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EXPLOSION
À L’INTÉRIEUR
D’UN ENTREPÔT
DE PRODUITS
COSMÉTIQUES
À AIN OULMÈNE
Le Président
Tebboune
présente ses
condoléances
aux familles des
victimes
L

e Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
présenté mardi ses
condoléances aux
familles des victimes de
l’explosion survenue à
Ain Oulmène à Sétif
ayant fait 08 morts et 14
blessés. e Président
Tebboune a donnés ses
instructions au Premier
ministre, ministre des
finances, Aïmene
Benabderrahmane pour
assurer une prise en
charge totale des
blessés. Pour rappel, une
explosion suivie d’un
incendie survenu mardi
après-midi dans un
entrepôt de produits
cosmétiques à la cité des
583 logements dans la
commune de Ain
Oulmène (Sud de Sétif),
a fait huit (8) morts
gravement blessés et
intoxiqués par la fumée,
a-t-on appris auprès de
la Protection civile.

PÉTROLE
L’Opep+ décide
d’augmenter
en mars
sa production
de 400 000
barils/jour
L’

Organisation des
pays exportateurs de

pétrole et ses alliés,
désignés sous le nom
«Opep+», ont décidé
mercredi lors de leur
25ème réunion
ministérielle,
d’augmenter la
production pétrolière
totale de l’alliance de
400.000 barils/jour en
mars prochain. Les 23
pays de l’Opep+ ont opté
ainsi pour le maintien de
leur plan d’augmentation
mensuelle de la
production de 400.000
barils/jour, décidé en
juillet 2021.

ATTRACTIVITÉ À L’INVESTISSEMENT

Appel à la levée des entraves bureaucratiques
Le phénomène de la bureaucratie, «l’un des principaux freins à l’investissement», doit être combattu pour pouvoir

relancer l’économie et parvenir à réaliser une croissance à deux chiffres.

SANTÉ/CORONAVIRUS

Le sous-variant Omicron «plus répandu» dans les prochains jours

Samir Hamiche

C’est ce qu’a indiqué
en substance l’ana-
lyste économique

et financier, Mahfoud Kaou-
bi, lors de son intervention
hier sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale. Il
a affirmé que l’administration
a un rôle à jouer aussi bien
dans le secteur public que
privé, précisant que les dé-
faillances de l’administration
coûtent énormément cher à
la collectivité malgré les ins-
tructions du président de la
République et du gouverne-
ment qu’ils n’ont pas cessé
de prodiguer depuis l’instal-
lation du nouveau système de
pilotage dans le pays. «La
croissance économique est
l’un des objectifs de l’année
2022 et ne pouvons pas ima-
giner une croissance sans
reprise de l’investissement

aussi bien dans le secteur
public où l’administration est
le principal acteur, mais aus-
si dans le secteur privé dans
lequel l’administration est
présente par les missions de
l’arbitrage et de régulation».

Pour M. Kaoubi la réforme
de l’administration ne se li-
mite pas seulement au chan-
gement ou la révision des
textes législatifs, mais il faut
le changement dans les com-
portements, a-t-il plaidé.
«L’adaptation du cadre légis-
latif c’est important mais c’est
insuffisant. Nous avons ten-
dance à réagir uniquement
sans le plan réglementaire et
législatif en croyant que le
changement de la réglemen-
tation va produire un chan-
gement de comportement
mais l’expérience a démon-
tré que c’est faux» a déclaré
l’analyste économique et fi-
nancier.

Il a souligné que le chan-
gement doit s’opérer sur une
réelle réforme qui change la
manière par laquelle on opè-
re, ce qui est appelé la struc-
ture organisationnelle, c’est-
à-dire l’implantation ou la
manière ainsi que les procé-
dures, les profils et les ins-
truments aussi. «L’Algérie
est, faut-il le dire clairement,
malade de son administra-
tion. Cet état pathologique
permanent coûte énormé-
ment», a-t-il déclaré sur la
chaîne III. Et d’ajouter «En-
core faut-il rappeler que l’ad-
ministration demeure l’un des
grands obstacles aux réfor-
mes car, les gens se sont
habitués à des situations de
rente».

Détaillant l’impact de la
bureaucratie sur l’investisse-
ment, l’invité de la Radio na-
tionale a indiqué que les pra-

tiques bureaucratiques tuent
l’attractivité. «Les lourdeurs
bureaucratiques sont préju-
diciables à l’attractivité de
l’investissement qui exige un
réel changement dont la clé
se trouve à deux niveaux :
l’organisation et les person-
nes», a-t-il déclaré.

Outre la lutte contre la
bureaucratie, l’intervenant
a appelé à la conjugaison
des efforts et une coordina-
tion et une concertation entre
les différents secteurs. «Il
faut une synergie entre les
différents sous-systèmes qui
interviennent pour réaliser un
objectif». Donnant l’exemple
des Codes du Travail, du
Commerce et des investis-
sements, il a affirmé que
ces textes doivent être éla-
borés en concertation avec
les secteurs concernés. Il
a précisé pour ce qui est

du Code des investisse-
ments, celui-ci, ajoute-t-il,
qui devait être fin prêt pour
octobre dernier pose un
réel problème. «Il doit être
élaboré de concert avec
l’ensemble des partenai-
res, mais rapidement, en
vue de redynamiser l’éco-
nomie et libérer les initiati-
ves», a-t-il plaidé.

À une question sur l’apport
de la numérisation dans la
lutte contre les pratiques bu-
reaucratiques, M. Kaoubi a
affirmé que la numérisation
est un instrument et non pas
la finalité. «Cette confusion
nous coûte énormément. On
croit que c’est la numérisa-
tion qui va nous permettre de
réaliser le changement, c’est
faux. Ce sont les instruments
qui nous permettront de con-
crétiser le changement», a-t-
il expliqué.

Le Directeur général de l’Institut
Pasteur-Algérie, Pr. Faouzi
Derrar a affirmé que le sous-

variant d’Omicron «BA.2», sera «plus
répandu» dans les prochains jours,
au regard des expériences des pays
qui y ont été exposés. Dans un entre-
tien à l’APS, M. Derrar a affirmé que
la propagation du sous-variant Omi-
cron «BA.2» connaîtra «une propa-
gation à plus de 90%», appelant les
personnes qui n’ont pas encore été
vaccinées à le faire, et ceux qui ont
reçu les deux premières doses à re-
cevoir la troisième dose, expliquant
que la vaccination protégeait de cet-
te souche «de 80 à 90 %». Malgré
que cette souche «ne présente pas
de danger» par rapport au variant
Delta toujours aussi répandu, la si-
tuation épidémiologique n’est «tou-
jours pas stable», regrettant le taux
de vaccination qui n’a pas encore at-
teint le niveau requis, et le non res-
pect des mesures préventives. Le
même responsable a mis en garde
les personnes non vaccinées qui
avaient été contaminées par le va-
riant Omicron qu’elles pourraient être
contaminées à nouveau par la sous-
souche BA.2, «et pourraient être hos-
pitalisées, voir en réanimation en rai-
son de leur immunité relativement
faible». S’appuyant sur les données
de l’Organisation mondiale de la san-
té, Pr. Derrar a indiqué qu’«il n’était

pas encore possible de prédire les
changements qui se produiraient sur
le virus Covid-19, et que le retour de
certains variants comme Delta était
possible», soulignant la nécessité
d’adhérer à la campagne de vaccina-
tion, d’autant plus que l’Institut Pas-
teur dispose d’un stock de tous les
vaccins, estimé à 11 millions de do-
ses. Concernant le nombre de cas
enregistrés quotidiennement (plus de
1000 cas) en Algérie, malgré la «sta-
bilité de la situation épidémiologi-
que», il a évoqué des cas graves en
réanimation outre des cas de décès,
ajoutant que l’engouement sur la vac-
cination et le respect des mesures
préventives contribueront à briser la

chaîne de transmission de l’infection.

COVID-19: VACCINATION
DES ENFANTS, «PAS À

L’ORDRE DU JOUR»

Le directeur général de l’Institut
Pasteur a salué la décision de fer-
meture des écoles après les cas de
contamination enregistrés au sein des
établissements éducatifs, précisant
que la vaccination des enfants en Al-
gérie «n’est pas à l’ordre du jour».
Cependant, le meilleur moyen de pro-
téger cette catégorie est la vaccina-
tion des adultes, «à même de rassu-
rer leurs enfants «, a-t-il ajouté. Con-
cernant la disponibilité des tests an-
tigéniques au niveau des pharmacies

privées, après la forte prolifération du
variant Omicron, le professeur Der-
rar s’est félicité de l’initiative qui per-
met de rapprocher la santé du citoyen.
Cependant, il a estimé que le lance-
ment de cette initiative plus tôt aurait
permis de briser la chaine de conta-
mination, et partant de réaliser de
«meilleurs résultats». Il a ajouté que
«le pharmacien, de par sa formation,
pédagogique est en mesure d’effec-
tuer ce genre d’analyses qui permet-
tra de maîtriser la situation pandémi-
que, en sus de réduire les dépenses
en faveur de la Caisse nationale de
sécurité sociale (CNAS) induites par
la prescription excessive d’antibioti-
ques». Concernant les personnes
vaccinées à deux doses et contami-
nées au virus, M. Derrar a expliqué
que «le degré de virulence du virus
est moindre au bout du troisième jour
de la contamination, mieux encore
après 5 jours les patients peuvent
vaquer à nouveau à leurs préoccu-
pations, sans présenter le moindre
risque de contamination».

Pour les non-vaccinés, le virus
atteint son summum du 8ème au
10ème jour de contamination, durée
pendant laquelle le risque de conta-
mination demeure présent, a-t-il fait
savoir, précisant qu’une seule per-
sonne peut en contaminer 10 de son
entourage, et 1 patient sur 10 encourt
le risque d’hospitalisation.
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Par Nabil.G

CORONAVIRUS
1365 nouveaux cas,

756 guérisons et 11 décès

Mille trois cent soixante cinq (1365) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19),

756 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, mercre-
di, le ministère de la Santé dans un communiqué.

A la conquête
d’un autre statut

d’élu
Ce début d’année 2022 sera heureux

pour certains et certainement malheureux
pour d’autres. Mais il faut savoir, en effet,
que samedi prochain est jour spécial pour
quelques centaines d’Algériens. Ce sont
les élus locaux de la République qui ont
candidaté pour un siège au Conseil de la
nation. Il y a lieu de préciser que pour la
masse des cadres politiques et associatifs
qui ont réussi à se faire élire aux dernières
élections locales, la finalité pour certains
ne sera pas de servir les administrés sur le
terrain au plus près des préoccupations po-
pulaires. Cette catégorie d’élus entend al-
ler plus loin que leur APC et APW. Ils rê-
vent de siéger à la Chambre haute du par-
lement. C’est ce qui s’appelle avoir de l’am-
bition, d’autant que les heureux élus bé-
néficieront d’un statut très envié parmi leurs
pairs. Et l’ambition est d’autant plus inté-
ressante est qu’ils seront un peu plus d’une
centaine à accéder à «l’Olympe» du pou-
voir législatif. C’est dire la frustration que
peuvent ressentir, ceux parmi les candidats
qui n’arriveront pas à convaincre assez de
collègues pour leur donner le quitus de sié-
ger dans l’auguste institution de la Répu-
blique. Et pour cause, en cas de défaite, ils
perdent le plus envieux des statuts et re-
tournent à leur état de simple membre
d’une sombre APC qui croule sous les det-
tes et doit faire face quotidiennement à la
grogne des citoyens toujours mécontents.

Il faut dire que ce n’est pas une partie de
plaisir que de se faire admettre parmi les
gestionnaires d’une commune algérienne,
voire aussi une wilaya. Ceux qui en ont fait
l’expérience en savent quelque chose. Pas
d’argent, pas de tissu associatif, pas de pré-
rogatives, sauf celle d’attendre que l’admi-
nistration veuille bien octroyer un Plan
communal de développement. Cela c’est
l’enclume de l’administration que devra
gérer l’élu, pour éviter un tant soi peu le
marteau du citoyen. Outre que ce dernier
ne reconnaît aucune autorité aux édiles, il
ne s’empêche pas de vous réclamer par-
fois l’impossible. Du travail, un toit, du pain,
du gaz de ville…enfin tout et tout de suite.

Cela pour dire que la vie d’un élu local,
ce n’est pas du tout ce que les citoyens
peuvent imaginer. Il y en a qui supportent
tout cela pour un but précis : profiter de la
mandature pour construire sa villa et mon-
ter sa petite affaire. C’est d’ailleurs, à en
croire nos citoyens, la seule motivation des
élus locaux.

Retenons donc que les prochaines sé-
natoriales permettront à une poignée d’élus
d’éviter des tracasseries au quotidien.. Au
Conseil de la nation, ce sont des lois qu’on
vote. On ne demande pas l’impossible, jus-
te voter….le 5 février, ce sera le grand jour
pour certains élus...

Yahia Bourit

Prévues pour après demain
samedi, les élections sé
natoriales mobilisent de-

puis plusieurs semaines le col-
lège électoral des élus locaux du
pays. Beaucoup de partis politi-
ques ont présenté des candidats
dans l’espoir de décrocher des
sièges dans la chambre haute du
parlement, le Conseil de la na-
tion. Compte tenu de la cartogra-
phie partisane au sein des As-
semblées locales du pays, le
scrutin sera serré dans pas mal
de wilayas, et bien malin celui
qui pourra prévoir l’issue de ses
élections. Même si le FLN et le
RND ont plus de chances que
d’autres d’être bien représentés,
il reste que des partis et des al-
liances conclus peuvent déjouer
certains pronostics. Cette pers-
pective est d’autant plus réaliste
que le nombre de prétendants est
assez important. En effet, le
nombre de candidats s’élève à
475. Ces candidats représentent
22 partis politiques et listes in-
dépendantes. Ces statistiques,
présentées hier par le président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Mo-

hamed Charfi, donnent un aper-
çu sur l’engouement que susci-
tent ces élections auprès de la
classe politique nationale. Un
autre chiffre qui retient l’attention
est en rapport avec l’âge des
candidats. En effet, 90% de ces
candidats sont âgés de moins de
60 ans, a révélé M. Charfi, dont
l’instance qu’il préside a recen-
sé le retrait de 603 formulaires
de candidature à ces échéances.
503 dossiers de candidature ont
été déposés, dont 325 dossiers
de candidats de formations poli-
tiques et 172 dossiers de listes
indépendantes. L’ANIE a relevé
dans son document que le plus
grand nombre de candidats a été
enregistré dans les wilayas crées
au titre du nouveau découpage
territorial, à l’exception de Bou-
merdes (20 candidats) et de Tin-
douf (19 candidats). Ainsi, on a
retenu 19 candidats sont en lice
à Béni Abbès, 15 à Djanet, 12 à
El Meniaa, 10 à Timimoun et 8 à
Touggourt. Quant à Alger, Taman-
rasset, Jijel et Ouargla, 4 candi-
dats entreront en lice, a indiqué
le président de l’ANIE.

Le travail de l’autorité aura été
important puisque des tentatives
de faire intervenir de l’argent sale

ont été constatées dans 43 dos-
siers de candidats qui ont été
purement et simplement été écar-
tés. M. Charfi a précisé que 43
candidatures ont été rejetées «en
raison de l’absence dans le dos-
sier d’une lettre de recommanda-
tion concernant un cas, et de liens
avec l’argent douteux pour le reste
des candidats». Suite au recours
devant les juridictions administra-
tives qui «ont révoqué 3 décisions
de refus», puis un appel devant le
Conseil d’Etat qui a également
annulé 10 décisions, 30 dossiers
ont été définitivement rejetés.

S’agissant du remplacement
des candidatures rejetées, le
président de l’ANIE a indiqué
que cette option «n’est pas pré-
vue par la loi électorale, ce qui
oblige nécessairement les par-
tis à choisir des candidats qui
remplissent toutes les conditions
légales. M. Charfi a dit «Je suis
obligé devant la loi de garantir la
transparence, la crédibilité et la
légitimité des élections», souli-
gnant que «ce dont parlent cer-
tains partis politiques, c’est une
contestation de la loi et non pas
de l’autorité».

Il a rappelé que ces partis ont
des représentants dans ce par-

lement et peuvent, par consé-
quent, formuler des propositions
et des amendements pour chan-
ger les textes qu’ils considèrent
incomplets et ambigus. A une
question sur la manière de dé-
masquer les candidats qui ont
des liens avec l’argent douteux
et confirmer ce soupçon,
M. Charfi a précisé qu’il y a pour
ce faire «une approche juridique
et sociale». Vu le poids des can-
didats du Conseil de la nation et
leur rôle dans l’adoption des lois
relatives à l’élaboration des fu-
tures lois du pays, il est procédé
à des enquêtes «plus approfon-
dies», a-t-il fait savoir. Il y a des
dépassements qui sont enregis-
trés après l’annonce de la victoi-
re des candidats, a-t-il dit, indi-
quant que «l’autorité a déjà retiré
des candidats après leur victoi-
re lors des dernières élections
locales». A bien suivre les pro-
pos de M. Charfi on est amené à
penser que ces élections se dé-
rouleront sans intervention de
l’argent sale et permettront de
renouveler une moitié des mem-
bres du Conseil de la nation, pour-
suivant ainsi le processus de re-
nouvellement des institutions
élues de la République.

L’ Agence nationale de développement
de l’investissement (ANDI) a enre-

gistré 1.877 projets d’investissement pour
un montant de 526 milliards de dinars en
2021, a indiqué mercredi son directeur gé-
néral, Mustapha Zikara. Le nombre de pos-
tes d’emplois proposés dans le cadre de
ces investissements, déclarés auprès de
l’agence, est de plus de 46.000 postes d’em-
plois, a déclaré M. Zikara sur les ondes de
la Radio nationale. Sur le total des inves-
tissements, l’agence a enregistré 980 pro-
jets dans le secteur de l’industrie avec un
montant de plus de 275 milliards de DA et
plus de 28.000 postes d’emplois proposés,
ajoute le responsable. Sur le nombre glo-
bal des projets déclarés auprès de l’agen-
ce, M. Zikara a fait savoir que 268 «grands»
projets d’investissements ont été enregis-
trés avec un montant d’investissement de
plus de 500 millions de DA, ce qui repré-
sente des investissements globaux de plus
de 358 milliards de DA, qui permettent la
création de plus de 21.000 postes d’em-

plois. Tous ces projets ont obtenus des cer-
tificats d’inscription auprès de l’agence et
ont entamé la phase de réalisation. De
même qu’ils ont bénéficié des autorisations
nécessaires auprès des administrations
compétentes ainsi que de crédits bancai-
res. S’agissant de la situation du Conseil
national d’investissement, M. Zikara a rap-
pelé la relance de ce conseil, gelé depuis
novembre 2019, par le Premier ministre,
ministre des Finances, ajoutant que le con-
seil avait récemment étudié huit ( 8 ) dos-
siers qui attendaient son approbation, no-
tamment ceux liés à l’extension ou à la
modification des délais. Il a en outre rappe-
lé que les avenants des accords ont été
signés et un investissement a également
été approuvé, lequel est lié au projet de réa-
lisation des transformateurs électriques, qui
entrera «prochainement» en phase d’exploi-
tation. Pour ce qui est de la révision de
restructuration de l’ANDI, M. Zikara a indi-
qué que cette question est liée au nouveau
code de l’investissement qui est actuelle-

ment à l’étude, estimant que la promulga-
tion de ce code permettra la relance du sec-
teur de l’investissement et une «augmenta-
tion significative» du nombre de projets d’in-
vestissement. Il a également précisé qu’«un
grand nombre d’opérateurs économiques
attendent la publication de ce texte de loi».
Le nouveau code de l’investissement devra
doter l’agence de larges prérogatives afin de
lui permettre de jouer un rôle important dans
l’accompagnement des investisseurs et de
bénéficier du soutien financier du ministère
des Finances, ce qui lui permettra de mettre
en œuvre son projet dans le domaine de la
numérisation, ajoute M. Zikara. A ce titre, le
responsable a expliqué que le projet de mise
en place de la plateforme électronique de
l’agence, qui sera un trait d’union entre l’in-
vestisseur et toutes les administrations, per-
mettra à l’agence de suivre toutes les dé-
marches de l’investisseur au niveau des
services administratifs et de connaître tous
les obstacles qui peuvent entraver les pro-
jets d’investissement.

Le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural

a annoncé, mardi dans un com-
muniqué, le lancement d’une
opération de recensement des
terres agricoles inexploitées ou
abandonnées dans le wilayas du
Nord. «Le ministère de l’Agri-
culture et du Développement
rural a engagé une opération de
recensement des terres inex-
ploitées ou abandonnées à tra-

vers les wilayas du nord du
pays, en vue de les récupérer et
les octroyer de nouveau aux in-
vestisseurs, conformément à la
réglementation en vigueur, à l’ef-
fet de contribuer à la production
nationale et consolider la sécu-
rité alimentaire du pays», est-il
indiqué dans le communiqué.
L’opération concernera en pre-
mier lieux les wilayas du Cen-
tre : Alger, Blida, Tipaza et Bou-

merdès et sera généralisée pro-
gressivement à travers l’ensem-
ble du territoire national. Elle
permettra d’établir un état des
lieux réel de toutes les exploita-
tions inexploitées, leur localisa-
tion au niveau du terrain et la
prise de décision conformément
à la réglementation en vigueur
notamment les lois 90-25 et 10-
03, selon la même source. La
loi 90-25 du 18 novembre 1990

stipule que la non-exploitation
effective des terres agricoles
constitue, en raison de leur im-
portance économique et leur
fonction sociale, «un abus de
droit», alors que la loi 1003 du
15 août 2010 stipule que la non-
exploitation des terres agrico-
les ainsi que leur détournement
de leur vocation, constitue un
«manquement du concession-
naire à ses obligations».

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL DE LA NATION

475 candidats en lice pour les élections
Le travail de l’autorité aura été important puisque des tentatives de faire intervenir de l’argent sale ont

été constatées dans 43 dossiers de candidats qui ont été purement et simplement écartés.

ANDI

1.877 projets d’investissement enregistrés en 2021

AGRICULTURE

Lancement d’une opération de recensement des terres
inexploitées dans les wilayas du Nord
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ANP
8 éléments de

soutien aux
groupes

terroristes
arrêtés en une

semaine
8 éléments de soutien

aux groupes terroristes et
15 narcotrafiquants ont

été arrêtés, durant la
semaine écoulée, dans

des opérations distinctes
à travers le territoire

national.
Dans le cadre de la

lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée

Nationale Populaire ont
arrêté 8 éléments de
soutien aux groupes
terroristes dans des

opérations distinctes à
travers le territoire

national, a indiqué le
Ministère de la Défense
Nationale dans son bilan

hebdomadaire.
Par ailleurs,le même

document indique que
dans le cadre de la lutte

contre la criminalité
organisée et en

continuité des efforts
intenses visant à

contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre

pays, des détachements
combinés de l’ANP ont
arrêté, en coordination

avec les différents
services de sécurité au

niveau des territoires des
2e et 3e Régions

Militaires, 15
narcotrafiquants et ont

déjoué des tentatives
d’introduction de grandes

quantités de drogues à
travers les frontières

avec le Maroc, s’élevant
à 10 quintaux et 53
kilogrammes de kif

traité, tandis que 22
autres narcotrafiquants

ont été arrêtés en
possession de 25

kilogrammes de la même
substance et 355464

comprimés psychotropes,
saisis lors de diverses

opérations exécutées à
travers les autres RM. 

Dans le même
contexte, les Garde-

frontières ont déjoué des
tentatives de

contrebande de quantités
de carburants s’élevant à
4990 litres à Bordj Badji

Mokhtar, Tébessa, El-Tarf
et Souk Ahras, alors que

109 immigrants
clandestins de différentes

nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen,

Tamanrasset, Adrar,
Ouargla et In-Amenas.
A souligner que dans la
dynamique des efforts

continus dans la lutte
antiterroriste et contre la

criminalité organisée
multiforme, des unités et

des détachements de
l’Armée Nationale

Populaire ont exécuté,
durant la période du 26

janvier au 1er février
2022, plusieurs

opérations ayant abouti à
des résultats de qualité

qui reflètent le haut
professionnalisme, la

vigilance et la
disponibilité permanente

de nos Forces Armées à
travers tout le territoire

national.

Noreddine

Oumessaoud

REVUE EL-DJEÏCH

L’ANP, issue de la matrice des souffrances du peuple, restera
«attachée à l’accomplissement de ses missions»

L’Armée nationale populaire (ANP), issue de la matrice des souffrances d’un peuple ayant déclenché une des plus
grandes Révolutions du 20e siècle, restera «attachée à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues», a souligné

la revue El-Djeïch dans son dernier numéro.

LE MEMBRE DU SECRÉTARIAT NATIONAL DU FRONT POLISARIO ET AMBASSADEUR EN AFRIQUE DU SUD

Le Front Polisario dénonce les violations
marocaines des droits de l’Homme

«L’ Armée nationale
populaire se distin-
gue des autres ar-

mées du monde par le fait
qu’elle n’a pas été constituée
par décret. Une réalité qui a
plus d’une signification et ex-
plique, à elle seule, la portée
profonde de la dimension na-
tionale et du prolongement
populaire de notre vaillante
armée qui a vu le jour suite
au processus de conversion
de l’ALN, elle-même issue de
la matrice des souffrances
d’un peuple qui, après avoir
enduré les épreuves durant
de longues décennies, a dé-
cidé un jour, qui restera gra-
vé dans l’Histoire, de déclen-
cher une des plus grandes
révolutions du 20e siècle»,
est-il mentionné dans l’édi-
torial d’El-Djeïch.

Dans ce sens, la publica-
tion a rappelé la décision pri-
se par le président de la Ré-
publique, chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdel-
madjid Tebboune, lors de sa

récente visite au siège du
ministère de la Défense na-
tionale, de faire de la date du
4 août, «Journée de l’Armée
nationale populaire, en signe
de reconnaissance de la Na-
tion à la place qu’occupe l’ar-
mée, qui est réellement la di-
gne héritière de l’ALN, et au
regard des réalisations qu’el-
le a accomplies durant 60
ans, à plusieurs niveaux, au
service de l’Algérie, princi-
palement en matière de dé-
fense de notre immense ban-
de frontalière mais aussi de
préservation de sa sécurité
et de sa stabilité».

Se référant à l’allocution
prononcée à cette même oc-
casion par le président de la
République qui a mis l’accent
sur «l’esprit de sacrifice de
l’ANP», la revue a ainsi rap-
pelé qu’il «n’est pas surpre-
nant que l’ANP, fierté de la
Nation, reste attachée à ces
missions sacrées et nobles
et s’en acquitte avec dévoue-
ment, fierté, sincérité et mé-
rite, sans oublier son rôle

éminent et décisif lors des
crises et des épreuves».

La publication s’est égale-
ment référée au discours du
chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, pour qui
«l’officialisation de la Jour-
née nationale de l’ANP vient
consacrer la cohésion entre
le peuple et son armée et
consolider le lien profond,
solide et exceptionnel entre
eux, affermissant les liens de
fraternité entre les enfants du
peuple uni ainsi que la cohé-
sion nationale», ajoutant que
«les plans des ennemis de la
Patrie, des marchands de la
sédition et de ceux qui se
tiennent derrière eux, qui se
sont rendus maîtres dans l’art
du mensonge, dans une ten-
tative évidente de tromper,
seront inévitablement voués
à l’échec».

«Ces tentatives vouées
à l’échec et autres n’auront
aucun écho, comme elles
ne pourront en aucun cas
rompre le l ien sacré et

puissant entre le peuple et
l’armée, ni affecter le mo-
ral de notre peuple et des
éléments de notre armée, de
par leur haut niveau de cons-
cience des complots ourdis
et des viles manœuvres or-
chestrées contre leur Pa-
trie et visant en premier lieu
l’ANP et son commande-
ment», note la revue.

Pour la publication «le
peuple est fier de l’institution
militaire qui a toujours été et
demeurera le symbole de la
loyauté envers la Patrie et de
son appartenance à celle-
ci», soulignant que «l’Algé-
rie continue d’avancer avec
fermeté et détermination sur
la voie de l’édification d’une
nouvelle République sur des
bases solides, avec la pro-
clamation du 1er Novembre
comme feuille de route et de
laquelle elle ne déviera
point». Dans le même silla-
ge, El Djeïch affirme que
l’ANP «restera attachée à
l’accomplissement des mis-
sions qui lui sont dévolues

de préservation de notre in-
tégrité territoriale et de défen-
se de nos frontières avec tou-
te la force en sa possession,
vigilante et consciente des
défis auxquels notre pays est
confronté, grâce à une excel-
lente préparation au combat,
garantissant à nos unités une
parfaite et pleine disponibili-
té opérationnelle». Aussi, le
lien entre le peuple et son
armée «ne cessera de se
renforcer et de se consolider,
malgré les machinations des
comploteurs», relève la
même source. Sur un autre
registre, l’éditorial a relevé
qu’au moment où l’ANP
«poursuit sa quête d’acqui-
sition des facteurs de force,
la diplomatie algérienne s’est
déployée avec force et sur
plusieurs fronts afin de per-
mettre à notre pays de re-
prendre l’initiative et de réac-
tiver son rôle en matière de
maintien de la paix et de la
sécurité dans la région et de
lui éviter ainsi les risques qui
menacent de l’emporter».

Le membre du Secrétariat natio
nal du Front Polisario et ambas-

sadeur en Afrique du Sud, Mohamed
Yaslem Beissat, a affirmé que l’Etat
d’occupation marocain ne cesse
d’accentuer ses violations des droits
de l’Homme à travers l’utilisation de
drones pour assassiner des civils
sahraouis et des étrangers dans la
région, a indiqué l’Agence de pres-
se sahraouie (SPS).

M. Mohamed Yaslem Beissat, qui
préside la délégation sahraouie par-
ticipant aux travaux de la 40e ses-
sion ordinaire du Conseil exécutif de

l’Union Africaine (UA) a dénoncé les
crimes de l’Etat d’occupation maro-
cain et ses violations persistantes
contre les droits de l’Homme dans
les territoires sahraouis occupés.

«L’Etat d’occupation marocain ne
cesse d’accentuer ses violations
des droits de l’Homme dans la ré-
gion en utilisant des drones de com-
bat pour assassiner des civils sa-
hraouis, des mauritaniens et des al-
gériens qui traversent la région.

Il s’agit là d’un fait très grave de-
vant compliquer sans doute la situa-
tion des droits de l’Homme de ma-

nière générale», a-t-il souligné. Le
diplomate sahraoui a appelé, dans
ce sens, l’UA à dépêcher des mis-
sions spécialisées pour s’enquérir
de la situation des droits de l’Hom-
me dans la région conformément à
la teneur de la Charte africaine des
droits de l’Homme et des peuples
ainsi que les décisions pertinentes
du Conseil exécutif de l’UA.

Le même responsable a souli-
gné que la question des violations
persistantes de l’occupation ma-
rocaine contre les droits de l’Hom-
me sont à l’origine d’une crise pro-

fonde ayant fait des milliers de ré-
fugiés et des centaines de morts
et de blessés, outre l’interdiction
de la l iberté d’expression et de
rassemblement.

La République arabe sahraouie
démocratique (RASD) prend part à
la 40 session ordinaire du Conseil
des ministres de pays de l’UA, dont
les travaux ont débuté mercredi,
avec une délégation importante pré-
sidée par Mohamed Yaslem Beissat
en sa qualité de représentant du mi-
nistre des Affaires étrangères, Mo-
hamed Salem Ould Salek.

ADDIS-ABEBA

Lamamra tient des réunions consultatives avec ses homologues
de Libye, d’Afrique du Sud et d’Angola

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-

munauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a tenu à
Addis-Abeba des réunions
consultatives avec ses homo-
logues de Libye, d’Afrique du
Sud et d’Angola. Ces réu-
nions, qui se tiennent la veille
des travaux de la 40e session
ordinaire du Conseil exécutif
de l’Union africaine (UA), ont
permis aux trois parties de
«passer en revue les points
inscrits à l’ordre du jour de la
40e session du Conseil exé-

cutif, notamment ceux liés aux
dossiers politiques et aux
questions de paix et de sécu-
rité en Afrique, pour coordon-
ner leurs positions», a indiqué
mardi un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangè-
res. Les réunions ont égale-
ment été l’occasion d’évoquer
les principaux défis auxquels
le continent africain est con-
fronté à la lumière des mena-
ces sécuritaires croissantes,
des problèmes de gouvernan-
ce et des changements anti-
constitutionnels, auxquels

s’ajoutent les difficultés en-
gendrées par la pandémie de
Covid-19 sur la situation éco-
nomique et sanitaire», a ajou-
té la même source.

Lors de sa rencontre avec
son homologue libyenne, Na-
jla Mangoush, «il a été ques-
tion des relations fraternelles
entre les deux pays et peu-
ples frères, de l’évolution de
la situation en Libye et des
perspectives de sortie de l’im-
passe actuelle pour la relan-
ce du processus politique de
règlement de la crise», a sou-

ligné le communiqué. A cette
occasion, M. Lamamra a réaf-
firmé «le soutien indéfectible
et permanent de l’Algérie aux
Libyens», soulignant l’impor-
tance d’«oeuvrer à booster le
processus de réconciliation na-
tionale libyenne, qui est à même
de renforcer l’unité nationale et
de préparer le terrain afin d’abou-
tir à un consensus sur les ques-
tions de désaccords entre les
frères libyens».

De son côté, la ministre li-
byenne a réitéré «la considéra-
tion de son pays pour la position

de l’Algérie solidaire et favora-
ble et ses efforts inlassables vi-
sant à faire prévaloir l’intérêt su-
prême du peuple libyen». Par
ailleurs, les deux ministres ont
échangé sur les principales
questions devant être débattues
lors de la réunion ministérielle
africaine, évoquant à ce pro-
pos les prochaines échéan-
ces arabes. A ce titre, la mi-
nistre libyenne a salué l’ap-
proche algérienne et ses ef-
forts visant à réunir les condi-
tions nécessaires à la réussi-
te du sommet arabe.
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SAUVEGARDE DES PARCS CULTURELS

La représentante du PNUD à Alger
salue le partenariat avec le ministère

de la Culture et des Arts
La représentante, résidente permanente du Programme des Nations Unies

pour le développement en Algérie (PNUD), Blerta  Aliko, a salué, lundi à Alger,
le partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts autour du projet

de conservation et de développement  des parcs culturels nationaux,
le qualifiant d’»exceptionnel et d’extraordinaire».

Mahdi Boukhalfa publie un recueil
de ses chroniques de presse

ANNABA

Animation «Bouna, itinéraires
et créativités», série de spectacles

vidéos prochainement
La maison de la culture Mohamed Boudiaf d’Annaba  lancera une

série de spectacles vidéos sous l’intitulé «Bouna, itinéraires  et
créativités» permettant de braquer la lumière sur les créateurs de la
wilaya dans les domaines de l’art, de la littérature et de la culture dans
le cadre de l’animation culturelle virtuelle en maintenant la connexion
entre les établissements culturels et leur public en cas de suspension
des  activités culturelles.

Les vidéos qui présenteront les créateurs dans les divers domai-
nes ainsi  que leurs œuvres seront diffusées sur les pages de la
maison de la culture  sur les réseaux sociaux, a indiqué le direc-
teur de cet établissement,  Abdelaziz Sbartaï, tout en précisant
que des jeunes affiliés aux ateliers  de l’audiovisuel de l’établis-
sement réaliseront ces vidéos. La wilaya d’Annaba compte plus
de 150 écrivains dans les divers genres de  roman, littérature
pour enfant, poésie et nouvelles, a indiqué le même  responsable,
avant de souligner que les vidéos à réaliser s’intéresseront à  tous les
domaines de l’art et de la littérature.

La maison de la culture d’Annaba a procédé, d’autre part, à la diffu-
sion  d’un programme d’animation culturelle virtuelle pour enfants
avec,  notamment, deux concours de dessin et d’écriture, a indiqué M.
Sbartai. Parallèlement  aux activités, l’établissement culturel mène
des actions de  sensibilisation à l’importance de la vaccination contre
la Covid-19 sous le  slogan «Lakih oua ahmini linaïcha oua noubdiâ»
(«vaccine et protège moi  pour que nous vivons et créons»). L’établis-
sement encourage les animateurs des divers ateliers à exploiter  les
réseaux sociaux pour y prolonger leurs activités et faire connaître
leurs talents, est-il indiqué.

LIVRE

Le «Maghreb-Orient des livres» reporté
au mois de mai

L a manifestation littéraire
«Maghreb-Orient des  livres»

prévue initialement à partir du 11
février à Paris a été reportée  au
13,14 et 15 mai prochains, en rai-
son de la situation sanitaire en
France, annoncent les organisa-
teurs. Les organisateurs de l’évé-
nement,  indiquent dans un commu-
niqué être dans  «l’impossibilité

d’organiser ce festival dans de bon-
nes conditions aux  dates prévues,
en raison de la situation sanitaire».
Pour cette édition, les organisateurs
avaient annoncé que la  bande-des-
sinée serait mise à l’honneur en plus
de la programmation de  nombreux
rendez-vous pour le jeune public.
Le programme de cette édition de-
vrait être prochainement dévoilée,

selon  les organisateurs.  Organisé
depuis 1994 par l’Association
«Coup de soleil» sous le nom  «Ma-
ghreb des livres», le festival «Ma-
ghreb-Orient des livres» oeuvre
pour  la promotion de la production
littéraire des pays du Maghreb et
organise  durant l’année de nom-
breuses rencontres et événements
en lien avec la  littérature.

Le journaliste et écrivain Ma
hdi Boukhalfa propose  à ses

lecteurs de redécouvrir  ses
écrits dans la presse nationale à
travers  un nouveau recueils de
chroniques, parues entre 2015 et
2017, et qui invite  à s’attarder
sur les comportements et phéno-
mènes sociaux, sur la  conjonc-
ture économique et sociale et sur
le quotidien des Algériens pen-
dant  ces trois ans.

Publié aux Editions du net sous
le titre satirique «Khaouty, avan-
cez  l’arrière, Bons baisers d’Al-
gérie», ce recueil de 406 pages
comporte 131  chroniques abor-
dant, sous la dérision, la vie quo-
tidienne et les phénomènes  so-
ciaux du pays.

Sociologue de formation,
l ’auteur aborde cette période
comme une «bulle  suspendue
dans le temps» produisant des

«états sociologiques (...) devant
un désordre social». Il revient
avec une pointe de dérision sur
les  difficultés sociales et éco-
nomiques marquantes de ces
trois années. Face à cette situa-
tion, Mahdi Boukhalfa avait sou-
vent relevé la résilience  des ci-
toyens dans des chroniques rela-
tives au pouvoir d’achat, le ramad-
han  ou encore les grèves dans le
secteur des transports.  Sur le plan
de la vie politique et de l’actualité
internationale, de  nombreuses
chroniques abordent, entre autres,
des faits marquants comme les
élect ions président iel les en
France et aux Etats-Unis.

L’auteur propose également
dans cet ouvrage des chroniques
sur le football  et les qualifica-
tions pour le mondial russe de
2018, sur le système  éducatif,
ou encore sur les habitudes tou-

ristiques des Algériens, tout en
scrutant les réactions de la rue
et de la toile sur ces thématiques.
Né à Alger en 1955, Mahdi
Boukhalfa est sociologue de for-
mation et  journaliste de profes-
sion qui a entamé sa carrière en
1983 à l’agence de  presse Algé-
rie presse service. Il signe en 2019
son premier ouvrage «Mama Binet-
te, naufragée en Barbarie»  qui sera
suivi de «La révolution du 22 fé-
vrier» et «La marche d’un peuple,
les raisons de la colère» sorti fin
2020 et de «Pavillon Covid-19, sept
jours en enfer» un récit publié en
début d’année. En 2021, il publie
La Cantera, il était une fois Bab
El Oued», un récit  sur l’histoire
de l’un des quartiers emblémati-
ques d’Alger, Bab El Oued, sa
création, le mode de vie qui y ré-
gnait de la période coloniale aux
années  1980.

La représentante du PNUD a
considéré le soutien au pro
jet de préservation  et de dé-

veloppement des parcs culturels
nationaux, initié depuis sept ans,
comme un «privilège pour le
PNUD», soulignant que ce projet
tend à  «valoriser le patrimoine na-
tional et l’héritage mondial», et que
la  responsabilité de ce partena-
riat était «partagée», vu que ce pro-
gramme a  réuni des experts du
ministère de la Culture et des Arts
et d’autres au  niveau local, afin de
«développer des protocoles de
protection, visant à  augmenter
tous les patrimoines et les hérita-
ges de ces territoires et la  mise
en valeur de l’intégration de l’hu-
manité avec la nature».

Mme Blerta Aliko a rappelé que
ce programme a «non seulement
pu soutenir  la protection des parcs,
mais aussi préserver la biodiver-
sité et la  richesse des traditions
de ces territoires», ainsi que «dé-
velopper et  augmenter les capaci-

tés nationales qui ont permis à ces
parcs d’être très  bien équipés et
des staff très qualifiés» conformé-
ment aux normes  internationales»,
en plus de «faciliter les échanges
avec les expériences et les exper-
tises au niveau global».

Aliko a conclu en précisant que
le travail de son programme était
«multisectoriel», valorisant la coo-
pération dans ce cadre avec le mi-
nistère  du Tourisme ainsi que le
monde associatif, pour, a-t-elle
ajouté,  «promouvoir l’économie et
soutenir le développement social
et la solidarité  au niveau local»,
ainsi que la «signature de chartes
de responsabilité  partagée» pour
l’exploitation responsable de ces
parcs pour la préservation  de la
richesse nationale et mondiale».

Le lancement de la mise en pla-
ce du projet (d’importance mondia-
le) de  préservation de la biodiver-
sité et l’utilisation durable des ser-
vices écosystémiques dans les
parcs culturels en Algérie (projets

de parcs  culturels algériens), su-
pervisé par le ministère de la Cul-
ture et des Arts,  en partenariat avec
le Programme des Nations Unies
pour le développement et  le Fonds
mondial pour l’environnement, a
débuté en 2014 et prendra fin en
avril prochain. Ce pro jet  in ter-
vient dans cinq parcs culturels
nat ionaux ,»Tass i l i   n ’A j jer»,
«L’Ahggar», «Touat Guerara Ti-
dikult» et «Atlas Saharien» et
le   «parc culturel de Tindouf», ré-
partis sur une superficie d’un mil-
lion de  kilomètres carrés.

Ces parcs ont été créés afin de
préserver le patrimoine culturel et
naturel de ces régions. Ils sont géré
par des offices nationaux qui ont
pour mission principale la préser-
vation, la protection et la valorisa-
tion  de ces biens, d’où l’importan-
ce du soutien de ce projet à tra-
vers des  mécanismes pratiques
pour garantir une plus grande pri-
se en charge de la  diversité biolo-
gique et du patrimoine culturel.

SÉTIF

Le chanteur Mourad Dekhil inhumé
au cimetière Sidi El Khier

Le défunt chanteur Mourad Dekhil, plus con
nu sus  le nom de Mourad Staifi a été inhu-

mé mardi après-midi, au cimetière Sidi El  Khier
à Sétif dans une atmosphère empreinte d’émo-
tion. Le chanteur Mourad Staifi, âgé de 58 ans,
s’est éteint lundi soir, au  Centre hospitalo-uni-
versitaire, CHU- Mohamed Abdelnour Saâdna,
des suites  du coronavirus, laissant derrière lui
4 enfants.

Le défunt artiste est considéré comme un des
piliers du chant sétifien et  une des plus belles
voix des Hauts plateaux. Il était également un
des rares artistes à avoir préservé le caractère
authentique du chant sétifien.

THÉÂTRE

Participation de 12 pays
au Festival international

du monodrame féminin d’El Oued
Douze (12) pays participeront à la à la 2è  édition du Festi

val international du monodrame féminin, prévue du 1 au 5
mars à El Oued, a indiqué l’association Sitar El-Ibd’ précisant
que cette  édition sera dédiée à titre posthume à la comédienne
Aicha Adjouri, plus  connue sous le pseudonyme artistique de
Kelthoum. Organisée avec le soutien du ministère de la Culture
et des Arts, cette  édition verra la participation de 12 œuvres
produites par des troupes  théâtrales arabes et européennes,
représentant, outre l’Algérie, la  Palestine, la Tunisie, l’Egyp-
te, la Libye, le Yémen, l’Irak, la Mauritanie,  la France et l’Es-
pagne, a déclaré à l’APS le président de l’association  Sitar El-
Ibd’ et commissaire du festival, Nabil Ahmed Messai.

Il a fait savoir que le jury qui supervisera l’évaluation des
performances  des participants sera composé de Wahida Dridi
(Tunisie), Khedoudj Sabri  (Libye), Lydia Laarini, Fethi Sa-
hraoui et Djamila Mustafa Zaggai d’Algérie,  ajoutant que de
nombreuse personnalités théâtrales seront honorées à cette
occasion. Des ateliers de réalisation, d’écriture et de mise en
scène seront  encadrés par plusieurs professeurs algériens et
de pays participants,  a-t-il révélé.

Le programme de la 2ème édition du Festival comprend éga-
lement des  interventions de spécialistes sur « le monodrame
féminin », a conclu Nabil  Ahmed Messai.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:32

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:02

�El Maghreb.....18:23

�El Ichaâ..........19:49

ORAN

Hroniqued'OranC

 S.Benali

UNIVERSITE D’ORAN 1

Dépôt des dossiers pour la bourse hongroise avant le 05 février

JM 2022: Les «préoccupations»
du COJM

Lors de sa visite de travail, il y a quelques jours à Oran, le
vice-président du CIJM, Bernard Amsalem, avait exprimé sa
satisfaction face à une grande avancée constatée dans les
différents domaines des préparatifs des prochains jeux. Le
responsable de la manifestation au niveau de l’instance in-
ternationale avait notamment souligné lors d’une conférence
de presse que “la cadence des travaux s’est accélérée au
niveau du centre nautique et de la salle omnisports du com-
plexe sportif d’Oran ”, et il a affirmé que «la 19e édition des
jeux méditerranéens, prévue en juin prochain à Oran, s’an-
nonce d’une grande qualité en matière d’organisation». Ce-
pendant, malgré les certitudes et les assurances affichées
par les sphères officielles chargées de l’organisation des JM
2022, quelques observateurs expriment encore leur craintes
et leur inquiétudes face à quelques situations liées à l’achè-
vement des travaux et à la livraison des infrastructures dans
des délais permettant d’entamer les essais techniques des
installations. On sait que Bernard Amsalem avait indiqué que
«la réception de tous les équipements sportifs, aussi bien les
nouveaux que ceux qui connaissent des travaux de réamé-
nagement, se fera au plus tard fin février «. Des délais, a
souligné le vice-président du CIJM, qui «sont largement suf-
fisants pour passer à l’étape des essais techniques que doi-
vent subir les sites en question». De son coté, le Commissai-
re aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, présent à la conférence
de presse, avait indiqué que «l’opération équipement des
infrastructures sportives, aura lieu dès la réception des sites
en question». Autant d’annonces rassurantes, mais qui de-
meurent encore abusivement critiquées et dénigrées sur les
réseaux sociaux par certains acteurs voulant toujours forger
le doute et le pessimisme sur la capacité des organisateurs
algériens à aller au bout de leur mission. Après son entrevue
avec le Chef de l’Etat, le commissaire aux JM, Aziz Derouaz
a déclaré avoir exposé au président de la République “ les
préoccupations du Comité d’organisation en vue de réunir
les meilleures conditions de réussite de cette manifestation”.
Une phrase interprétée, par bon nombre de mauvaises lan-
gues oranaises comme une demande de soutien pressant
face à de présumés «complots et coups bas» visant Aziz
Dérouaz depuis sa désignation à ce poste Il est vrai que bon
nombre de responsables et d’acteurs oranais, n’ont jamais
pu admettre et comprendre pourquoi ils ont été écartés de
l’organisation des JM d’Oran.

LES AMANDIERS

Deux dealers arrêtés
en possession du kif

IL SERA IMPLANTÉ Á LA CITÉ AKID LOTFI

Mise en service d’un nouveau centre
de tri urbain en février

ANADE

Elaboration d’une carte des activités et des métiers

Fethi Mohamed

Un nouveau centre de tri sera
inauguré durant le mois en
cours á Oran, a-t-on appris

hier auprès de la directrice de l’en-
vironnement de la wilaya Mme Da-
hou Samira. Ce nouveau centre de
tri sera implanté dans la cité Akid
Lotfi, une cité commerciale réputée
par ces Commerces et restaurants.
Une grande quantité de déchets
valorisables est générée quotidien-
nement dans cette cité comme le
carton et le plastique.

Ce qui engendre une tâche éprou-
vante aux agents de collecte. L’ob-
jectif principal de ce nouveau cen-
tre, qui sera le deuxième après ce-
lui de Médina Djedida, est de cap-
ter ces déchets et créer un circuit
de récupération avec de petites en-
treprises impliquées dans le tri des
déchets valorisables. «Le centre est
en phase d’équipement. Il sera

ouvert d’ici 15 jours» a dit la direc-
trice de l’environnement, avant
d’ajouter «On vise à généraliser
cette initiative de création de cen-
tre urbains vers d’autres localités
de la wilaya». Il est à rappeler que
le recyclage du plastique est une
véritable richesse. Si l’on compare
avec l’élimination avec les déchets,
le recyclage d’une bouteille en PET
est de 74 pour cent plus favorable
au climat (y compris tous les coûts
tels que le transport, la logistique
ou l’organisation nécessaires pour
gérer le système de recyclage du
PET). Si les bouteilles en PET vi-
des collectées sont recyclées au
lieu d’être incinérés avec les ordu-
res ménagères, cela évite la pro-
duction de 138”000 tonnes de gaz à
effet de serre principalement du
CO2. Si l’on a recours à du PET
recyclé pour fabriquer de nouveaux
produits, cela permet d’économiser
environ la moitié de l’énergie inves-

tie dans la production primaire, ce
qui représente annuellement 47 mil-
lions de litres de pétrole.

Il n’est donc pas étonnant que les
bouteilles perdues en PET et les
bouteilles de circulation en verre
soient équivalentes en ce qui con-
cerne leur bilan écologique global.
Le PET recyclé sert non seulement
à fabriquer des bouteilles, mais aus-
si d’autres produits de qualité su-
périeure: vêtements de sports et de
plein air, tentes et sacs à dos, de
même que du rembourrage de sacs
de couchage ou de canapés, des
feuilles en tout genre et des rubans
d’emballage. Par ailleurs, selon une
étude faite par la direction de l’en-
vironnement de la wilaya d’Oran,
chaque citoyen génère 310.25kg
de déchets annuellement, ce qui
démontre la nécessité de trou-
ver de nouvelles techniques pour
la récupération des déchets et des
matières recyclables.

Bekhaouda Samira

L’université d’Oran1 appelle les
étudiants ayant candidaté en li-

gne sur la plateforme « stipendium
hungaricum » pour une bourse hon-
groise pour l’année universitaire
2022-2023 de transmettre rapide-
ment en ligne par email la version
électronique à l’adresse suivante
smouna66@gmail.com avant le dé-
lai de clôture.Ils sont conviés à dé-
poser également un dossier en pa-
pier directement au niveau des ser-
vices du vice rectorat des relations
extérieures de l’université
d’Oran1.Ce dossier doit être cons-
titué de plusieurs documents à sa-
voir une fiche de candidature à une
bourse en Hongrie au titre de l’an-
née 2022-2023,ainsi qu’une attes-
tation de major de promotion qui doit
définir la mention du classement de
l’étudiant et doit être visée par le
doyen de la faculté,une copie du

baccalauréat ainsi qu’une copie du
diplôme de licence légalisée par
l’établissement, un justificatif d’ins-
cription sur la plateforme « stipen-
dium hungaricum », les relevés de
notes du cursus universitaire men-
tionnant la session de passage en
année supérieure signée par le vice
recteur ou le doyen de la faculté,
une demande manuscrite du candi-

dat concernant sa motivation pour
cette formation signée par le res-
ponsable hiérarchique, les certifi-
cats de scolarité du cursus universi-
taire légalisés par l’établissement d’ori-
gine ainsi que la copie de la première
page du passeport et deux photos
d’identité. Ces étapes importantes
doivent être finalisées par les can-
didats avant le 05 du mois courant.

HAÏ ES-SALAM -EX ST.HUBERT
Un voleur de moto arrêté en flagrant délit

Fériel.B

Agissant sur le numéro vert de
la police 15-48, reçu lundi 31

janvier écoulé faisant savoir qu’un
individu tentait de voler une moto
garée au niveau du quartier ES-
Salam ex- St Hubert, une patrouille
de police relevant de la 15 ème
sûreté urbaine, s’est dépêchée sur
les lieux et a réussi à appréhen-

der le voleur en flagrant délit de
son acte de vol. Il s’agit d’un jeune
âgé de 21 ans qui a tenté déses-
pérément de s’envoler avec une
motocyclette laissée dehors par
son propriétaire. Le jeune voleur a
été interpellé et placé en garde à
vue. A l’issue de l’enquête préli-
minaire, il a été présenté hier de-
vant le parquet et écroué pour l’ac-
cusation de tentative de vol.

L’antenne de wilaya d’Oran de
l’Agence nationale d’appui et de

développement de l’entrepreneuriat
(ANADE) s’attèle à élaborer une
carte des activités et des métiers
qu’offrent les communes de la wi-
laya et à recenser les besoins, en
vue d’orienter les porteurs de pro-
jets, a-t-on appris mardi du direc-
teur d’antenne, Abdelkader Ghomri.

En application d’une approche
économique dans le domaine de la
création de micro-entreprises, le
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé des micro-en-
treprises a approuvé plusieurs
mesures, dont l’élaboration d’une
carte nationale des professions et
des métiers, instruisant les respon-
sables de wilaya d’élaborer une
carte des professions, activités et
métiers, ainsi qu’une liste des pro-
jets à concrétiser dans les commu-
nes, a indiqué M. Ghomri. Cette
opération intervient dans le cadre

de l’inventaire et du recensement
des besoins des communes de la
wilaya en métiers, professions et
activités et des projets à réaliser
pour orienter les micro-entreprises
qui seront financées par l’ANADE.
Dans cette optique, une série de
rencontres et réunions sont organi-
sées avec les chefs de dairas et
présidents d’APC dont celles te-
nues dernièrement au niveau des
daïras de Bethioua, Arzew, Gdyel
et Es-Sénia, consacrées à recen-
ser les préoccupations et les be-
soins concernant la création de mi-
cro-entreprises et les activités gé-
nérant de la richesse.

Ces rencontres devront se pour-
suivre jusqu’à toucher toutes les
communes d’Oran, a-t-il fait savoir.
Le financement se fera suivant cet-
te carte et en adéquation avec la
nature et les besoins de chaque
commune, a-t-il ajouté, soulignant
que l’objectif principal est d’instau-

rer un tissu économique efficace
dans chaque commune en respec-
tant ses spécificités.

L’élaboration de cette carte vient
éviter le financement de nouvelles
micro-entreprises nouvelles dans
des domaines saturés, selon le
même responsable.

Les jeunes seront orientés à
l’avenir vers des activités créatri-
ces de richesses et qui assurent à
leurs entreprises une efficacité et
pérennité surtout dans le domaine
de l’environnement et de recyclage
des déchets, a-t-il affirmé. Les réu-
nions tenues par des cadres de
l’antenne de wilaya de l’ANADE
avec les chefs de dairas et les pré-
sidents d’APC permettront d’actua-
liser le recensement des locaux
situés dans différentes cités d’ha-
bitat pour les attribuer à des bénéfi-
ciaires du financement de l’ANA-
DE dans le but de créer de nouvel-
les micro-entreprises, a-t-il indiqué.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité dans tou-

tes ses formes surtout celle liée
à la commercialisation des stu-
péfiants, les éléments de la po-
lice judiciaire de la sûreté ur-
baine 14, sise à Haï El Badr (
Les Amandiers) ont réussi à
mettre la main sur deux dealers
âgés de 36 et 40 ans, dont un
repris de justice notoire, et qui
activaient dans la commercia-
lisation des stupéfiants. L’opé-
ration s’est bien déroulée et s’est
soldée par la saisie d’une quan-
tité de kif traité.

Les faits remontent à lundi der-
nier quand les policiers de la qua-
torzième sûreté urbaine ont reçu
des informations faisant état de

l’existence de dealers qui com-
mercialisent des psychotropes
parmi le milieu des jeunes du
quartier «Les Amandiers», plus
précisément à «Douar B».

L’enquête préliminaire a con-
duit à l’identification et la locali-
sation des fameux dealers. Mu-
nis d’un mandat de perquisition
délivré par monsieur le procureur
de la République près le tribunal
correctionnel d’El Othmania, les
éléments se sont rendus sur les
lieux où ils ont interpellé les
mis en cause dont un repris
notoire recherché par la justice
dans des affaires similaires.

Les mis en cause ont été pré-
sentés hier devant le  parquet
pou r  dé ten t i on  e t  commer -
c i a l i s a t i o n  d e  s t u p é f i a n t s .
I ls ont été écroués.
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RUÉE VERS LES AGRUMES
QUI CONNAISSENT UNE FLAMBÉE

Recrudescence de la grippe
saisonnière à Sidi Bel Abbés

EXPLOSION D’AIN OULMÈNE (SÉTIF)

6 enfants parmi les huit victimes
Six (6) enfants ont péri dans l’explosion suivie d’un incendie survenue hier mardi,
dans un entrepôt de parfums et produits cosmétiques à la cité des 583 logements

de la commune d’Ain Oulmène (Sud de Sétif), qui a engendré 8 morts et 14 blessés,
selon un nouveau bilan, diffusé mercredi par les services de la protection civile.

TISSEMSILT-RENOUVELLEMENT PARTIEL DES  MEMBRES DU SENAT

Participation de six candidats de la wilaya
Six candidats de la wilaya de Tis

semsilt se  présenteront aux
élections pour le renouvellement
partiel des membres du  Conseil
de la nation, prévues le 5 février, a
indiqué mardi un membre de la  dé-
légation de wilaya de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE), Abdelkader  Guerroudj.

Abdelkader Guerroudj a indiqué,
à l’APS, que la délégation a enre-
gistré  six dossiers de candidatu-
res aux élections de renouvelle-
ment partiel des  membres du Con-
seil de la nation, qui ont été tous
acceptés par la  délégation après

avoir rempli toutes les conditions
légales requises. Ces dossiers
concernent trois candidats du Front
de libération national  (FLN), le Ras-
semblement national démocratique
(RND) et le parti «Sawt  Chaâb»,
ainsi que trois candidats indépen-
dants, selon la même source,  ajou-
tant que les candidats à ces élec-
tions sont membres des assem-
blées  locales élues de la wilaya.

La délégation de wilaya a recen-
sé 369 électeurs parmi les élus de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) et les assemblées popu-
laires des 22  communes de la wi-

laya, qui éliront un seul candidat
pour le Conseil de la  nation, selon
M. Guerroudj. Ces élections, qui
auront lieu au niveau de la salle
des conférences de  l’APW, se-
ront encadrées par huit magistrats
et trois membres de la  délégation
de wilaya de l’Autorité nationale
indépendante des élections,  se-
lon la même source, qui a souli-
gné que la délégation a mis en pla-
ce  toutes les conditions matériel-
les et logistiques pour ces élec-
tions, dans  le respect du protoco-
le de prévention sanitaire propre à
ce rendez-vous  électoral.

Saisie de 10 kg de kif traité
Les éléments de la brigade de

recherche et  d’intervention du
service de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de  Sétif ont dé-
mantelé un réseau criminel compo-
sé de trois (3) individus  spéciali-
sés dans le trafic de drogues et sai-
si 10 kg de kif traité,  apprend-on
mercredi auprès de ce corps cons-
titué. L’opération a ainsi mis fin aux
activités d’un réseau criminel na-
tional  spécialisé dans le trafic de
drogues constitué de trois (3) mem-
bres dont  une femme arrêtés sur la

voie de contournement de la ville
de Sétif en  possession de 10 kg de
kif traité dissimulés soigneusement
dans leur  véhicule de tourisme, a
précisé le responsable de la cellu-
le de  communication, le commis-
saire de police, Abdelouahab Aïs-
sani. Elle a été réalisée suite à l’ex-
ploitation d’informations relatives à
une  éventuelle réception par un
dealer activant au chef-lieu de wi-
laya d’une  quantité importante de
drogues en provenance de l’Ouest
du pays, a indiqué  la même source

qui a ajouté que le suspect a été aus-
sitôt placé sous  surveillance étroite
ayant conduit à son arrestation avec
deux autres  individus en posses-
sion de cette quantité de drogue.
Après l’accomplissement de toutes
les procédures légales, des dos-
siers  pénaux ont été constitués à
l’encontre des trois mis en cause qui
ont été  déférés devant les instances
judiciaires compétentes pour crime
de  «possession et stockage de dro-
gues d’une manière illicite pour la
vendre»,  selon la même source.

Deux (2) femmes, âgées de
35 et 38 ans, et six (6) en
fants âgés de 4 à 16  ans

sont les personnes décédées, des
membres de deux familles (deux
frères), a précisé le chargé de com-
munication à la direction de wilaya
de  la protection civile, le capitaine
Ahmed Lâamamra relevant que 14
autres  personnes ont été blessées,
dont six (6) femmes, trois (3) hom-
mes et trois  (3) enfants affectées
de détresse respiratoire, de brûlu-
res au premier et  deuxième degrés
et des fractures des membres.

L’accident a également causé
d’importants dégâts matériels, dé-
cimation des  produits stockés à
l’entrepôt et l’effondrement et l’in-
cendie de parties  importantes du

rez-de-chaussée et des étages su-
périeurs de l’habitation,où  l’incen-
die s’était déclaré, ainsi que des
trois habitations mitoyennes, où  les
flammes se sont propagées attisées
par des vents violents, a encore
détaillé, le capitaine Ahmed Lâa-
mamra. Aussi, deux véhicules (tou-
ristique et utilitaire) ont été calci-
nés dans  l’incendie, a-t-on souli-
gné relevant qu’»aucun blessé n’a
été signalé parmi  les intervenants».
Selon la même source, l’explosion
s’est produite hier, mardi, vers
15h25,  dans une habitation indivi-
duelle abritant un entrepôt de par-
fums et de  produits cosmétiques et
les flammes se sont propagées aux
étages supérieurs  de l’habitation
et à 3 maisons voisines.

Les services de la protection ci-
vile sont parvenus à maitriser l’in-
cendie  mobilisant les moyens ma-
tériels et humains nécessaires,
avec 6 camions  d’intervention, 6
ambulances avec leurs équipages,
sous la supervision du  directeur
de wilaya de la protection civile, le
colonel Mohamed Baâtchia et  les
chefs des unités d’intervention.
L’opération de retournement des
gravats, des restes d’incendie et
des  décombres s’est poursuivie
jusqu’à 22h alors que les opérations
de  surveillance des lieux se sont
poursuivies jusqu’à ce matin, mer-
credi,  a-t-on souligné.

Le wali de Sétif, Kamel Abla
s’était rendu sur les lieux pour s’en-
quérir  de l’ampleur des dégâts cau-
sés par cette explosion, avant de
se déplacer à  l’hôpital Mohamed
Boudiaf d’Ain Oulmène pour s’en-
quérir de l’état des  blessés, ajoute
la même source, affirmant que «les
causes de l’explosion  n’ont pas
encore été déterminées et les en-
quêtes sont toujours en cours».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait pré-
senté, mardi  soir, ses condoléan-
ces aux familles des victimes de
l’explosion et avait  instruit le Pre-
mier ministre et ministre des Finan-
ces, Aïmene  Benabderrahmane
pour assurer une prise en charge
totale des blessés.

De son côté, M. Benabderrah-
mane avait adressé ses condo-
léances aux  familles des victi-
mes, exprimant sa profonde tris-
tesse pour les victimes et  bles-
sés de cet accident.

Un blessé grave suite à l’explosion
d’une mine de l’ère coloniale à Tenira

M. Bekkar

En parallèle avec la recrudes
cence des cas du coronavi-

rus dans sa quatrième vague avec
l’omicron, la région de Sidi Bel
Abbés connaît une forte hausse
de cas de grippe saisonnière qui
ne cesse de s’amplifier au fil des
jours. Une famille sur deux ou pres-
que sont victimes de la grippe ac-
compagnée par des symptômes
presque similaires au covid tels
de fortes fièvres, des frissons, une
fatigue intense, des douleurs mus-
culaires et des courbatures, des
maux de tête et des toux sèches
et douloureuses.

Si les élèves sont en vacances
forcés à cause de la hausse des
cas du covid dans les établisse-

ments scolaires, il semble que les
parents sont loin d’être conscients
du danger qui guette leurs progé-
nitures, car les rues sont quoti-
diennement pleines d’enfants se
livrant à leurs jeux. Aucune me-
sure de protection contre la pan-
démie et plus de barrière pour
éviter la contamination. Pour
d’autres citoyens, c’est la ruée
vers les produits agrumes qui con-
naissent une hausse sans précé-
dent à l’instar des citrons cédés à
300 et 400 dinars le kilo et les oran-
ges où la flambée des prix touche
la clémentine qui se fait rare et se
vend à plus de 300 dinars pen-
dant sa saison d’hiver. Seuls les
prix de la thomson demeurent rai-
sonnables variant entre 100 et 150
dinars le kilo selon le calibre.

M. Bekkar

Une mine antipersonnelle a
explosé avant-hier près de

la commune de Tenira faisant
un blessé gravement évacué
vers les urgences de l’hôpital

Hassani Abdelkader de Sidi
Bel Abbés. La victime de sexe
masculin, est actuellement pri-
se en charge par le staff médi-
cal du CHU. Le wali de SBA,
Mustafa Limani lui a rendu visite
avant hier mardi.

M’SILA

24 millions de DA pour la plantation
pastorale

Une enveloppe financière de 24 millions de DA a été  al
louée pour la plantation pastorale au niveau de trois

communes de la  wilaya de M’sila, ont indiqué, mercredi
les services de la wilaya. Puisé du Fonds national du dé-
veloppement rural (FNDR), ce montant servira  à planter
des espèces d’arbustes resserrées au fourrage d’ Atriplex
en  particulier dans les communes de Medjedel, Ain El
Hadjel et d’El Maadid, a  précisé la même source. Les
projets lancés dans les trois communes affichent un taux
d’avancement  oscillant entre 18 et 35%, ont indiqué les
services de la wilaya expliquant  que ces projets devraient
être réceptionnés « progressivement en 2022 «.

La plantation pastorale confiée auparavant au Haut-com-
missariat au  développement de la steppe (HCDS) servira,
selon les services de la wilaya,  à varier les sources de
fourrage et à alléger la demande sur ces produits  en pé-
riode de sécheresse en particulier. Les services de la wi-
laya de M’sila attestent le rôle des directions de  l’agricul-
ture et des forêts et le Haut-commissariat de développe-
ment de la  steppe dans l’accompagnement des produc-
teurs des fourrages dans la wilaya afin de faire face à la
demande des éleveurs de bétail dans la wilaya de  M’sila
estimée à plus de 10 millions de quintaux par ans, alors
que la  production locale en matière de fourrage ne dépas-
se pas un (1) million de  quintaux par an, ont ajouté les
services de la wilaya.
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La biodiversité
de la Macta menacée

CONSTANTINE

Le CRSP, un centre de recherche
pour booster l’industrie du médicament

Premier du genre à l’échelle nationale, le  Centre de recherche en sciences
pharmaceutiques (CRSP) de Constantine œuvre  à renforcer les potentialités
de la recherche dans les différents aspects  du médicament et des produits

pharmaceutiques, indique-t-on auprès de  responsables de ce centre.

EL BAYADH

Régularisation progressive de la situation foncière
de plus de 33.000 habitations

Opérationnel depuis une an
née, le CRSP, implanté
dans la circonscription  ad-

ministrative Ali Mendjeli, a réalisé
plusieurs études de bio équivalen-
ce  de médicaments générique, éla-
boré un système de veille sur la
Covid-19 et a  obtenu son premier
brevet auprès de l’INAPI couron-
nant les efforts de la  jeune équipe
de chercheurs. «Le CRPS dispose
de son propre programme de re-
cherche et œuvre en tant que  pres-
tataire de service à répondre aux
sollicitations des laboratoires de
production de médicaments et veille
également à se forger une expertise au
service de l’industrie pharmaceutique»,
a précisé à l’APS, le directeur du
CRPS, Pr Abdelhamid Djekoune. Il a
dans ce sens ajouté que l’objectif
étant de «relever les défis  imposés
par les besoins de la santé publi-
que et du développement de  l’in-
dustrie pharmaceutique en Algérie».

Premier brevet, premier
pas sur la voie

du développement
de la recherche

Le CRPS a obtenu en 2021 son
premier brevet sur l’optimisation
d’une  molécule utilisée dans la fer-
tilité des femmes, délivré par l’Ins-
titut  national algérien de la proprié-
té industrielle (INAPI). «C’est un pas
encourageant qui protège non seu-
lement des données  scientifiques
et techniques mais encourage sur-
tout les chercheurs du Centre  à al-
ler de l’avant», affirme le directeur
de cet établissement  scientifique.
Dans la même année, plusieurs thè-
mes ont fait l’objet d’études au
CRPS  dans le cadre de sa princi-
pale mission, le développement de
la recherche  scientifique pharma-
ceutique. Ainsi, les chercheurs du
CRPS ont élaboré une étude socio-
économique sur  l’exploitation des
pâtes des poules dans la fabrica-
tion de la gélatine, sa  valorisation
et son exportation au profit d’un la-

boratoire d’industrie  pharmaceuti-
que, et ont réalisé une étude de bio
équivalence des médicaments  gé-
nériques pour un autre laboratoire
et une autre étude sur l’action de
médicament face à une cible cellu-
laire en utilisant l’intelligence  arti-
ficielle, souligne-t-on. Le CRPS a
également mis en place un systè-
me de veille sur la Covid-19 et  ses
différents variants. «Un travail de
recherche sur la riposte immuni-
taire chez les patients  algériens
atteints du Covid-19 a été effectué
par les chercheurs du Centre  à tra-
vers les structures de santé en rap-
port avec la lutte contre ce virus  et
des informations ont été recueillies
sur le coronavirus, son nouveau
variant Omicron, et l’évolution de
la pandémie dans le monde pour
appuyer  le travail de la commu-
nauté scientifique «, a encore dé-
taillé Pr Djekoune. Accompagnant
les laboratoires qui produisent les
médicaments anti-  cancéreux, le
CRPS s’est également engagé dans
une étude relative au  traitement et
décontamination des rejets des
eaux utilisées dans la  production
de ces médicaments. Le Centre
s’est également lancé dans l’éla-
boration d’une étude sur les  as-
pects de formulation d’un médica-
ment analogue au Bacloféne, utili-
sé dans  les maladies neurologi-
ques, en collaboration avec une
équipe de chercheurs  de Tlemcen.

Renforcement
de l’effectif et acquisition

d’équipements de dernière
génération

Le plan d’action du Centre de re-
cherche en sciences pharmaceuti-
ques pour  l’année en cours s’arti-
cule autour du renforcement de l’ef-
fectif par le  recrutement de nou-
veaux chercheurs et la consolida-
tion des ses laboratoires  par de
nouveaux équipements de derniè-
re génération et le lancement du
chantier de réalisation d’une gran-

de animalerie, dans l’objectif de
promouvoir le développement de ses
activités scientifiques. Ainsi, le
CRPS ambitionne de rallier à sa
jeune équipe de chercheurs, de
nouveaux profils en mesure de
booster la recherche en pharmaco-
logie et de  constituer « une valeur
ajoutée » aux scientifiques en pla-
ce. Le Centre a également obtenu
l’aval du ministère de l’Enseigne-
ment  supérieur et de la Recherche
scientifique pour l’acquisition de
nouveaux  équipements dédiés en-
tre autres à l’analyse de la qualité
du produit  pharmaceutique, au pro-
cessus de conception et formula-
tion du médicament, et  à l’efficacité
de médicament. Aussi, un appel d’of-
fre a été lancé pour la réalisation
d’une grande  animalerie pour le
Centre après l’octroi du financement
nécessaire, a  assuré Pr Djekoune
soulignant que cette animalerie per-
mettra aux chercheurs  de procéder
à la réalisation des études in vitro.
Le CRPS prévoit également de «
s’ouvrir davantage » sur d’autres
établissements universitaires et le
secteur socio -économique. «Une
des nos ambitions est de rassem-
bler des compétences scientifiques
autour de certains thématiques dans
le cadre d’un travail de coopération
qui nous rapproche du secteur so-
cio-économique et permet de con-
solider les  pas des uns et des autres
dans le domaine de la recherche»,
souligne Pr  Djekoune. Le même
responsable a relevé que le CRPS
s’intéresse au développement des
produits pharmaceutiques à base de
plantes médicinales et aux complé-
ments  alimentaires qui constituent,
a-t-il souligné, «un créneau qui peut
être  rentable pour l’Algérie et les
laboratoires de production de médi-
caments». Actuellement, le Centre
de recherches en sciences pharma-
ceutiques compte  20 chercheurs,
deux (2) chercheurs associés, 10
ingénieurs et 10  administrateurs.

La régularisation de la situation
foncière de  plus de 33.000 lo-

gements s’effectuera progressive-
ment dans la wilaya d’El  Bayadh,
a-t-on appris mardi du wali, Farid
Mohammedi, en marge d’une  céré-
monie de remise d’actes de proprié-
té et de livrets fonciers à 41  habi-
tants de la commune du groupement
rural Theniet Ouled Moumen. Les 41
habitants du groupement rural Theniet
Ouled Moumen, dans la commune  d’El
Bayadh, ont bénéficié de la régularisa-
tion foncière de leurs  habitations dans
le cadre d’une opération en cours
par la direction des  domaines qui
concerne environ 500 habitations
rurales dans le même  groupement.
Les comités de wilaya ont recensé
plus de 33.000 unités qui seront  tou-

chées par l’opération de régulari-
sation foncière dans les 22 com-
munes  d’El Bayadh.

Le wali a fait savoir qu’une com-
mission spécialisée a été consti-
tuée, présidée par le délégué de
wilaya du médiateur de la Républi-
que et  regroupant des représentants
de différents secteurs liés à l’habitat,
pour  régler la situation des habitations
réalisées dans le cadre de différents
programmes et formules de logement,
dont l’habitat rural, les lotissements
pour l’auto-construction et les lo-
gements publics locatifs. Dans ce
cadre, des actes de propriété et des
livrets fonciers ont été  établis et
remis à un nombre de citoyens bé-
néficiaires de ces différents  pro-
grammes d’habitat. L’opération se

poursuit pour régulariser tous les
dossiers concernés. Par ailleurs, le
wali a annoncé le lancement, lundi,
de l’opération de  réalisation et d’amé-
nagement d’une mini-zone d’activités
au niveau de la  commune de Bous-
semghoune, dans le cadre d’une
opération visant à  concrétiser neuf
zones du genre à travers plusieurs
communes de la wilaya.

Le lancement de la réalisation du
nombre restant est prévu dans les  pro-
chains jours. Le même responsable a
souligné qu’une mini zone d’activités
aura une  superficie de moins de trois
hectares scindés en lots de pas plus
de 500  mètres carrés pour permet-
tre à de jeunes porteurs de projets
de bénéficier  d’assiettes foncières
et de concrétiser leurs projets.

Charef.N

Exploitant des informations, les
éléments de la brigade de re-

cherches et d’intervention de la
sûreté de wilaya de Mostaganem
sont parvenus à arrêter trois indi-
vidus, âgés entre 28 et 31 ans, et
à saisir 105 capsules psychotro-

pes qu’ils destinaient à la vente,
et 35000 dinars. Ces dealers utili-
saient une voiture pour la commer-
cialisation des produits psycho-
tropes. Présentés au parquet puis
au juge, les mis en cause ont été
condamnés chacun à deux ans de
prison et à une amende de 10 mil-
lions de centimes.

Trois dealers condamnés
à deux ans de prison et à une amende

de 10 millions de centimes

Charef.N

Le 2 février de chaque année
marque la journée mondiale

des zones humides que l’Algé-
rie célèbre, eu égard à la con-
vention qui la lie à Ramsar.

La zone humide de la Macta
d’une superficie de 44500 hec-
tares que se partagent trois wi-
layas. Mascara occupe 42139
hectares, Oran 1436 hectares
et Mostaganem 925 hectares,
soit 2.8%. A cause de la séche-
resse, des marées ont disparu,
d’autres ont subi une diminution
des eaux. Elles souffrent des
eaux usées qui sont jetées dans
trois oueds, presque asséchés qui
versent leur liquide pollué dans la
zone humide de la Macta. Cepen-
dant sa richesse floristique et

faunistique, bien qu’elle a subi
d’importants dégâts demeure
néanmoins, mais exige, toutefois,
une protection . Des dizaines
d’oiseaux d’eau dont des espè-
ces rares y vivent.  Certains
sont des migrateurs.

La Macta est aussi une zone
importante pour les plantes,
avec 89 espèces végétales dont
certaines endémiques et rares.
Il faut une prise de conscience
tant pour les pouvoirs publics
que pour les associations ver-
sées dans l ’envi ronnement
pour mettre les mécanismes
adéquats pour protéger la zone
humide de la Macta.

Par ailleurs, et en raison de
la pandémie de la covid 19, il
n’a pas été organisé de sortie
des élèves à la Macta.

La police poursuit sa campagne
de sensibilisation contre le covid-19

Charef.N

Avec la collaboration des ser
vices de la direction des

transports, des policiers dont des
gradés de la sûreté de wilaya se
sont rapprochés, avant-hier, des
stations de bus et de taxis pour
poursuivre leur campagne de sen-
sibilisation aux mesures barriè-
res anti covid 19.

Ainsi, les chauffeurs des véhi-
cules de transports ont été mis
en demeure de désinfecter l’inté-
rieur de ces moyens et de res-

pecter les mesures barrières. Les
voyageurs ont été sensibilisés
sur la nécessité du port du mas-
que et de respecter la distancia-
tion physique, et l’utilisation des
produits désinfectants, en vue de
se protéger contre la contamina-
tion de la covid-19.

Il a été même demandé aux
transporteurs de ne prendre que
50% du nombre de voyageurs
autorisé.  Des contrôles inopinés
devront être menés pour s’assu-
rer que les consignes sont res-
pectées par les transporteurs.

Un mort et quatre blessés
dans un accident de la route

Une personne a trouvé la mort et quatre  autres
ont été grièvement blessées dans un accident

de la route survenu  dans la commune de Hassia-
ne (Mostaganem), a-t-on appris mercredi auprès
de  la direction de wilaya de la Protection civile.
Les unités de la Protection civile sont intervenues,
dans la nuit de mardi  à mercredi, pour porter se-
cours aux victimes d’un accident de dérapage d’un
véhicule sur la RN 17 A qui a percuté ensuite un
arbre, à l’entrée du  village de Béni Yahi de la
commune de Hassiane.

L’accident a causé la mort sur place d’une per-
sonne, âgée de 33 ans.  Quatre passagers ont
été grièvement blessés, a-t-on ajouté. Les élé-
ments de la Protection civile ont transféré les
blessés vers les  urgences médico-chirurgicales
de l’hôpital de Mostaganem. La dépouille de la
victime a été déposée à la morgue du même éta-
blissement  sanitaire.



«La refonte du système
Abordé sur l’état de la santé en Algérie et l’actualité épidémique, le Pr Boubekeur Mohamed, n’est pas allé avec le dos de la

cuillère pour dénoncer le retard pris, d’une part, dans l’avancement de certains dossiers, dont celui de la contractualisation et de
l’autre, les incohérences dans la gestion des structures hospitalières, notamment au niveau de la wilaya d’Oran. Écoutons-le :

Entretien réalisé par Karim Bennacef

Ouest Tribune : Pr Boubekeur,
comment se présente globale-
ment la situation épidémique en
Algérie 

Pr Boubekeur Mohamed : D’abord je
tiens à préciser que ceux qui soutien-
nent que l’on commence à voir le bout
du tunnel, je leur réponds que ce bout
du tunnel est encore loin parce qu’il y
a toujours ces variants qui apparais-
sent ; les gens qui pensent que c’est
un simple rhume ou une gripette, ils
se trompent énormément, car le va-
riant Omicron est à forte transmissi-
bilité, mais moins létal ; c’est-à-dire,
il y a beaucoup plus de contagions,
les consultations ont beaucoup aug-
menté, et semble-t-il, les décès
avaient beaucoup diminué. Si on voit
à travers l’Europe, vous avez les
exemples de la France, de la Grande
Bretagne, ou des USA, ce sont des
centaines de milliers de cas. En Fran-
ce, c’est pas moins de 500.000 cas/
jour et des décès jusqu’à 300. Et si
vous faites des comparaisons avec
le Moyen-Orient, l’Europe ou les USA,
les consultations sont en augmenta-
tion, le nombre de décès a augmen-
té. Aujourd’hui, concernant l’Omi-
cron, il y a plusieurs phases. La pre-
mière, c’est que le Delta et l’Omi-
cron se sont rencontrés, ce qui a en-
gendré beaucoup de problèmes et
provoqué beaucoup d’hospitalisations
et de décès avec une saturation au
niveau des hôpitaux. Je parle à tra-
vers le monde. En Algérie, nous
n’avons pas les statistiques réelles
qui puissent prouver qu’il y a tant de
consultations ou de contaminations/
jour, par contre, on dira qu’à un cer-
tain moment, l’hôpital est surchargé
puisqu’ils son arrivés à déprogram-
mer des malades de chirurgie et des
malades qui devaient être hospitali-
sés pour des maladies chroniques.
Le variant Omicron a envahi toutes
les familles algériennes. On se dit
que c’est un simple rhume, parce que
aujourd’hui, faire un test antigéni-
que, un test sanitaire ou un PCR, ça
coûte cher ; on ne peut pas faire une
traçabilité. On ne peut même pas dire
c’est l’Omicron, parce que le seul
dépistage, se fait au seul centre au
niveau d’Alger ; ce qui est terrible,
car on aurait pu quand même, vu les
moyens humains et la force logisti-
que algérienne, créer un centre par
région, à l’Est, au Centre et à l’Ouest,
on ne peut tout centraliser à Alger
qui a fini par étouffer. Il faudrait peut-
être penser à faire en sorte qu’il puis-
se y avoir des régions qui prennent
les responsabilités, car sur le plan
sanitaire et malgré qu’on en ait dis-
cuté pendant les assises nationales
de la Santé, les choses ne semblent
pas s’éclaircir ni s’améliorer.

Ouest Tribune : Ya-t-il détresse 
Pr Boubekeur Mohamed : Nous avons
prouvé que le système de santé était
faible, que nous avons une armée
blanche qui est volontaire, rigoureu-
se, courageuse pour affronter la
mort, d’ailleurs nous avons perdu pas
moins de 500 personnes du corps
médical et paramédical, mais ça ne
suffit pas, il faut des moyens. L’Algé-
rie n’est pas un pays producteur, on
ne fabrique pas d’équipements, on

LE Pr BOUBEKEUR MOHAMED, SÉNATEUR ET CHEF

10
Ouest Tribune
Jeudi 3 Février 2022 INTERVIEW

commence juste à fabriquer du con-
sommable, tous ces moyens man-
quent. Donc aujourd’hui, avant de dire,
le ciel s’est éclairci, il faut rester très
vigilant et rigoureux dans les gestes
barrières et ne pas mésestimer ça,
car il y a des décès et on voit tous les
jours des familles pleurer et crier.
On ne peut pas s’habituer aux cris
des gens, à leur souffrance, ça vous
stresse, ça vous met mal à l’aise
parce que vous vous dites, il y a un
ennemi que je ne vois pas qui tou-
che les autres et qui peut nous tou-
cher tous ; nous ne pouvons y rester
très insensibles. Aussi, il y a une non-
chalance terrible d’une grande partie
des gens, dans les bus, dans les es-
paces publics, des regroupements
suicidaires, etc.

Ouest Tribune : Une contamina-

tion généralisée signifie-t-elle
une décroissance de la pandé-
mie  Et si contamination collec-
tive, y’ a, a-t-elle été bénéfique 

Pr Boubekeur Mohamed : Vous cons-
tatez qu’au jour d’aujourd’hui, les
consultations étaient nombreuses et
beaucoup d’hospitalisations. Actuel-
lement, on assiste à travers le mon-
de et en Algérie à une diminution
des consultations, vous l’avez vu au
niveau de l’hôpital, de 200 consulta-
tions, on est passé à 90, on a l’im-
pression d’arriver au bout du tunnel ;
mais ce que l’on constate c’est que
les hôpitaux sont encore surchargés
et que le nombre des décès augmen-
te. Le problème, par conséquent, est
qu’on ne peut pas s’avancer ; le nom-
bre des consultations descend, celui
des hospitalisations également,
mais au niveau des soins, en intensif,
il y a plus de malades, et il y a plus de
décès. C’est terrible alors qu’on di-
sait que l’Omicron n’était pas létal.
Dans les pays développés qui ont les
moyens pour faire le diagnostic, on
dit que c’est l’Omicron avec ses va-
riants, le BA2 et le BA3 qu’on ne con-
nait pas ; on en a trouvé en Belgique
et aujourd’hui à Alger où on a signalé
13 à 14 cas; donc vous voyez, le pro-
blème, c’est que le nombre des dé-
cès est entrain d’augmenter et on ne
peut pas dire, demain il fera beau,
c’est un virus qui devient saisonnier
et le problème est réglé.

Et d’un. Deuxièmement, chez nous,
on ne sait pas car on a le Delta et
l’Omicron. Nous sommes à au moins
57 à 60 % d’Omicron ; les chiffres al-
gériens sont inexacts, car le traite-
ment séquentiel se fait uniquement
pour les gens qui font la PCR, et la
PCR, c’est pratiquement les gens d’Al-
ger et pas de toute l’Algérie ; donc on
ne peut pas donner des chiffres exacts
mais par contre, on peut dire que
réellement l’Omicron a envahi la po-
pulation algérienne à un fort pour-
centage, plus de 50 %, parce que le
signes cliniques ne sont pas les mê-
mes.

L’Omicron reste uniquement au ni-
veau de la gorge ; l’on observe des
gens avec le nez qui coule, une sorte
de rhinite et la voix rauque, alors que
le Delta, va directement dans les
poumons ; le problème change tota-
lement. Je précise que pour l’isole-
ment, pour l’Omicron, c’est 04 à 07
jours, à conditions d’être symptoma-
tiques et quand on est asymptoma-

tiques, l’isolement est de 05 jours
avec un traitement tout à fait banal,
c’est-à-dire vous prenez des antalgi-
ques avec de la vitamine C. Le Delta,
s’installe au niveau des poumons, il
crée des infections pulmonaires qui
nécessitent une hospitalisation, de
l’oxygène et des antibiotiques ; donc
on ne peut se baser que sur des faits
que nous avons constatés au niveau
des hôpitaux et de nos consultations
pour dire ça, c’est un Omicron et ça,
est un Delta.

On reste plus ou moins dans la cer-
titude. D’autre part, la plupart du
temps, on vous dit, j’ai une angine, je
dis non, c’est de l’Omicron manifes-
tement car il se situe au niveau de la
gorge. Alors pour revenir à l’immuni-
té collective, oui, nous avons compté
pour laisser aller le virus se propager
et de lui-même il va entraîner une
immunité naturelle et collective.
Mais au prix de combien de vies  À ce
moment là, il ne faut pas chercher à
comprendre les choses, le virus est
là, il pourra tuer ce qu’il tuera. Je le
redis, le vaccin protège de la mort et
ceux qui sont anti-vaccin, n’ont pas
de conscience, d’autant plus que la
vaccination a fait ses preuves. Quand
on a des enfants en bas âge, on les
vaccine contre la diphtérie, la coque-
luche, la méningite, la rougeole, etc.
C’est comme cela qu’on a pu éradi-
quer des maladies comme la polio-
myélite, la méningite, grâce aux vac-
cins. Un enfant atteint de poliomyé-
lite, c’est un handicap majeur, non
seulement pour la personne mais
aussi pour toute la famille.

Ouest Tribune : A priori, aucune
tranche d’âge n’est épargnée. La
décision de fermeture temporai-
re des établissements scolaires

serait donc judicieuse…
Pr Boubekeur Mohamed : En effet,
aucune tranche d’âge n’est épargnée ;
aujourd’hui, même s’ils ont une for-
te immunité, les enfants ont été con-
taminés par le virus Omicron, mais
ils transmettent. Un enfant qui arri-
ve chez lui contaminé de la crèche ou
de l’école, du lycée ou un étudiant, il
contamine toute sa famille et son
voisinage ; donc, la décision de fer-
meture des établissements scolaires
et de la prolongation est sage pour
casser la chaîne de transmission du
virus. D’autant plus que le secteur de
l’Education n’était pas vacciné.
Aujourd’hui on annonce près de 15 %
parce que dans toutes les écoles on
pratique la vaccination, les ensei-

gnants ont compris et donc ils sont
entrain de se faire vacciner, ce qui
fait que le taux de vaccinés est en-
train d’augmenter, ça va nous proté-
ger un petit peu. Les étudiants étaient
entre 02 et 04% de vaccination, de-
puis les gens se sont mobilisés. En
fait, c’est ça le problème, il y avait
une absence de vaccination alors que
nous avons les vaccins à notre por-
tée. On a même eu des milliers de
vaccins qui risquaient de se périmer.
Aujourd’hui, de toute façon l’Algérie
produit le vaccin, d’ailleurs validé en
Angleterre, les gens devraient aller se
faire vacciner. D’autre part, la vaccina-
tion n’élimine pas la contamination à
100%, elle protège contre les formes
graves, contre les décès, seulement,
nous avons vu et vécu des cas où, il y a
eu des infections et des réinfections,
mais tant que ça se localise au niveau
de la gorge, il n’y a pas de problème.
Autre chose, l’Omicron est fortement
contaminant parce qu’il se focalise à
forte concentration au niveau de la gor-
ge, et sort très vite dans les aérosols
quand on parle. Ce qui explique le fort
taux de contamination. Alors que la
Delta se situe au niveau des poumons
donc, la transmission, est moindre. Dans
le virus BA 2, c’est lui qu’on a retrouvé
chez nous, il semble qu’il est aussi trans-
missible que l’Omicron mais moins
sévère. Il faut savoir qu’il Il y a un virus
qui se multiplie, on appelle ça des mu-
tations et qui fait des erreurs de copie,
lesquelles erreurs entraînent la nais-
sance de variants. Sauf que le variant
qui nait, on ne sait pas comment il va
se multiplier, on ne connait pas son
degré de contamination ; apparem-
ment, le BA 2 et 3, sont moins conta-
minants et moins nocifs.

Ouest Tribune : Donc vous con-

firmez que la population la plus
exposée à la morbidité, serait
celle non vaccinée  Aussi, il est
question de fléchissement dans
l’âge et de Syndrome « PIMS» qui
concernerait les enfants. Si vous

nous en parliez un peu plus 
Pr Boubekeur Mohamed : Le fort
taux d’hospitalisation concerne la
population non vaccinée, mais par-
mi elle, il y a des gens vaccinés ;
toutefois, le pourcentage le plus im-
portant reste celui des non vacci-
nés ; aussi, il y a en effet un fléchis-
sement dans l’âge, ce sont des jeu-
nes qui sont hospitalisés, parce que
l’Omicron est fortement contami-
nant, à partir du moment où il est
focalisé comme expliqué plus haut,

au niveau de la gorge et par consé-
quent facilement transmissible. En
plus, il y a le comportement négli-
geant de la population, sans pro-
tection, ni de gestes barrière, un re-
lâchement total au niveau des es-
paces publics, des marchés, des
transports, et même dans le sec-
teur public, dans les hôpitaux, les
cliniques, etc. Maintenant la chaîne
de transmission s’est vite amplifiée ;
et puis, il y a aussi l’enfant, chez
lequel est né le syndrome « PIMS »
qui est dangereux car c’est un syn-
drome inflammatoire qui peut en-
traîner aussi des décès ; vous voyez,
à chaque fois, il y a des conséquen-
ces de plus en plus importantes.

Ouest Tribune : Il est observé un
rush sur les moyens de diagnos-
tics. Le manque de ces moyens

dans les hôpitaux, ne favorise-
rait-il pas quelque part, le sec-
teur privé 

Pr Boubekeur Mohamed : En effet,
il y a un rush flagrant sur les moyens
de diagnostic. Quand quelqu’un sus-
pecte qu’il a un Covid, il va à l’hôpi-
tal, mais à l’hôpital, il n’y a pas tous
les moyens, donc il se dirige vers le
privé ; inéluctablement, fait que l’on
est entrain de favoriser le secteur
privé. Imaginez ce quoi doit débour-
ser un père de famille pour un test
antigénique (800 Da), la PCR entre
9000 et 10.000 Da, la consultation
environ 2000 Da, il se retrouve en
sortant de chez le médecin à dé-
bourser entre 15 et 20.000 Da par
personne ; si la famille compte 04 à
05 personnes, il va se ruiner ; ceci
n’est pas normal. Mais il y aune cho-
se qui est importante et il faut le
dire, c’est que dans le secteur pu-
blic, notre médecine est généreuse
car malgré le manque de moyens,
tout est gratuit. Ils font encore des
PCR, des tests antigéniques, des
scanners, des IRM. 

Ouest Tribune : Il est constaté
chez la population cette fâcheu-
se tendance à l’automédication.

Comment expliquer cela 
Pr Boubekeur Mohamed : Pour en
revenir à l’automédication,
aujourd’hui, les pharmaciens don-
nent des médicaments sans ordon-
nance, les Algériens se sont habitués
à se soigner ; face au virus, c’est la
course vers le lovenox, les antibioti-
ques, et autres qu’ils achètent par
quantités impressionnantes ; mais
ce qu’ils ne savent pas, c’est que
quand vous prenez de vitamines à
forte doses, du zinc, etc, ils risquent
des complications sévères, elles sont
principalement rénales ; le paracé-
tamol provoque des insuffisances
hépatiques aigues, avec mort instan-
tanée, avec les anti-inflammatoires,
type Voltaren, vous avez des brûlures
internes et donc le malade va en réa-
nimation et meurt en 48 H. La syner-
gie de certains médicaments n’est
pas acceptée ; quelqu’un qui est en-
train de se traiter pour de l’hyperten-
sion, il prend un autre médicament,
il risque de faire un AVC ou un autre
problème pour se retrouver dans une
structure hospitalière pour une com-
plication d’ordre médical. C’est tout
simplement de l’inconscience.
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Ouest Tribune : Certaines struc-

tures hospitalières tourneraient
avec des effectifs réduits. Quel-
le en est la cause  Y-a-t-il malai-
se quelque part  Il serait même
question de fuite de personnels
vers le privé…

Pr Boubekeur Mohamed : Au niveau
de l’EHU, nous avons eu une démar-
che importante, on a isolé le Covid,
dans deux hôpitaux, « El Kerma » et
« Nedjma » pour ne s’occuper que de
cela, ce qui a nous a permis de ne
pas ralentir nos prises en charge en
ce qui concerne les maladies chroni-
ques, les interventions chirurgicales.
Sauf que depuis quelques temps, nous
sommes obligés de déprogrammer
et ralentir nos activités, car il y a un
fort taux de contaminations. Plus de
50 à 60% des personnels sont conta-
minés ; pour être plus précis, si vous
avez l’Omicron, c’est 05 jours d’incu-
bation, donc 10 à 14 jours d’arrêt de
travail, alors qu’avec le Delta, c’est
21 jours ; imaginez que vous ayez 50
à 60% du personnel absent, qui va
faire la garde, qui va opérer  Vous
êtes obligés de ralentir le program-
me de travail. Deuxièmement, vous
avez les médicaments, puisque la
plupart des médicaments sont ver-
sés par le Covid, donc je ne peux pas
prendre les maladies chroniques, les
malades qui nécessitent une inter-
vention chirurgicale, etc. Il n’y a pas
de médicaments. Troisièmement,
l’absence de la contractualisation et
de la mutualisation ; si nous fonc-
tionnons sur un régime de la carte
plus une mutualisation qui est faite
par les assurances, la CNAS qui ne
joue pas son rôle, le ministère du tra-
vail qui ne voit pas bien la question,
bien qu’on en a parlé lors des assi-
ses, qu’est ce qu’on peut faire  Nous
pourrions recruter soit des bénévo-
les, soit des retraités et à ce mo-
ment là, on peut les payer et ils vien-
dront travailler. Mais combien, vous
allez les payer  Parce qu’aujourd’hui,
même ceux qui sont en poste, ils
encaissent 800 Da par garde, est ce
que vous pouvez engager votre vie
pour 800 Da qu’on paie 06 mois après 
Alors qu’à l’étranger, quand on vous
appelle, en week-end, c’est plus de
2000 euros ! De plus, quand on va
faire la garde, vous n’avez rien, ni à
manger, ni un espace où vous asseoir,
ni espace où vous reposer, vous n’avez
même pas droit à un petit breakfast.
Allez voir les hôpitaux européens,
vous avez un restaurant, un espace
de repos, un frigo bien garni, la cafe-
tière disponible. Ici, si vous avez faim
le soir, allez-vous manger des cailloux 
Écoutez, il y a le problème logistique
alimentaire, le problème financier,
l’argent c’est le nerf de la guerre !
C’est eux qui veulent qu’il y ait un
fort taux d’absentéisme ; il y a des
gens qui sont anxieux, stressés, ils
ont peur du virus, ils s’absentent alors
ou viennent en retard, etc. Tout cela
fait que nous sommes obligés de dé-
programmer des malades auxquels
on ne peut pas prêter une assistance
médicale, et qui meurent parce qu’ils
ont dépassé le temps où on pouvait
les sauver. Vous avez une chirurgie
du cancer, vous faites une radiothé-
rapie, il faut l’opérer une semaine
après, et si ce n’est pas fait, vous
avez dépassé le délai. Cet état de
fait, nous renvoie à la question de

fuite du personnel professionnel vers
le privé. Un cardiologue qui fait
80.000 Da/mois, touche au bas mot,
200 millions chez le privé. L’Etat for-
me des gens pendant 12, 15 ans, et
ensuite ils fuient le secteur public;
ainsi, vous perdez des compétences,
vous vous acharnez à former des pô-
les d’excellence et finalement, vous
perdez des personnes que vous avez
formées parce qu’elles vont ailleurs ;
alors des cardiologues, vous n’en
trouvez pas, des réanimateurs, vous
n’en trouvez pas, etc. Quand vous avez
des pénuries de réanimateurs, com-
ment voulez vous qu’on vous opère 
Et encore, je parle des grands cen-
tres, Oran, Alger, Constantine, mais
si vous rentrez vers les Hauts Pla-
teaux et vers le Sud, ce n’est même
pas la peine d’en discuter. C’est le
« no man’s land ».

Ouest Tribune : Des assises na-
tionales de la Santé ont été te-

nues dernièrement. Ont-elles été
fructueuses?

Pr Boubekeur Mohamed : Je précise
que l’on a tenu des assises régiona-
les pour faire un diagnostic au ni-
veau des régions ; les recommanda-
tions qui sont venues des régions sont
arrivées dans ces assises et ont été
discutées dans 08 ateliers. On a par-
lé de la numérisation, de la contrac-
tualisation, de la logistique, des
moyens, des équipements. Mais, les
assises, on en fait à chaque fois et à
chaque fois, il y a des recommanda-
tions. Maintenant, tout ce que je peux
dire, c’est qu’il y a eu des recomman-
dations qui ont été écoutées, les as-
sises ont été ouvertes pour la pre-
mière fois par le Premier ministre ;
elles devaient être ouvertes par le
président de la République qui a es-
timé préférable d’assister à la clôtu-
re pour justement écouter les recom-
mandations et s’est engagé à faire
en sorte que leur prise en charge soit
effective au plus tard, avant la fin de
l’année. C’est un engagement qui a
été fait, donc on attend. Mais la con-
tractualisation n’a pas besoin de cela.
La contractualisation de l’EHU d’Oran
qui a été engagée pour être construit
en 1974 est sortie avec un statut d’hô-
pital pilote ; on a commencé à tra-
vailler dans cet hôpital en 2004, nous
sommes en 2022, jusqu’à présent ça
n’a pas abouti ! J’ai intervenu mille et
une fois, ici, avec au moins trois ou
quatre wali, avec au moins cinq ou
six ministres, on a parlé de la con-
tractualisation. Pourquoi on n’abou-
tit pas alors qu’avec le secteur privé,
on aboutit  Pourquoi ces blocages, je
ne comprends pas  on ne peut pas
avancer sans la contractualisation,
parce qu’elle permet, primo, d’amé-
liorer les salaires des personnels,
d’acheter tout ce qui est logistique,
équipements et médicaments et se-
cundo, d’améliorer la prise en charge
des patients, parce que nous allons
travailler en fonction de nos finan-
ces ; vous êtes contractuels dans l’hô-
pital, vous allez être payés en fonc-
tion de vos activités, si vous êtes ren-
table, vous êtes payé convenable-
ment et plus même, et si vous ne
l’êtes pas, vous rentrez chez vous.
Moi, je parle ici d’un système de san-
té. Depuis 2004 jusqu’en 2022, nom-
bre de ministres sont passés, mais
les choses n’ont pas été prises de fa-
çon rigoureuse parce qu’il n’y a pas
qu’un seul secteur, à savoir celui de
la Santé, mais plusieurs qui concer-
nent les ministères du Travail, de

l’Emploi, des Finances, etc ; qui doi-
vent se réunir et se dire aujourd’hui,
on doit fonctionner sur un système
de contractualisation. La question que
je pose est de savoir pourquoi cela
s’est fait automatiquement dans le
secteur privé et pas pour l’EHU. Vous
êtes algérien, vous avez votre carte
Chiffa, vous allez chez un cardiolo-
gue, ou une clinique, vous deviez avoir
un traitement instrumental cardio-
vasculaire par exemple, un « stent » ;
chez nous on n’arrive pas à trouver
un « stent », par contre chez le privé
on le trouve facilement, parce qu’il
gagne de l’argent ; on ne trouve pas
de pénurie de « Stent » chez le privé,
mais il te le fait à 30, 40, 50 millions
de centimes et plus. A ces tarifs là, le
privé peut se permettre, il est tou-
jours ravitaillé par contre le secteur
public est soumis à un contrat, le
moins-disant. On ne peut pas tra-
vailler comme ça ; et même quand
on achète des équipements, ils sont
obsolètes, ils ne sont pas de dernière
génération, car on n’a pas le choix
car vous êtes soumis au moins-di-
sant. Voilà pourquoi je dis que la con-
tractualisation doit être prise par plu-
sieurs secteurs, et tant que nous
n’avons pas abouti à sa consécration,
on ne peut pas fonctionner. Le dos-
sier de la contractualisation traîne
depuis 18 ans. Aujourd’hui, si vous
voulez recruter un infirmier, vous êtes
obligés d’avoir des postes au niveau
du ministère de la Santé, les postes
arrivent au niveau de la DSP, il faut
faire des concours, vous avez mille
personnes qui concourent pour le
même poste, ensuite ils sont notés
au niveau de la DSP ou bien au niveau
de l’hôpital, ils partent à la fonction
publique où c’est un autre système
de notation, et là il y a des interfé-
rences, vous pouvez attendre 20 ans
pour l’avoir. Alors que chez nous, je
peux aller voir le directeur, je propo-
se un dossier qui est bon pour l’EHU,
il passe chez la DRH, prend son CV,
un entretien, s’il est concluant, le len-
demain il signe son PV et la recrue
vient travailler. C ’est pour ça
qu’aujourd’hui, dans les hôpitaux qui
sont soumis à un budget étatique,
c’est-à-dire venant du ministère de
la Santé, on ne peut rien faire, car le
recrutement du personnel oblige à
passer par les concours. A l’EHU, le
directeur de l’hôpital juge avec son
staff sur votre compétence et sur
votre rentabilité.

Ouest Tribune : Le ministre de
la Santé a récemment déclaré
que la numérisation constitue
l‘une des tares dans le système

de la santé en Algérie. Votre
avis sur le sujet …

Pr Boubekeur Mohamed : Oui, jus-
qu’à aujourd’hui, on n’est pas arri-
vés à numériser le système de san-
té. Au niveau des hôpitaux, il n’y a
pas de numérisation. Nous, je parle
de l’EHU, sommes arrivés à instal-
ler ce qu’on appelle le dossier mé-
dical électronique, mais bon, il n’y a
pas la volonté des homes et donc, il
a fléchi. L’Union européenne nous a
doté d’un million d’euros pour ins-
taller le système, ramener le logi-
ciel, il y a tout un personnel qui est
formé, il est fonctionnel dans quel-
ques services qui sont reliés, mais
ailleurs, non. Ce qu’il faudrait faire,
c’est qu’il puisse d’abord y avoir un
système de numérisation interne
aux hôpitaux, puis un système de
numérisation qui soit relié directe-
ment au ministère de la Santé et
aux différentes directions de la
Santé. Mais, et ça on se doit de la
souligner, comment voulez-vous
travailler avec une direction de la
Santé qui est totalement négati-
ve  Et je l’ai dit pas plus tard qu’il
y a quelques jours au secrétaire
général du ministère de la Santé,
que la ville d’Oran est trop gran-
de pour l’actuel directeur de San-
té de wilaya. Vous savez qu’à
Oran, il y a énormément de pô-
les, vous avez l’institut du Can-
cer, le service des brûlés, l’hôpital
de la police, l’EHU, le CHU, l’hôpital
d’El Mohgoun, l’hôpital d’Aïn El
Türck, celui d’El Kerma, « Nedjma »,
l’hôpital de Gdyel, nous avons 12 à
14 structures ; si vous totalisez tout
ça, vous avez 900 lits et 700 lits en-
tre les deux hôpitaux, vous avez près
de 2000 lits, et puis si vous multi-
pliez par 5, 240 lits, nous aurons
un nombre global de près de 3500
lits ; on approche les 4000 lits. A
l’hôpital « Nedjma » qui est rat-
taché à l’EHU, nous avons donné
notre personnel, et c’est avec ça
qu’ils travaillent, sinon, il serait fer-
mé, l’hôpital de Gdyel de 240 lits
n’est toujours pas ouvert, parce qu’il
manque quelques équipements ! II
y a un budget, il faut ouvrir cet hôpi-
tal ; l’hopital de Tlélat, 120 lits, tou-
jours pas ouvert et qu’on veut trans-
former en Trauma-Center pour les

jeux méditerranéens. Faut-il une
pression derrière pour l’ouvrir  L’hô-
pital d’El Kerma fonctionne parce
qu’on l’a rattaché uniquement au
Covid et rattaché au CHU. Et puis,
vous avez pas mal de structures, des
cliniques qui sont importantes à
l’instar des « Amandiers », 240 lits,
« Sainte Anne », 120 lits, celle de
« Point du jour », 120 lits ; l’hôpital
de Canastel avec plus de 240 lits où
tout un bâtiment est fermé. Cet hô-
pital n’est pas fonctionnel et est tou-
jours en chantier. Vous avez une
autre structure au niveau de M’dina
J’dida, l’ancien hôpital militaire. Il y
a aussi Misserghine, Boutlélis. Vous
vous imaginez le nombre de struc-
tures qui ne demandent qu’à être
exploitées. Tout ça relève de l’in-
compétence, Oran ne mérite pas ça
! On a vu comment s’est passée la
gestion de la pandémie, heureuse-
ment qu’il y avait le défunt profes-
seur Mansouri, directeur général de
l’EHU, pour l’isolement du Covid en
optant pour des hôpitaux, El kerma
et Nedjma, sinon on aurait perdu
beaucoup de vies. Par contre à Al-
ger, ils n’ont pas fait ça, ils ont pris
des services et ont été donc obligés
d’arrêter le programme opératoire,
ce qui n’a pas été fait chez nous.
D’ailleurs, le ministre lui-même s’en
est inspiré de l’idée « oranaise »,
pour dire voilà ce qu’il faut faire pen-
dant la pandémie.

Ouest Tribune : Cela veut-il dire
que nous sommes condamnés
à vivre avec le virus? Et, ira-t-
on jusqu’à une quatrième dose
de rappel 

Pr Boubekeur Mohamed : On ris-
que de dire une chose qui est très
importante, c’est qu’on est obligés
de vivre avec le virus. Autre chose
que les gens oublient, c’est-à-dire
quand ils font une grippe ou un rhu-
me, on dit qu’il y a une protection,
l’immunité augmente, ça produit
des anticorps et ça permet de di-
minuer la contamination, mais ce
qui est grave, c’est qu’un virus de la
grippe associé à un virus Omicron
ou Delta, l’ensemble devient agres-
sif, c’est pour cela que l’on dit que
l’on peut faire, en même temps le
vaccin antigrippal d’un coté et le
vaccin anti-Covid de l’autre. Ce qui
ne veut pas dire que nous n’allons
pas aller vers une quatrième dose
de rappel. Je vous dirai qu’au ni-
veau de certains pays, les popula-
tions sont vaccinées pratiquement
aux trois quarts avec la quatrième
dose. A un certain moment, il a été
convenu la dose de rappel à 06 mois,
puis 05 et aujourd’hui à 03 mois
parce qu’on a constaté que l’immu-
nité est descendue de 90 jusqu’à
moins de 40%. Aujourd’hui, si vous
parlez de l’Europe, il y a un fléchis-
sement au niveau des consulta-
tions et au niveau des hospitalisa-
tions. Chez nous, selon un constat
qui est fait sur les chiffres qui sont
basés uniquement sur la PCR, nous
nous sommes descendus en des-
sous des 2.000 cas. Nous sommes
arrivés à 2500 et depuis quelques
jours, nous sommes à environ 1400.
Nous sommes en février, il se peut
que vers la mi-février ou la troisiè-
me semaine de février, les choses
redeviendraient comme avant, avec
moins de contaminations, moins
d’hospitalisations et moins de dé-
cès, donc vers un déclinement de
la quatrième vague.
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Sans président, ni administration, ni entraîneur (nous étions les
premiers à annoncer le départ de Slimani vers le WAT), et plus

de préparation d’inter saison, c’est le pire que l’on puisse imaginer
pour le club phare de la Mekerra à quatre jours de son 89ème anni-
versaire. Une situation qui hypothèque l’avenir du club puisque les
joueurs n’ont pas repris l’entraînement alors que nous sommes à
deux jours de la reprise du championnat et le prochain match de
l’USMBA sera à domicile contre le WA Boufarik ce samedi 05 fé-
vrier. Autre souci, le club est toujours interdit de recrutement selon
un récent communiqué de la ligue nationale du football amateur. On
estime les dettes du club phare de la Mekerra à 31 milliards cumulés
depuis la création de la SSPA/USMBA en 2010. Un cauchemar qui
fait fuir les prétendants à la présidence du club car l’actuel PCA
(démissionnaire pour la énième fois) réclame son argent dépensé.
Du chantage selon certains car ses prédécesseurs ont fait de même.
Hier mercredi après-midi, une réunion de sauvetage devait être or-
ganisée à l’hôtel de l’OPOW du 24 Février 1956 de Bel Abbés afin de
sauver le club. Affaire à suivre…                                                   B. Didéne

JUDO / CHAMPIONNAT NATIONAL
INDIVIDUEL (JUNIORS)

Mascara hôte de l’évènement,
les 11-12 février

Le Championnat National individuel de judo,  catégorie juniors
(messieurs et dames), se déroulera les 11-12 février  courant, au

Complexe sportif Sidi-Saïd de Mascara, a-t-on appris mercredi
auprès de la fédération algérienne de la discipline (FAJ). Une com-
pétition ouverte aux athlètes nés entre 2002 et 2004, et qui seront
appelés à concourir dans quinze catégories de poids différentes, à
savoir :  sept chez les messieurs et huit chez les dames. Il s’agit des
catégories de -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70  kg, -78 kg et
+78 kg chez les dames, ainsi que celles des -55 kg, -60 kg,  -66 kg,
-73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg chez les messieurs. Les
clubs pourront se faire représenter dans cette compétition suivant
les  quotas qui leur ont été attribués par la fédération. La compétition
se déroulera suivant un système d’élimination, avec des  combats
de quatre minutes, et des repêchages à partir des quarts de finale,  a
encore expliqué l’instance fédérale dans un communiqué.

A uteur de deux victoires de
rang, dont le dernier en dé
placement face à  l’O.Médéa

(3-1), l’USMA (7e, 26 pts), dirigée à
titre intérimaire par  Azzedine Ra-
him, est appelée à sortir le grand
jeu face aux «Canaris»,  battus di-
manche à Constantine face au CSC
(2-1). La JSK (9e, 24 pts), abordera
ce choc avec la ferme intention de
se  racheter, elle qui restait sur une
belle série de huit matchs sans dé-
faite,  sous la houlette de l’entraî-
neur tunisien Ammar Souayah. Il
s’agit du 96e duel entre les deux
formations, toutes compétitions
confondues. En championnat, la

JSK mène légèrement le bal avec
27 victoires  pour 26 défaites, alors
que 26 matchs se sont terminés sur
un score de  parité. La JSK, l’un
des deux représentants algériens
dans la Coupe de la  Confédération
africaine, jouera un dernier match
de mise à jour, à domicile  face au
MC Alger, dont la date reste à dési-
gner. Dans l’autre match de mise
cette mise à jour du calendrier, le
Paradou AC  (5e, 27 pts), dont le
secteur offensif a craché le feu sa-
medi face au HB  Chelghoum-Laïd
(6-2), sera cette fois-ci devant un
adversaire plus coriace  : le CS
Constantine (4e, 28 pts). Pour es-

pérer revenir avec un bon résultat
d’Alger, et du coup rejoindre le  po-
dium, le CSC doit se remettre en
question en déplacement, puisque
ses  statistiques en dehors de ses
bases ne plaident pas en sa faveur.
Le CSC n’a récolté que 9 points,
sur 21 possibles, lors de ses diffé-
rentes  sorties à l’extérieur, ce qui
devrait placer le PAC dans la peau
du favori  pour remporter ce duel.
Le PAC aura à disputer un second
match en retard, du côté de l’ouest
du  pays face au RC Relizane,  ven-
dredi 11 Février, pour le compte de
la mise à  jour de la 8e journée de la
compétition.

LIGUE 1 (7ÈME JOURNÉE/MISE À JOUR)

Choc USMA-JSK, le PAC en quête
de confirmation

L’USM Alger, sur sa lancée, affrontera la JS  Kabylie dans un choc indécis et ouvert
à tous les pronostics, à l’occasion  de la mise à jour de la 7e journée du championnat

de Ligue 1 de football,  prévue jeudi.

Les joueurs du GC Mascara ont
mis fin à leur grève  après l’in-

tervention des autorités locales qui
se sont engagés à aider le  club à
surmonter ses problèmes finan-
ciers, a-t-on appris mercredi de la
direction de cette formation pen-
sionnaire de la Ligue deux de foot-
ball. Cette reprise des entraine-
ments, intervenant avant quelques
jours  seulement du coup d’envoi
de la phase retour du championnat,
fait suite à  l’entrevue accordée par
le directeur local de la jeunesse et
des sports  (DJS), Lahcen Laadja-

dj, au président du GCM, Nacered-
dine Merabiha, et au  cours de la-
quelle le représentant du wali « s’est
engagé à tout mettre en  £uvre pour
apporter le soutien nécessaire au
club, aussi bien sur le plan  finan-
cier que moral», a-t-on précisé de
même source. Dans ce registre
d’ailleurs, la DJS a attribué un lot
d’équipements dédié  aux jeunes
catégories des «Vert et Blanc» dans
une initiative qui a été  appréciée
par la direction du «Ghali», souli-
gne-t-on encore. Par ailleurs, le
GCM, qui est sans entraineur après

la démission en début  de semaine
de Moulay Haddou, a engagé deux
nouveaux joueurs à l’occasion du
mercato hivernal, à savoir, Kebaili
Cherif et Kada Réda, tous les deux
en  provenance de l’USM El Har-
rach (Ligue 2), selon la même sour-
ce. Le GCM, revenu cette saison
en Ligue 2, a terminé la phase aller
à la 4e  place avec 26 points distan-
cé de neuf unités par le leader le
RC Kouba,  sachant que seul le pre-
mier de ce groupe Centre-Ouest
accèdera en Ligue 1  en fin d’exer-
cice.

GC MASCARA

L’intervention de la DJS met un terme
à la grève des joueurs

USM BEL ABBÉS

31 milliards de dettes
et une assemblée de salut

LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 8ÈME JOURNÉE

Le meneur et son poursuivant
à l’épreuve

Après la trêve de la mi-saison, les équipes de la wilaya de Sidi
Bel Abbés reprennent de service avec cette huitième journée

programmée pour ce week-end. Dans la division pré honneur, le
leader, l’Amel de Mostefa Ben Brahim reçoit un dur morceau qui
s’appelle Marhoum. L’apport du terrain pourra avantager le meneur
alors que son nouveau poursuivant, le Mouloudia de Bel Abbés ef-
fectuera samedi un difficile déplacement chez les gars de Sidi Lah-
cen qui se portent bien ces dernières semaines. Troisième au clas-
sement, Bouyatas rendra visite à Ain Trid dans une délicate mission.

B. Didéne

Programme de ce vendredi 04.02.2022 à 14 h 30
A Amarouche (SBA): FC Saâda - CR Bordj Djaâfar
A M. Ben Brahim: A Mostefa Ben Brahim – US Marhoum
Programme de ce samedi 05.02.2022 à 14 h 00
A Ain Trid: JS Ain Trid – AS Bouyetas
A Sidi Lahcen: AM Sidi Lahcen – MC Bel Abbés

Des experts cubains ont rejoint
le stage de la  sélection natio-

nale (seniors/messieurs) de boxe
actuellement en cours à La  Hava-
ne, pour faire profiter les pugilistes
algériens de leur expérience,  com-
me convenu dernièrement dans la
convention de partenariat, signée
entre  les Fédérations des deux
pays. En effet, la mi-janvier dernier,
le président de la Fédération algé-
rienne  de boxe, Ferhat Fazil s’était
rendu à Cuba, où il a signé une con-
vention de  partenariat avec le pré-
sident du Comité olympique local,
Roberto Léon  Richards Aguiar. Le
dirigeant algérien, qui occupe éga-
lement le poste de vice-président
au  sein du Comité olympique et
sportif algérien avait profité de l’oc-

casion  pour visiter quelques ins-
tallations sportives, susceptibles
d’accueillir  des stages pour les
pugilistes algériens. C’est ainsi que
la sélection nationale (seniors/mes-
sieurs) a pu se rendre  sur place
dans les jours qui ont suivi la si-
gnature de cette convention  (ndlr,
le 27 janvier), pour un stage de pré-
paration qui se poursuivra  jusqu’au
18 février courant. Les premiers
jours de préparation ont été dirigés
par les entraîneurs  nationaux Bra-
him Béjaoui, Ahmed Din et Abdella-
ziz Touilbini, avant de se  faire re-
joindre dernièrement par des experts
cubains. «Des pugilistes internatio-
naux cubains seront eux aussi as-
sociés au stage  de la sélection na-
tionale» a-t-on encore appris auprès

de la Fédération,  qui compte mettre
tous les moyens nécessaires à la
disposition des athlètes  et de leur
encadrement technique, dans la pers-
pective de préparer au mieux  les
importantes échéances internationa-
les à venir. Avant de se rendre à
Cuba, la sélection nationale était en
stage bloqué au  Centre de regrou-
pement et de préparation des sélec-
tions militaires (CREPSM)  de Ben
Aknoun (Alger). Là encore, c’est à
la faveur d’une convention de parte-
nariat, signée début  octobre 2021
avec le service des sports du minis-
tère de la Défense  Nationale (MDN)
que différentes installations militai-
res ont pu être mises  à la disposi-
tion des pugilistes de la Fédération
algérienne de boxe.

BOXE

Des experts cubains dirigent le stage de la sélection
nationale à La Havane

Le championnat régional de judo
seniors dames et  messieurs

aura lieu vendredi à la salle omnis-
ports «Akid Lotfi» d’Oran, a-t-on
appris mercredi des organisateurs.
Cette compétition d’une journée,
dédiée à la catégorie seniors (mes-
sieurs  et dames), est organisée par
la Ligue oranaise de judo, en colla-
boration  avec la fédération de cette

discipline. Elle verra la participa-
tion de plus  de 100 judokas, issus
d’une vingtaine de clubs et asso-
ciations sportives de  la wilaya
d’Oran. La matinée sera réservée
aux éliminatoires dans sept caté-
gories de  poids (dames et hom-
mes), alors que les finales auront
lieu en soirée. Chaque athlète de-
vra présenter son pass vaccinal

Covid-19 lors de la  séance de pe-
sée qui aura la veille de la compéti-
tion, a-t-on précisé.
A l’issue de cette phase régiona-
le, les quatre judokas hommes et
les six  dames de chaque caté-
gorie de poids seront qualifiés à
la phase finale du  championnat
d’Algérie seniors, prévue du 23
au 25 février à Oran.

Championnat régional de judo seniors ce vendredi à Oran
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MONDIAL 2022

Les quinze équipes
déjà qualifiées

Quinze sélections nationales de football sur les  trente-deux
attendus pour le prochain Mondial au Qatar (21 novembre-18

décembre 2022) ont déjà assuré leur qualification pour ce grand
rendez-vous  sportif. Outre le pays hôte qualifié d’office, 14 tickets
ont été attribués : dix  en Europe, deux en Amérique du Sud et trois en
zone Asie.

CYCLISME/TOUR DE SHARJAH
(5E ET DERNIÈRE ÉTAPE)

 5ème place pour Hamza  Yacine,
le Slovène Grega vainqueur final

L’Algérien Hamza Yacine a pris la 5e place de  la cinquième et
dernière étape du Tour cycliste de Sharjah aux Emirats  arabes

unis, courue à «Sed Al Rafidah» sur un parcours de 103 Km, alors
que  le Slovène Bole Grega a remporté la septième édition. L’Algé-
rien considéré comme le meilleur sprinteur en activité, a franchi la
ligne d’arrivée dans le temps de 2h27:56, alors que la victoire de
l’étape  est revenue au Turc Balkan Onur (2h27:56), devant son
compatriote Ozgur  Baluha, crédité du même temps.
Au classement général, le Slovène Bole Grega de la formation émi-
ratie  «Shrajah Al Ahli Club» a remporté la première place de cette
7e édition  avec le temps de 9h53:47, devant l’Espagnol Pascual
Bonhome Eusebio  (Bahreïn Cycling Academy) et l’Australien Monk
Cyus. L’Algérien Hamza Mansouri a terminé à la 12e place au clas-
sement général  Elite.  Il a pris la 2e place au classement du meilleur
jeune (U-23), derrière  l’Ouzbec Fomovsky Alksey. Ses compatrio-
tes Amari Hamza et Ayoub Sahiri ont  pris, respectivement, la 4e et
5e place. La compétition a enregistré la participation de 15 pays :
l’Algérie,  l’Egypte, l’Arabie saoudite, le Koweït, Malte, Bahreïn, la
Géorgie,  l’Afghanistan, les Seychelles, République centrafricaine,
l’Ouganda,  l’Azerbaïdjan, l’Australie, l’Ouzbékistan et les Emirats
arabes unis, pays  hôte. Inscrit depuis 2013 au calendrier de l’Asia-
Tour, le tour de Sharjah a vu  la participation de 139 cyclistes,
représentant 34 équipes.

L’Egypte a remporté 3 de ses 4
derniers matchs de Coupe
d’Afrique des  Nations contre

le Cameroun (1 défaite), marquant
9 buts, après n’avoir  marqué que 2
buts lors de ses 6 précédentes ren-
contres contre les Lions  indompta-
bles dans la compétition (1 victoi-
re, 2 nuls, 3 défaites). Le Cameroun

s’est qualifié pour la finale lors de 7
de ses 9  demi-finales en Coupe
d’Afrique des Nations, seule
l’Egypte (8) a plus  souvent passé
ce cap dans l’histoire de la compé-
tition. Le pays hôte de la Coupe
d’Afrique des Nations a été éliminé
lors de 3  de ses 5 dernières demi-
finales dans la compétition, l’Egyp-

te étant le  dernier pays hôte à pas-
ser ce tour (2-1 contre le Sénégal
en 2006). Depuis début 2017, aucun
joueur n’a été impliqué dans plus
de buts (9)  en Coupe d’Afrique des
Nations que l’attaquant de l’Egypte
Mohamed Salah (6  buts, 3 assists)
et celui du Cameroun Vincent Abou-
bakar (7 buts, 2  assists).

CAN-2021 (1/2 FINALE)

11ème confrontation entre
le Cameroun et l’Egypte

La demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations  CAN 2021 devant opposer le
Cameroun à l’Egypte jeudi (20h00) au stade  Olembé de Yaoundé, sera la 11e

rencontre de CAN entre les Lions  Indomptables et les Pharaons.

Le stade du Chahid Mustapha
Tchaker de Blida  s’est doté de

la technologie de la VAR (assistan-
ce vidéo à l’arbitrage), en  prévi-
sion de la rencontre retour de la sé-
lection algérienne de football à  son
homologue camerounaise, pour le
compte des barrages pour de la
Coupe du  monde 2022 au Qatar,
prévus en mars prochain.  « Fai-
sant suite à la décision de la CAF
d’introduire la technologie lors  des
matchs barrages qualificatifs pour
la Coupe du Monde de la FIFA û

Qatar  2022, prévus en mars pro-
chain, la Fédération algérienne de
football (FAF) a  chargé le Dr. Mo-
hamed Bichari,  vice-président de
la Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) de piloter cette  opération
d’installation de la VAR en étroite
collaboration avec les  autorités de
la wilaya de Blida, le directeur de la
Jeunesse et des sports  de cette
wilaya ainsi que la direction de
l’OPOW Mustapha Tchaker et
l’ENTV,» indique mercredi un com-
muniqué de la FAF. A cet égard, des

aménagements ont été entrepris
pour l’installation de la  VAR et une
équipe de la télévision algérienne,
conduite par le réalisateur  Yazid
Belkout, s’attèle à procéder aux
derniers réglages, précise la même
source. La sélection algérienne de
football a hérité du Cameroun dans
les barrages  de la Coupe du mon-
de Qatar-2022, programmés entre
23 et 29 mars prochain.  Le match
aller de cette double confrontation
se jouera au Cameroun, alors  que
la retour se tiendra à Blida.

MONDIAL-2022 (BARRAGES) ALGÉRIE-CAMEROUN

Le stade Mustapha Tchaker de Blida se dote de la VAR

La Commission de discipline de
la CAF a  prononcé plusieurs

sanctions contre des joueurs et di-
rigeants de l’Egypte  et Maroc, après
les échauffourées ayant éclaté pen-
dant et après le quart de  finale de la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN-
2021), remporté par les  Egypte (2-
1, a.p.), a indiqué mardi l’instance
africaine sur son site  officiel. Les
sanctions ont touché trois joueurs,
dont le défenseur égyptien Marwan
Dawoud pour sa «conduite violen-
te» et se voit priver de la demi-fina-
le,  jeudi contre le Cameroun et
même de la finale si l’Egypte se
qualifie ou le  match pour la 3e pla-
ce en d’élimination de sa sélection.
L’entraîneur adjoint de l’Egypte,

Rogerio Paulo Dos Santos Cesar
De Sa, a  été écopé d’une suspen-
sion de quatre matchs pour «geste
obscène», alors que  le sélection-
neur Carlos Queiroz écope, lui, d’un
avertissement en raison de  son
comportement sur le banc.  De son
côté le Maroc devra se passer de
deux joueurs lors des deux matchs
de barrage pour la qualification au
Mondial (Qatar-2022), prévu en mars
prochain (aller 24 ou 26 mars, retour
27 et 29 mars), contre le RD. Le
meneur de jeu, Sofiane Boufal, en
jambes lors de la compétition, a éco-
pé de  deux matchs de suspension,
tout comme le défenseur Soufiane
Chakla. Outre ses sanctions, la Con-
fédération africaine de football (CAF)

a aussi  infligé un amende de 25.000
dollars (22.000 euros d’amende, dont
9.000 pour  les agresseurs non iden-
tifiés) à la fédération égyptienne. Le
Maroc prend,  lui, 9.000 euros pour
les agresseurs non identifiés de l’in-
cident. Il est à rappeler que des
échauffourées avaient éclaté sur le
terrain en  deuxième mi-temps de la
rencontre, jouée dimanche dernier
au stade Ahmadou  Ahidjo de Yaoun-
dé. La tension était restée très éle-
vée à l’issue de la  rencontre puis-
qu’une bagarre avait éclaté dans les
colères des vestiaires.  C’était aus-
si très tendu entre les sélectionneurs
Vahid Halilhodzic et  Carlos Quei-
roz, qui s’étaient copieusement in-
vectivés.

INCIDENTS EGYPTE-MAROC

Plusieurs sanctions prononcées par la CAF

La sélection algérienne de cyclis
me ralliera  Antalya en Turquie

le 4 février courant pour un stage
de deux semaines en  prévision des
prochaines échéances internationa-
les, a indiqué la fédération  algé-
rienne de cyclisme (FAC) mercre-
di. Composée de sept coureurs, la
sélection nationale sera renforcée
à partir  du 12 février par trois autres

cyclistes : Yacine Hamza, Nassim
Saidi et  Hamza Mansouri, enga-
gés dans une course de niveau à
Dubai (Emirats arabes  unies) qui
aura lieu le 15 février. Pour rappel,
cinq cyclistes algériens ont pris part
au tour de Sharjah  (Emirats ara-
bes unis) qui s’est clôturé ce mer-
credi avec le déroulement de  la cin-
quième et ultime étape . L’Algérien

Hamza Mansouri a terminé à la 12e
place au classement général  Elite.
Il a pris la 2e place au classement
du meilleur jeune (U-23),  derrière
l’Ouzbec Fomovsky Alksey. Ses
compatriotes Amari Hamza et Ayoub
Sahiri ont pris, respectivement, la
4e et 5e place. Les hommes du
coach national, Hakim Hamza se-
condé par Samir Allam  participe-
ront à trois compétitions : les 5, 19
et 20 février en Turquie  avant de
connaitre les cyclistes qui repré-
senteront l’Algérie au tour de  Rwan-
da (16-28 février 2022).  Ces com-
pétitions et stages sont programmés
en prévision des rendez-vous  offi-
ciels internationaux de 2022 notam-
ment les Jeux méditerranéens
d’Oran,  les championnats d’Afri-
que sur route et sur piste et les
championnats  Arabes.

CYCLISME

La sélection algérienne en stage en Turquie le 4 février

COUPE DU MONDE DES CLUBS 2022

L’Algérien Ghorbal arbitrera
le match d’ouverture

Un trio arbitral algérien sous la conduite de  Mustapha Ghorbal
dirigera le match d’ouverture de la Coupe du mondes des  clubs

entre les Emiratis d’Al Jazira et les Néo-zélandais d’Auckland City
FC, jeudi au stade Mohammed Bin Zayed (20h30), a indiqué la Fédé-
ration  algérienne de football (FAF) mardi.
Le directeur de jeu algérien sera assisté de ses deux compatriotes,
Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. Pour rappel, Mustapha Ghor-
bal a arbitré le match d’ouverture de la CAN  2021 entre le Cameroun
et le Burkina (2-1). Le trio algérien, l’unique  représentant africain, a
dû quitter la CAN- Cameroun 2021 pour rejoindre la  capitale Emira-
tie pour assister à des séminaires avant d’entamer la  compétition.
Le vainqueur du match d’ouverture affrontera les Saoudiens d’Al-
Hilal pour  rejoindre Chelsea, champion d’Europe, en demi-finale.

Zone Amérique du Sud: Brésil, Argentine
Zone Asie: Qatar (pays hôte), Iran, Corée du Sud
Zone Europe:
Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne,
Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas.

FRANCE

Lyon renverse Marseille
dans un match à rejouer

Lyon a renversé Marseille mardi soir 2-1 dans un  match de la 14e
journée, donné à rejouer à huis clos après avoir été  interrompu le

21 novembre à cause du jet de bouteille sur Dimitri Payet, et  se
hisse au 7e rang au classement en Championnat de France.
Mattéo Guendouzi a ouvert le score pour l’OM (10e minute) en dé-
viant de la  tête au premier poteau un ballon tiré sur corner de la
gauche par Payet. Xherdan Shaqiri a égalisé (76e) d’une tête au
point de penalty sur un  centre de la droite de Gusto. Moussa Dembé-
lé, entré en jeu, a donné la  victoire à Lyon en marquant de près sur
une passe de Shaqiri (89e).
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous gagnez en force in-

térieure, aujourd’hui. C’est le mo-
ment d’entreprendre des démar-
ches qui sont en retard. Vous serez
davantage à l’écoute des besoins
de votre corps, profitez-en pour
faire un véritable point sur votre
alimentation.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez tenté de pren-

dre des risques inutiles et de ruer
dans les brancards. Afin de ne pas
commettre d’impairs ou de vous
retrouver dans une impasse, ten-
tez de canaliser vos élans. Réflé-
chissez avant d’agir !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous trouverez de gran-

des satisfactions à vous consacrer
à un ami qui a besoin de votre sou-
tien. Vous sentez le besoin de ra-
lentir le rythme, écoutez vos ins-
tincts profonds et reposez-vous
sans culpabiliser.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous découvrirez des vé-

rités dans votre entourage pas tou-
jours évident à admettre, ce sera
un mal pour un bien.

Votre forme est en hausse, il
vous reste surtout à anticiper les
conséquences de vos excès, et à
gagner en bonne mesure dans vos
dépenses d’énergie.

Lion 23-07 / 23-08
Votre bonne humeur vous

rend plus agréable que jamais, tous
les succès relationnels sont possi-
bles. Respirez plus largement, cela
vous aidera à trouver le calme in-
dispensable aux remaniements que
vous mettez en place.

Vierge 24-08 / 23-09
Ne prenez pas la mouche

pour un rien. A priori, personne
ne souhaite se mettre en travers de
votre route. Alors ? Lâchez du lest
! Vous devez avancer avec déter-
mination vers votre but et vos idées
audacieuses vont être bien reçues.

Balance 24-09 / 23-10
Permettez à vos interlocu-

teurs de parler sans les interrom-
pre. Vous serez surpris de leurs
réactions ! Une impression de fati-
gue entrave vos activités, la répon-
se se trouve dans votre assiette.
Un manque de sommeil est aussi en
cause.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avez du mal à cloi-

sonner votre vie extérieure de vo-
tre vie privée, et votre partenaire
le sentira. Faites en sorte de vous
détendre davantage en prenant le
temps, débranchez votre télépho-
ne et laissez vous aller.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous saurez utiliser à vo-

tre avantage les circonstances in-
solites que vous allez croiser sur
votre route.

Votre activité vous fait négliger
des moments importants de déten-
te. Ne tirez pas trop sur la corde.
Vous risqueriez de le regretter !

Capricorne 22-12 / 20-01
Le ciel vous pousse vers

l’avant et il ne vous en faut guère
plus pour partir à l’aventure. Vous
vous sentez soudain plein d’entrain
et d’appétit variés. Conquérant
dans l’âme, vous pourriez profiter
de la conjoncture pour tenter vo-
tre chance...

Verseau 21-01 / 18-02
Misez sur la stabilité et la

confiance aujourd’hui, consolidez
les choses avec vos proches, en
jouant la franchise. Excellente for-
me générale en perspective, sur-
veillez ce que vous mangez de su-
cré et vous gagnerez en énergie !

Poissons 19-02 / 20-03
Tout sourire, vous n’aurez

de cesse de trouver de la reconnais-
sance autour de vous, ne soyez pas si
pressé. Votre forme remonte positi-
vement.

Vous ménagez nettement mieux vos
énergies aujourd’hui, persévérez.

HoroscopeMots Croisés N° 1236Mots Codés N° 1236
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Cela s’est  passé  un 3 Février
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Horizontalement:

1. Avec franchise.2. Argent de laboratoire.
De très petite dimension.3.Preuve
d’acquittement. Rongeur à queue
touffue.4.Claude dans les prunes. Clef usuelle.5.
Radius et cubitus. Quelques bâtisses.6. C’est un
crime.7. Des capucins barbus. En tube
d’éclairage.8. Héroïne de la Bible. Terme de
civilité.9. Reliefs en plat. Tout  à fait réfléchi.

Verticalement:

1. Habiller le véhicule.2. Plus toutes
jeunes. Salut à genoux.3. Ici plus court. Amies
d’autrefois.4. Retrouvées en groupe.5. L’ancien
mari.  Choisi par des électeurs. Notaire ou
avocat.6. Voisine avec les haltères. Fossés de
vignes.7. Débarrasser d’un liquide.8. Obscure
conseil lère…Masses de pierre très dure.9.
Transport express régional. Être exceptionnel.

10

FRUIT JAMAIS

TROP VERT

8

5

7

13

11

C E T

R

I

4

10

R
F

9

E

C

8

5

14

12

7

I

8

L

11

7

2

10

10

3

3

M

U

1 4

8

15

7

7

S

P

12

13

7

T1

6

9

O

E

8

2

8

11

M

1917 : rupture des relations
diplomatiques des États-Unis
avec l’Empire allemand avant
l’entrée eu guerre des premiers
la même année (première guer-
re mondiale).
1919 : tenue de la première
réunion de la Société des Na-
tions.
Évasion du nationaliste et fu-
tur homme d’État irlandais Éa-
mon de Valera des geôles an-
glaises.
1927 : une révolte éclate con-
tre le régime du Général Car-
mona au Portugal2.
1930 : le Parti communiste viet-
namien est fondé.
1948 : ouverture du procès du
cardinal Mindzsenty.
1958 : traité créant le Benelux
entre Belgique, Pays-Bas
(Nederland) et Luxembourg.
1962 : le président américain
John Fitzgerald Kennedy met
en place un embargo de ses
États contre Cuba.
1969 : désignation de Yasser
Arafat à la tête de l’Organisa-
tion de libération de la Palesti-
ne de son occupant israélien.
1973 : un cessez-le-feu entre
en vigueur durant la guerre du
Viêt Nam.
1976 : la prise d’otages de
Loyada marque une étape im-
portante dans l’accession à l’in-
dépendance du territoire de Dji-
bouti dans «la corne» de l’Afri-
que de l’est côtière.
1977 : mort du chef de l’État
éthiopien Tafari Benti dans une
fusillade.
1994 : la Cour internationale
de justice de La Haye (aux
Pays-Bas) attribue la bande
d’Aozou annexée par la Libye
au Tchad (est du Sahara).
2000 :  entrée en vigueur du
statut de zone exempte d’ar-
mes nucléaires de la Mongolie
extérieure.

Nouveaux Mots Fléchés N° 13



15Ouest Tribune
Jeudi 3 Février 2022

Mare of Easttown

21:05Why Women Kill

Sacha

Notre Sélection

21.05 BLADE RUNNER 2049

21:05

21:05
  Et bien mauvais serait l’orage. Mare est réintégrée dans ses

fonctions après une intervention héroïque. Le témoignage de Brian-

na, qui indique que Dylan n’était pas dans la maison à l’heure

présumée du meurtre d’Erin, pousse la police à interroger à nou-

veau l’adolescent. Par ailleurs, le vélo d’Erin est retrouvé, et Mark

Burton est arrêté. La balle retrouvée au parc a été tirée par une

arme relativement ancienne, du genre de celles utilisées par la

police dans les années 80.

Le procès aux Assises commence. Mais Sami a sombré. Dro-

gué, tatoué, le crâne rasé, il ressemble à tout sauf à un inno-

cent. Et si Isabelle et Leïla parviennent à emporter l’adhésion

des jurés le premier jour, la comparution de Sami le deuxième

jour tourne rapidement à la catastrophe. Tout semble perdu.
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Un jour
Une Star

Gianna Maria Canale est
une actrice italienne,

née le 12 septembre
1927 à Reggio de
Calabre, morte le 13

février 20091 à Sutri
(Latium).

En 1947, Gianna Maria
Canale se présente au

concours de Miss Italie,
et termine deuxième

derrière Lucia Bosè et
devant Gina Lollobrigi-

da. Ce concours lui vaut
d’être présente sur les

revues italiennes.
Elle est bientôt remar-

quée par le réalisateur
italien Riccardo Freda,

qui l’épouse et, en
moins de dix ans, la
fait jouer dans une

douzaine de films.
Elle abandonne le

cinéma en 1964, après
Le Pont des soupirs de

Carlo Campogalliani et
Piero Pierotti à l’âge de

37 ans.

Le coeur des femmes. Trois semaines se sont écoulées et

Alma, maintenant très à l’aise au sein du Club des jardins, se

présente au poste vacant de la présidence. De son côté, Rita

est libérée de prison mais découvre qu’elle est non seule-

ment démunie mais également seule tant elle a eu du mé-

pris pour son entourage par le passé. Tandis que Vern pour-

suit sa quête de vérité, Bertram noie sa culpabilité dans l’al-

cool. Scooter, lui, semble heureux aux côtés de Catherine.

« Alerte aux arnaques 2.0 » : enquête en Alsace, à Chypre, en

Bulgarie et en Israël sur la piste des arnaques qui ont fait perdre

des dizaines de milliers d’euros à des retraités • Pénuries de matiè-

res premières : le coût de la panne » : reportage sur les pénuries de

matières premières qui mettent des salariés au chômage technique

et bloque les chantiers •

Procureure aussi crainte que respectée à Genève, Anne

Dupraz vient de tirer sur Gilles Sarreti, le propriétaire d’une

pizzeria. Alors que l’homme est entre la vie et la mort à l’hôpi-

tal, l’affaire sidère les collègues de la magistrate, à commen-

cer par Antoine Dupraz, son ex-mari, procureur général, pour

qui ce geste demeure incompréhensible.

Church reprend contact avec sa bande de mercenaires pour

mener à bien une opération simple et rapide. Mais la mis-

sion s’avère bien plus périlleuse que prévue et l’un des leurs

est assassiné. Immédiatement, tous les gros bras répondent

à l’appel. Leurs investigations débutent de manière musclée.

Envoyé spécial

En 2049, à Los Angeles, l’agent K, un réplicant de la génération Nexus

8 est chargé de traquer et d’éliminer les anciens modèles encore en

circulations. Après l’une de ces opérations, il trouve un coffre conte-

nant les restes d’une réplicante, qui serait morte en couches. Son

enfant, qui a disparu, intéresse le lieutenant Joshi, supérieur de K,

mais aussi le milliardaire Niander, dont la société a repris la fabrication

de réplicants, après la faillite de la Tyrell Corporation...

21:05

21:05

21:05

Une si longue nuit

Expendables 2 : unité spéciale
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Oran

Arrestation de trois individus pour vente d’objets d’art archéologiques

Ensoleillé dans

l'ensemble

Les services de la Gendarme-
rie nationale ont réussi à ar-

rêter trois individus impliqués
dans deux affaires de vente
d’objets d’art archéologiques, a-
t-on appris mercredi de ce corps
de sécurité.

Les éléments de la brigade
de protection des biens cultu-
rels de la gendarmerie natio-
nale a opéré, en coordination
avec la section de recherche
dans deux opérations distinc-

tes, la saisie de trois objets d’art

archéologiques remontant à

différentes époques histori-

ques, qui étaient proposés à la

vente. Il s’agit d’une épée mé-

tallique remontant à l’époque

d’occupation espagnole de la

ville d’Oran, d’un poignard en

acier de l’époque ottomane,

proposés dans un local de ven-

te de brocante dans la ville

d’Oran, a-t-on indiqué. Les mê-

mes services ont saisi aussi

une épée remontant à l’époque

coloniale française, proposée à

la vente à des prix exorbitants

sur les réseaux sociaux.

Les investigations approfon-

dies de la brigade se sont sol-

dées par l’identification de trois

individus impliqués dans les

deux affaires et leur arresta-

tion, en plus de l’établissement

d’un procès-verbal transmis aux

instances judiciaires concer-

nées, a-t-on fait savoir.

Le procès du gendarme déserteur Mohamed
Abdallah reporté au 9 mars prochain

Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a décidé mercredi de
reporter au 9 mars prochain le procès de l’ancien gendarme qui

a fui en Espagne, Mohamed Abdallah. Mohamed Abdallah est
poursuivi avec d’autres accusés, notamment pour «délit d’appar-
tenance à un groupe terroriste qui commet des actes attentatoi-
res à la sécurité de l’Etat et à l’unité nationale» et «délit de
financement d’un groupe terroriste». Mars dernier, le tribunal de
Bir Mourad Raïs avait émis un mandat d’arrêt à l’encontre de
Mohamed Abdallah, extradé par les autorités espagnoles en août
dernier et placé en détention provisoire à la prison militaire de
Blida. Avant sa fuite en Espagne, l’accusé a exercé ses fonctions
au sein des unités de l’aviation relevant du commandement de
la Gendarmerie nationale.

Report du procès de l’ancien wali
de Tipaza au 16 février

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté, mercredi au 16 février en cours, le

procès de l’ancien wali de T ipaza, Mustapha Layadi, poursuivi ain-
si que ses coaccusés pour corruption et abus de fonction, . Le
report du procès intervient à la demande de la défense, suite à
l’absence d’un témoin impliqué dans l’affaire et dans l’attente de
prendre contact avec l’établissement pénitentiaire où il est déte-
nu. A noter que le wali Layadi est condamné dans une autre affai-
re à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende
d’un (1) millions Da pour des chefs d’inculpation liés à la dilapi-
dation de deniers publics, abus de fonction, octroi de privilèges
injustifiés en violation de la réglementation et la législation en
vigueur et bénéfice du pouvoir et de l’influence des agents de
l’Etat lors de la signature de contrats avec des instances publi-
ques pour l’obtention de privilèges injustifiés.

Report de l’affaire du groupe
Benamor au 16 février

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté, mercredi, le procès des accusés dans

l’affaire du groupe agroalimentaire «Benamor», au 16 février en cours.
Le report de ce procès intervient suite à l’absence d’un témoin pour
des raisons de santé, en l’occurrence l’ancien Premier ministre, Ab-
delmalek Sellal, a indiqué le président de la séance. Sont poursui-
vis dans cette affaire une vingtaine d’accusés, dont l’homme d’affai-
res Amor Benamor ainsi que les anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et l’ancien ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Rachid Benaissa, pour dilapidation de
deniers publics, blanchiment d’argent, obtention d’ indus privilèges
et exploitation illégale de terres agricoles.

Récupération de 765 millions de centimes volés d’un domicile à Gué de Constantine

L
es services de la Gendarme-
rie nationale (GN) ont réus-
si, dans un temps record,

de récupérer 765 mill ions de
centimes volés lors d’un cam-
briolage d’un domicile à Gué
de Constantine dans une af-
faire qui a permis l’arrestation
de trois individus, a indiqué
mercredi un communiqué du
ce corps constitué. Suite du

signalement «du cambriolage
d’un domicile situé à la cité

Sonelgaz 02 dans la commune

de Gué de Constantine, la bri-

gade de GN de Semmar rele-

vant de la section de la GN Bir

Mourad Raïs a récupéré un

montant de 765 mill ions de

centimes qui avait été dérobé

d’un domicile, note la même

source. Après activation d’un

élément de renseignements
qui a localisé la position des

mis en cause, les services de

la GN ont, immédiatement,

mis en place un plan pour les

arrêter. En une vingtaine de

minutes, trois individus ont

été arrêtés, dont une femme,

et le montant dérobé a été ré-

cupéré en sa totalité, conclut

le communiqué.

Tribunal de Bir Mourad Raïs

Tribunal de Sidi M’hamed

Jubilé de la reine Elizabeth II

Un lot de 10.000 souvenirs imprimés
avec une faute d’orthographe

L
e Jubilé de platine de la rei
ne Elizabeth II approche, et
un premier faux-pas vient

d’être commis. Plus de 10.000 as-
siettes, services à thé et autres
mugs ont été imprimés spécia-
lement pour l’événement... avec
une faute d’orthographe. Ces
couverts sont décorés d’un por-
trait de la monarque de 95 ans
sous lequel, au lieu du «Plati-
num Jubilee», un «Platinum Jub-
bly» a été inscrit.c D’après The
Independent, le lot vient d’un
fabricant chinois. N’ayant pas
réussi à l’écouler dans des bou-
tiques britanniques à cause de
cette erreur, l’entreprise a fina-
lement réussi à intéresser le
site de revente en gros Whole-
sale Clearance. La plateforme
propose l’intégralité du lot de
10.000 articles pour la somme
de 32.400 livres (environ 38.850
euros, soit près de dix fois
moins que son prix d’origine), et
résume l’affaire dans la descrip-
tion du produit:

«Les fabricants ont produit de
merveilleux produits-souvenirs
afin de prendre part au prochain
jubilé de platine de la reine,
mais ils ont été laissés en plan
quand leur partenaire au Royau-
me-Uni a décidé de ne pas pren-
dre le stock de souvenirs, à cau-
se d’une erreur de traduction»,
peut-on lire. «C’est alors que
Wholesale Clearance est inter-
venu pour écouler le stock. Mais
à son arrivée à Southampton il y
a quelques semaines, il est ap-
paru évident après inspection
qu’il y avait une légère erreur
d’impression/traduction.»

Ainsi, Wholesale Clearance
semble jouer la carte du collec-
tor pour revendre le lot: «Qu’est-

ce qui pourrait être plus unique

que notre vaisselle mal impri-

mée?», demande Karl Baxter,

directeur du site de revente, à

la BBC. Le site affiche un profit

potentiel de 291.492 livres (en-

viron 350.000 euros) pour l’éven-

tuel acheteur.

Le jubilé de platine célébrera

les 70 ans de règne d’Elizabeth

II, devenue reine le 6 février 1952

Des assiettes collector?

à la mort de son père le roi Geor-

ge VI. Un règne d’une durée iné-

galée pour un monarque britan-

nique. Les festivités principales

auront lieu en juin et raconte-

ront l’histoire de ce règne record.

Parade militaire, danses, dragon

géant et numéros de cirque sont

prévus, et plusieurs centaines

de millions de personnes y as-

sisteront.

Tunisie

Plus de 8.000 nouveaux cas positifs
et 25 décès supplémentaires

Le bilan épidémiologique de la Tunisie fait état de
8.001 nouveaux cas dépistés positifs en 24 heures sui-

te à 22.216 analyses virologiques, a arrêté, mardi soir, le
ministère tunisien de la Santé. D’après le ministère, le même
bilan recense 25 décès supplémentaires, causés par la pan-
démie liée à la COVID-19 en 24 heures. Face à 791.720 cas de guérison, le
nombre total des cas confirmés de COVID-19 en Tunisie s’élève à 917.814
cas, depuis l’apparition de cette maladie dans le pays, le 2 mars 2020.
Quant aux décès, le bilan global de la Tunisie compte 26.362 cas depuis
le déclenchement de la crise sanitaire.

Etats-Unis

Trois morts dans deux fusillades devant
des établissements scolaires

Les deux fusillades ont eu lieu
presque au même moment.

A Richfield, dans le Minnesota,
deux élèves ont été atteints par
balle vers midi alors qu’ils se
trouvaient sur le trottoir près de
l’entrée de leur école, a indi-
qué la police locale. « L’un des
deux élèves a succombé à ses
blessures, l’autre reste dans un
état critique », a-t-elle précisé.
En Virginie, ce sont deux agents
de sécurité de la petite univer-
sité Bridgewater qui sont tom-

bés sous les balles d’un tireur

âgé de 27 ans. Ils étaient inter-

venus en début d’après-midi

suite au signalement d’un hom-

me « suspect » sur le campus.

« Après un bref échange, le sus-

pect a ouvert le feu et tiré sur

les deux agents », a précisé la

porte-parole de la police de

Virginie, Corinne Geller, lors

d’une conférence de presse

mardi soir. Il a ensuite pris la

fuite avant d’être arrêté et que

ses armes soient retrouvées.


