas
me contacter… merci

Vds /éch terrain 250 m² Bel Air,
contre F3 ou F4 + compl. étudie toutes propositions, AG : 041.36.16.43
/ 0552.58.43.72- 04 Rue Mohamed
Khemisti, Oran.

FORTAS LARBI

demande à toute personne
ETUDE NOTARIALE DE MAÎTRE NOUARI ZOUBIDA
NOTAIRE A ORAN, CITE DES 2000 LOGEMENTS BLOC D7
N° 164, 1ee étage, EL AKID LOTFI, Wilaya d’Oran

Importante Sté recrute une femme
de ménage sérieuse et dynamique
avec expérience, âgée moins de 40
ans. Contacter 0772.31.33.78

Vds à Bel Air, Oran, 50 m du bd
Froment Coste, local/com 160 m²
(R-20 m +1er 140 m² acté, R. Bureau - P-DG open/S+ wifi + tél +
parking. Prix 1M800 - Tél :
0560.19.75.28

PENSÉE

meilleur Inchallah ; je



Vds M. maître, 140 m², 2 niveaux,
terrasse /1er hall + 3 chbres cuis, 2
sanit. SDB /2e hall, 2 ch, gd sal, véranda, SDB, à st-Pierre, ex commissariat 17 e , Prix 3MD400 nég –
0771.31.19.74 - 0770.40.65.59

Vds local com acté 30 m² + Loue
local 22 m² façade granit, d/de sol,
compacto, sanit, Nv cons + F5, 1er
seul au palier
177 m², DF, b.
aménagé, C/V côté Ft de Mer, rue
Nancy – 0661.20.19.59

Ta femme, tes enfants Ikram,
Abdedjalil et Oussama.

DÉCÈS
M. MORKACH Moulay Idriss, retraité Sonatrach RTO a l’immense
douleur de vous faire part du décès de sa chère épouse
BENAFFANE Setti, retraitée B.E.A. Emir à la veille de sa 68ème
année, le 21/02/2022
« A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons ».

CONDOLÉANCES
CLINIQUE ER-RAHMANE

L’ensemble du personnel de la clinique
Er-Rahmane Bir El-Djir, Oran, très attristé par le décès
de M. ALLAL RACHID, père de Mme ALLAL Khaoula présentent leurs
sincères condoléances à toute la famille.
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T ÉL É V I S I O N

Le Quotidien d'Oran
Lundi 07 mars 2022

21.10 Je te promets

21.10 De l'autre côté
11.50 Tout
le monde veut
prendre sa place
13.00 Journal
13h00
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
19.50 Météo 2
20.00 Journal
20h00
20.35 Météo 2

10.00 Jeux
paralympiques
de Pékin 2022
12.25 12/13 :
Journal national
14.00 Le
Para Club
14.40 Cyclisme :
Paris-Nice
16.10 Des chiffres
et des lettres
17.00 Slam
17.45 Questions
pour un champion
19.30 19/20 :
Journal national
20.00 Saveurs
de saison
20.20 Plus
belle la vie
20.45 Tout le sport

10.15 Il était
une fois...
les explorateurs
12.50 Disco
Dragon
14.00 Une
saison au zoo
16.25 Angelo
la débrouille
17.10 Oscar
& Malika toujours
en retard
18.05 Les as
de la jungle
à la rescousse
18.50 Idéfix
et les Irréductibles
19.45 Au galop !
Une saison
à cheval
20.30 Culturebox
l’émission

11.10 Chine,
terre sauvage
12.05 Les routes
de l’impossible
13.00 Des trains pas
comme les autres
13.40 Le magazine
de la santé
14.30 Consomag
14.35 Des trains pas
comme les autres
15.05 J’irai dormir
chez vous
16.00 L’asperge,
l’or blanc du
printemps
16.55 C Jamy
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l’air
19.00 C à vous
20.00 C à vous
la suite
21.00 Vert de rage
22.45 C ce soir

Téléfilm dramatique - France - 2020
Avec Nathalie Boutefeu, Alix Poisson,
Tiphaine Daviot, Luna Lou, Thomas Doret
Dans le haut Doubs. Une jeune apprentie
de l’Ecole d’horlogerie est retrouvée morte
au pied d’une falaise. La thèse du suicide est
privilégiée : Manon, seule fille de sa promo,
aurait craqué sous la pression. Mais Jeanne
Keller, la CPE de l’établissement, ne veut pas
y croire. Jeanne et son amie Alice, gendarme,
mènent les investigations qui les conduiront
de l’autre côté de la frontière suisse,
au cœur de l’horlogerie mondiale...

21.10 Le siècle
des couturières

20.50
LOOPER
Film de science-fiction - Etats-Unis Chine - 2012
Avec Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis,
Emily Blunt, Paul Dano, Jeff Daniels
En 2044, Joe est un Looper, un tueur à gages qui
utilise les voyages dans le temps pour faire disparaître des gens qui déplaisent à Abe, un ponte de la
mafia. Quand Seth, un de ses collègues et ami,
poursuivi par les hommes de Abe, se réfugie chez
lui, Joe le protège et apprend que le Faiseur de pluie,
un criminel impitoyable, va régner sur la mafia
dans le futur. Quelques heures après, Joe dénonce Seth à Abe sous la menace.

20.50
COSMOBALL

Elles ont accompagné des millions de vies,
mais qui connaît la leur ? Exploitées pendant un
siècle depuis la révolution industrielle,
longtemps invisibles, la dernière génération
de couturières témoigne. Elles viennent
notamment de Roubaix, qui illustre à merveille
la trajectoire de ces femmes abîmées par la vie
ouvrière et qui se sont battues sans relâche.
Cœur battant de l’industrie textile, cette ville
a vu sa population se multiplier par 10
entre 1850 et 1900, avec l’exode rurale.

21.10 Festival des Vieilles
Charrues

Enregistré le 18 juillet 2021, à CarhaixPlouguer. Accompagnée notamment
de DJ Grand Marnier, la chanteuse Yelle est
de retour au festival des Vieilles Charrues,
pour interpréter ses chansons les plus connues,
à l’image de «Complètement fou», mais aussi
des morceaux issus de son dernier album,
«L’ère du Verseau», comme le single «Je t’aime
encore». Avec un gout prononcé pour les sons
dancefloor, elle fait danser les scènes françaises
et internationales depuis maintenant quinze ans.

arte

09.20 GEO
Reportage
12.05 Le miracle
de Nairobi :
Des notes d’espoir
13.00 Arte Regards
13.35 Les amants
passionnés
15.10 Slovénie,
le carnaval des
bouches tordues
16.00 Les animaux
sauvages d’Europe
16.55 Deltas
du monde
17.40 Invitation
au voyage
19.00 Les îles
Féroé : beautés
brutes en Atlantique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.55 Irina Palm
22.35 Aux frontières
de l’aube

Film d'action - Russie - 2020
Avec Viktoriya Agalakova,
Georgiy Bestaev, Khristina Blokhina
Il y a bien longtemps de cela, le courageux Belo
a combattu le destructeur Cherno dans une
bataille qui a pris des dimensions cosmiques.
Mais au cours de cet affrontement, et alors que
Belo était sur le point de triompher, Cherno est
parvenu à créer une arme capable de tout désintégrer, le mangeur d’ondes. Belo a alors rassemblé des combattants d’exception pour attaquer Cherno. Le vaisseau de ce dernier s’est
alors écrasé sur la lune, la détruisant.

21.15
THE DARK KNIGHT :
LE CHEVALIER NOIR

09.20 Si près
de chez vous
12.15 Crimes
et faits divers :
la quotidienne
15.00 The Big
Bang Theory
19.55 Un gars,
une fille
21.10 Crimes

10.15 Touche pas
à mon poste !
11.34 TPMP en #TT
12.45 William à midi
14.20 Inspecteur
Barnaby
18.13 Le 6 à 7
19.43 TPMP
21.19 Froide
Vengeance
23.12 Primal

Film d'action - Etats-Unis Grande-Bretagne - 2008
Avec Christian Bale, Heath Ledger,
Gary Oldman, Aaron Eckhart
Un nouveau gangster sème la zizanie chez les
mafieux de Gotham City. Il s'agit du Joker, un
sombre personnage dont la folie semble ne pas
avoir de limite. Son but est d'abattre Batman et
de rendre publique son identité. Dans le même
temps, l'ambitieux Harvey Dent est nommé
procureur. Il est bien décidé à nettoyer la ville.
Le milliardaire Bruce Wayne, alias Batman,
cherche à l'aider à mener à bien cette mission.

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 Maman
disparue :
L’histoire vraie
de Jennifer Dulos
15.40 Sous
les coups de mon
mari : L’affaire
Lorena Bobbitt
17.30 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
19.10 Demain
nous appartient
20.00 Journal

Série dramatique - France - 2022
Saison 2 - Episode 11/12
Avec Camille Lou, Hugo Becker,
Marilou Berry, Guillaume Labbé
En 1988, Florence voit sa mère Geneviève
arriver à l'improviste. Son attitude et ses
propos envers Mathis ne passent pas et elle lui
demande de partir. De nos jours, Rose et sa
mère, qui n'ont plus de logement, débarquent
chez Mathis et Agnès pour un jour ou deux en
attendant de trouver une solution. Les rapports
sont rapidement tendus entre adultes.

21.10 Les grandes ambitions
11.35 Ça peut
vous arriver
chez vous
12.45 Le 12.45
13.40 Scènes
de ménages
14.00 Un manoir
en Angleterre
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

Avec Philippe Lellouche,
Matt Pokora, Estelle Lefébure
Fred et Yvan se connaissent depuis toujours
ou presque. Les inséparables amis partagent
les mêmes passions et se sont accompagnés
jusque dans la vie professionnelle. Mais
l'échec de leur karaoké, trois ans plus tôt,
a mis fin à leurs ambitions dans le domaine.
Et cette inactivité forcée ne semble pas
déplaire aux deux hommes.

21.10 Ovni(s)
10.03 Le cercle
séries
10.50 Le discours
12.15 La boîte
à questions
12.20 Boite Noire
12.38 Le cercle
13.28 Un espion
ordinaire
15.17 BAC Nord
16.57 Ray
Donovan,
the Movie
18.34 Groland
le zapoï
19.01 Flippé
19.06 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
19.51 La boîte
à questions
19.56 En aparté

09.36 Nazis :
les visages du mal
11.10 La
grande histoire
des armes
12.58 Planète
safari
13.54 Les secrets
du corps humain
15.48 Les
monuments sacrés
17.24 Faites
entrer l’accusé
19.06 Planète safari
20.06 American
Pickers, la
brocante made
in U.S.A.
20.55 Les trésors
de Saqqarah
22.37 Ingénieurs
de l’Antiquité

Série humoristique - France Belgique - 2022
Saison 2 - Episode 7/12
Avec Melvil Poupaud, Alice Taglioni,
Michel Vuillermoz, Géraldine Pailhas
Selon Véra et Rémy le message extraterrestre
laissé en langage inuit sur le répondeur
annonce la destruction prochaine de la Terre.
Cette prophétie est confirmée par une jeune
femme, Madeleine qui prétend avoir reçu
le même message. Didier tente en vain
de retrouver la trace de Claire.

09.20 Une
nounou d’enfer
15.45 Quatre
mariages pour une
lune de miel
18.00 10 couples
parfaits
20.00 Friends

20.50 Sisbro
21.00 Petits plats
en équilibre
21.05 Appels
d’urgence

10.30 W9 Hits
Gold
11.35 W9 Hits
12.50 NCIS
16.40 Un dîner
presque parfait

18.50 Les
Marseillais
au Mexique
21.05 Piège
de cristal
23.30 Divergente 3:
Au-delà du mur

D ÉTENTE
J

CROISÉS N° 8302

Jeux proposés par Chérifa Benghani

LAISSEE
S U R LA
PAILLE

U S ET
COUTUMES,
PRATIQUES,
FOLKLORE



 

POSSESSIF
-----------------DERNIER
CRI





TR E S
MAUVAISES,
POURRIES,
R EPU GNANTES

C A N E SER T
A RIEN !
-----------------LE MONDE
RICHE !



N O I S N E P P H E R N R L A
O R E K E A O N I O U I E I

I

S A C O U L C E S P E R E O R
I

I N E R E M L I T

P N U C E R N P R V O O P F D
X I P E L O U S E E F D B M N
E T I L I B I T A P M O C N I


DECIMETRE
-----------------SE FAIRE
D ES
ILLUSIONS



INFINITIF
-----------------MISS
FLE U R S

Les 7 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er épluche.
- Mon 2e est un viscère.
Mon tout est un voyageur aux lieux saints.
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OUI, AINSI
SOIT-IL !
-----------------VERSION
ORIGINALE

FRUIT SEC
-----------------NOTE





Scorpion

Sagittaire 23-11 au 21-12
Vo s a m o u r s s o n t a u
beau fixe et cependant,
vous avez le bourdon...
Un coup de spleen qui révèle
un besoin de souffler, de calme et de réflexion. Rien de
grave, en sorte.

Verseau 21-01 au 18-02

Poissons 19-02 au 20-03
Vous serez à votre aise
en famille. Restez tolérant, compréhensif, et laissez la
porte toujours ouverte au dialogue et à la complicité.
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24-10 au 22-11

Vous êtes à fond dans le
boulot mais vous le prenez comme une contrainte, ce
qui vous rend maussade. Un
conseil: mettez de l'humour dans
ce que vous faites.

Aujourd'hui, vous avez
quelques difficultés à entrevoir le bout du chemin. Sans
doute parce que la peur vous fait
croire qu'il est très loin. Une simple illusion d'optique!

U

E

24-09 au 23-10

Les goûts et les couleurs
peuvent très bien se partager, à partir du moment où
chacun respecte les choix et les
certitudes de l'autre. Sachez
vous apprécier.

Comment concilier projets et vie familiale, tel est
votre souci actuel. Tout simplement en assumant pleinement
vos responsabilités dans ces
deux domaines.

L

M

24-08 au 23-09

Si la conjoncture est bonne, vous pouvez vous permettre d'effectuer de bonnes affaires, mais il est souhaitable de communiquer davantage, voire de
vous déplacer.

Capricorne 22-12 au 20-01

L

O

A

23-07 au 23-08

Vous bénéficierez d'aspects particulièrement
positifs sur le plan relationnel.
Il faudra donc profiter de ces
bonnes dispositions pour reprendre contact avec des personnes perdues de vue.

Vierge
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SUDOKU N°1301

8
14

3

POINTS
OPPOSÉS
-----------------SUD-EST

LES SOLUTIONS
FLECHES N°8301
CROISÉS N°8301

CODÉS N° 8302

O

Lion

10 E R R E U R S

ANESSE - BOURDE - CHIENNE - CHOSE - COQ - CORPS COUCOU - DORMIR - ESPOIR - EXCOMMUNICATION EXPRESSIONNISME - FOUET - FRIPOUILLE - HOTTE INCOMPATIBILITE - IMPRESSIONNISME - INDETERMINATION KILT - LIONNE - LIVRE - LOUP - MESSE - NOCE - ONCTION OREILLE - PELOUSE - PELUCHE - PENSION - POISON SBIRE - SERRURE - SILENCE - TELL - TINTAMARRE TORCHON - TOURTERELLE - USINE - VELO - VENT.

2



 



E A L U I

R T O O N E O V E L U R E R E

SIX ROMAIN
-----------------COMBAT
A D EU X

FOUILLIS N° 8302

S M E C S L T V D S T I L P E





I R N U I E N I E R R L R U M



22-06 au 22-07

Balance



FAIT PEUR !
-----------------APERÇU

CONTRACTÉ
-----------------SU R PR EN DRE

PRÉPARATION PLUS
OU MOINS
LIQUIDE,
ONCTUEUSE
EN CUISINE

I S L E E S E N U E T

N E L R E N N O H C R O T L N

FINI
-----------------CONGRÈS,
REUNION
GENERALE
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FOURRIERE (Four - Hier)
CODÉS N° 8301
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SUDOKU N° 1302
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S E S H E S I C E O S E O T I

Cancer

Les enfants sont au centre de vos préoccupations ou de vos soucis, et cela
vous empêche de vous concentrer sur votre carrière. Jouez
avec eux d'abord...

COMME
UN MULET
-----------------ANCIEN



M M C O Q E N O R H O T T E O



COUPE
DE BIAIS





DANS
-----------------CHOISIE

E X C O M M U N I C A T I O N

14

Gémeaux 22-05 au 21-06



A. Se met et se remet en question.
B. De ces choses là...
Un vrai visage pâle !
C. Courbes.
D. Pharaons des pieds à la
toute. Coupelle.
E. Régalé.
Mélange de condiment.
F. Patine.
G. Côte à côte. Possessif.
Mère des Titans.
H. Blessée. Mince alors !
I. Buté. Palombe.
J. Fait le modèle.
Entre en matière.

21-04 au 21-05

Si votre partenaire ou
vos collaborateurs vous
agacent, ne pratiquez pas la
politique de l'autruche. Remettez-vous en question et acceptez le dialogue.
Moins d'esprit de critique
et plus de confiance en
vos amis vous aideront ce jour à
renverser les obstacles qui se dresseront sur votre route.



-----------------K-O.



Verticalement:

1. Libre de toute manière.
2. Apprend. Personnel !
3. Touchée à la tête.
4. Pour ne pas appeler un chat,
un chat !
5. Un andalou. Lourd à bord.
Tour de champ.
6. Mises en examen.
Symbole du 13.
7. Blonde au Québec.
Eventail d’air
8. L’amer à boire.
Pas de veine.
9. Us en général...
Trace de sang.
10. Ils ne font que passer.

M



ARTICLE
-----------------ROULÉ



GROS
ANIMAL
AMATEUR
DE MIEL

 CMAONLINAEIRSEOSU

Horizontalement:

1

Taureau

CARRÉ
DE MILLE
-----------------DESTINÉE




Bélier 21-03 au 20-04
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Vos pensées peuvent
être momentanément
centrées sur l'argent. Aussi, ne
restez pas dans votre tête : parlez-en sans détours et avec humour à vos proches.
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«Volonté» de Ryad
de rétablir les liens
avec Téhéran

Niger:
cinq soldats tués
dans l’explosion
d’une mine

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

Tunisie: un plan terroriste déjoué,
une femme impliquée

soldats nigériens ont été
C inq
tués dans l’explosion d’une

de la diplomatie iranienL enechefHossein
Amir-Abdollahian
a salué samedi les déclarations du
prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, y voyant une
«volonté» de Ryad de rétablir les
liens avec Téhéran. Puissances régionales rivales, l’Arabie saoudite
sunnite et l’Iran chiite ont rompu
les relations diplomatiques en 2016
après des attaques contre des missions diplomatiques saoudiennes à
Téhéran consécutives à l’exécution
par Ryad d’un religieux chiite.
Les deux pays s’accusent mutuellement de déstabiliser le
Moyen-Orient, et soutiennent des
parties rivales dans différents conflits, dont celui du Yémen.
Dans un entretien accordé jeudi
à l’hebdomadaire américain The
Atlantic, le prince héritier saoudien
a défendu une politique de «coexistence» avec l’Iran. «Ce sont des voisins (les Iraniens, NDLR) pour toujours. Nous ne pouvons pas nous
débarrasser d’eux et ils ne peuvent
pas se débarrasser de nous. Il vaut
donc mieux (...) que nous cherchions des moyens de coexister»,
a-t-il dit. «Les récentes déclarations
d’un haut responsable saoudien
montrent la volonté (de Ryad) de
rétablir les relations avec l’Iran et
nous nous en félicitons», a affirmé
M. Amir-Abdollahian à l’agence de
presse officielle IRNA.

Libye : appel
au dialogue pour
sortir de l’impasse

secrétaire général des NationsL eunies,
Antonio Guterres, a abordé ,vendredi, au cours d’un appel téléphonique avec Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre du gouvernement d’union nationale en Libye, les
dernières évolutions de la situation
dans le pays, a annoncé, samedi, le
service de presse de M. Guterres. Le
SG de l’ONU insisté sur la nécessité
pour tous les acteurs de préserver le
calme et a réitéré le rejet ferme par
les Nations Unies du recours à la violence, à l’intimidation et aux discours
de haine, a indiqué son service de
presse dans un compte-rendu. Il a
estimé que l’impasse actuelle nécessitait un dialogue urgent pour trouver une voie consensuelle.
La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la
Libye, Stephanie Williams, a proposé vendredi la mise en place d’un
comité réunissant des représentants
de la Chambre des représentants et
le Haut Conseil d’Etat, pour faciliter
la tenue d’élections, affirmant que la
solution à l’impasse politique dans le
pays «ne réside pas dans des transitions perpétuelles».

forces de sécurité tuniL essiennes
ont déjoué un plan
terroriste, planifié par une femme, a annoncé, samedi, le ministère tunisien de l’Intérieur.
«L’assaillante présumée qui a
écopé, auparavant, d’une peine
d’emprisonnement sur fond de son
implication dans une affaire à caractère terroriste, préparait un at-

tentat à la ceinture piégée contre
un site sécuritaire», a précisé le
département de l’Intérieur dans un
communiqué,
cité par l’Agence tunisienne TAP.
«La femme envisage également
de kidnapper des enfants de certains sécuritaires et militaires
pour faire chanter les autorités
et obtenir la libération de dé-

tenus impliqués dans des affaires
terroristes», a ajouté la même
source. L’accusée a été renvoyée
devant le parquet près le pôle judiciaire de la lutte contre le terrorisme et une information judiciaire a été ouverte à cet effet, a souligné le département, indiquant
qu’un mandat de dépôt à été émis
à son encontre.

mine artisanale dans le département de Torodi (sud-ouest), a annoncé dimanche le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué. Le drame s’est produit
vendredi lorsqu’un véhicule d’une
patrouille de l’armée nigérienne a
roulé «sur un engin explosif improvisé (EEI)» et «cet accident a malheureusement occasionné la mort
sur le champ d’honneur de cinq
militaires et fait trois blessés», précise le communiqué lu à la télévision publique. Les soldats visés font
partie de la force anti-terroriste nigérienne «Niya» (volonté en langue
locale) forte de 2.160 hommes
montée en février dernier dans le
sud-ouest, proche du Burkina Faso.
Depuis 2017, l’ouest du Niger est
régulièrement visé par les assauts
de groupes terroristes, en dépit du
déploiement massif de forces armées nationales anti-terroristes et
de l’état d’urgence en vigueur. Surtout, les attaques aux EEI visant
l’armée sont devenues très fréquents dans la zone dite des «trois
frontières» entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

De hauts responsables
américains se sont rendus au Venezuela
responsables américains se sont rendus
D eauhauts
Venezuela samedi pour rencontrer le gouvernement de Nicolas Maduro, Washington cherchant à
isoler la Russie alors que la guerre fait rage en Ukraine, a rapporté le New York Times.
L’invasion de l’ancienne république soviétique par
Moscou a poussé les Etats-Unis à accorder une plus
grande attention aux alliés du président russe Vladimir Poutine en Amérique latine, a indiqué le journal,
citant des sources anonymes au fait de la question.
Les porte-parole des administrations du président
américain Joe Biden et de M. Maduro n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’AFP. Les
Etats-Unis ont coupé les liens diplomatiques avec
le Venezuela après la réélection du président Maduro
en 2018. Washington a ensuite reconnu le chef de l’opposition Juan Guaido, alors président du Parlement,
lorsqu’il s’est déclaré président par intérim en janvier
2019. Selon le New York Times, la visite actuelle à
Caracas de hauts responsables du département d’Etat
et de la Maison Blanche est également liée à l’intérêt
présumé de Washington de remplacer une partie du
pétrole qu’il achète actuellement à la Russie par le pétrole qu’il a cessé d’acheter au Venezuela.

EDITORIAL
El-Houari Dilmi

L

a guerre est la pire invention de
l’Homme depuis sa venue sur Terre. Peu importe que l’on soit d’un
côté ou de l’autre. Mais quand la
culture et le sport sont brandis comme
une autre effroyable arme de destruction
massive, c’est toute l’humanité qui est
jetée dans la gueule du loup.
Est-il besoin de dire que l’ostracisme
antirusse n’est pas fait pour faire taire les
armes ni épargner des vies innocentes ?
Ostraciser un homme de culture ou un
sportif de haut niveau à cause de sa foi
ou sa nationalité, ressemble à s’y méprendre à l’innommable injustice faite aux
musulmans volontairement assimilés à
des « terr o r i s t e s » .
Pis encore, l’islamophobie décomplexée
qui sévit en direct sur les plateaux télé

DU NOUVEAU
MACCARTHYSME
occidentaux, fait de l’odieuse sélection
des réfugiés une «autre valeur» d’un monde occidental aveuglé par sa vision autiste du reste du monde. Que vous soyez
musulman ou Noir, cela dérange la conscience du « monde dit libre». Une sorte
de nouveau maccarthysme, cette propension de traquer «l’autre» qui ne nous ressemble pas ou ne partage pas les mêmes
valeurs, est une grave atteinte à la dignité humaine et un amalgame discriminatoire très dangereux.
Pourtant, pour celui qui est présenté
comme le garant de la Charte olympique,
le Comité international olympique (CIO)
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pour ne pas le nommer, s’est toujours
gaussé de la préservation du sport pour
le laisser loin de toute accointance -ou
immixtion- avec la politique, un vœu resté pieux parce que d’une inqualifiable
hypocrisie. Des musiciens et compositeurs russes comme le célèbre Tchaïkovski, ou des écrivains de renom, y compris
ceux qui ne sont plus de ce monde à
l’exemple de Dostoïevski, sont frappés
d’un ostracisme outrancier un peu partout
en Europe et ailleurs. Le retour de manivelle risque d’être terrible pour ceux qui
se prennent pour des « directeurs de conscience de l’humanité », quand il s’agira
de dénoncer, encore et toujours, des assassinats sauvages de Palestiniens, la
détresse des réfugiés libyens, yéménites,
syriens ou sahraouis.

