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Ce qui va changer
Les élèves des trois cycles de l’éducation nationale ont rejoint, hier, les bancs de l’école après deux semaines de
suspension des cours suite à l’important rebond des contaminations du coronavirus.
Samir Hamiche

L’

arrêt des cours visait à freiner la chaîne de transmission
du variant Omicron, considéré par les spécialistes comme le vecteur de la quatrième vague, alors que des cas
de contaminations ont été
détectés parmi les élèves et
les membres du personnel
éducatif. À l’occasion de la
réouverture des établissements scolaires, la tutelle a
annoncé l’application d’une
série de mesures visant à
renforcer le protocole sanitaire et mieux protéger les
élèves et les membres de la
famille éducative contre la
pandémie de la Covid-19.
Le ministère de l’Éducation nationale a indiqué dans
un communiqué rendu public,
hier, qu’il prévoit ainsi la réorganisation de la suite de l’année scolaire 2021/2022. La
même source a rappelé que
la suspension des cours a été
décidée après que des cas
de covid-19 aient été enregistrés parmi les élèves et les
personnels de l’Éducation et

ce afin de leur donner le
temps de se rétablir et pour
rompre la chaîne de contagion.
«En application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, suite aux consultations menées avec le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus et conformément à la décision du Premier ministre, ministre des
finances portant levée de la
procédure de fermeture des
établissements scolaires et
la reprise des cours pour les
trois paliers de l’enseignement à partir de dimanche 6
février 2022 et vu les rapports
de l’inspection générale du
ministère de l’Education et
tous les rapports y afférant,
le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed a pris une série de mesures pour la réorganisation
de la suite de l’année scolaire 2021-2022», a annoncé
d’emblée le communiqué du
département ministériel.
Détaillant les mesures
adoptées, le communiqué du

ministère de l’Éducation nationale a indiqué qu’il a été
décidé de renforcer le protocole sanitaire en plus de
la prise en charge psychologique des élèves. «Les mesures adoptées prévoient
également l’intensification
des mesures de prévention
et des gestes barrières en
vue de préserver la santé
des élèves, le personnel
éducatif et administratif et
tous les travailleurs du secteur, et la prise en charge
psychologique des élèves à
la faveur du dispositif
d’orientation scolaire et d’accompagnement des élèves
pour surmonter les effets
psychologiques de la pandémie», peut-on lire dans le
communiqué.
Parmi les mesures décidées également par la tutelle est le changement du calendrier des devoirs et des
examens du 2e trimestre
pour les trois cycles de l’éducation. «Les devoirs du
deuxième trimestre concernant les cycles d’enseignement moyen et secondaire
ainsi que les compositions

du 2e trimestre pour les trois
cycles sont reportés et fixés
respectivement du dimanche
20 février au jeudi 24 février
2022 », et du dimanche 20
mars au jeudi 24 mars 2022",
annonce le ministère.
Des changements concernent aussi les vacances de
printemps dont la durée sera
écourtée ainsi que les procédures des examens et les
modalités de correction des
copies. À ce propos, le communiqué du département de
Belabed a précisé que «la
correction collective avec les
élèves, la remise des copies
d’examen et les conseils de
classe doivent s’effectuer en
dehors des heures de cours
durant la semaine allant du
dimanche 27 mars au jeudi
31 mars 2022».
Pour ce qui est des vacances de printemps, leur durée
est réduite à 9 jours, et seront prévues à compter du
jeudi 31 mars 2022 au samedi 09 avril 2022, précise encore le ministère.
Une autre mesure prise
par le département de Belabed concerne le report des

devoirs du troisième trimestre pour les cycles d’enseignement moyen et secondaire. Le ministère a expliqué à
ce propos que «le retour des
élèves aux bancs de l’école
au titre du troisième trimestre aura lieu le dimanche 10
avril 2022, notant qu’il a également été décidé du report
des devoirs du troisième trimestre pour les cycles d’enseignement moyen et secondaire pour la période allant
du dimanche 24 avril au jeudi 28 avril 2022».
Pour ce qui est des examens du troisième trimestre, ils débuteront à partir
du dimanche 15 mai 2022
pour les classes de quatrième année moyenne et
troisième année secondaire, et à partir du dimanche
22 mai 2022 pour les autres
niveaux des trois cycles d’enseignement. La même source a précisé enfin que la correction collective avec les
élèves et la remise des copies d’examen auront lieu
durant la semaine allant du
dimanche 29 mai 2022 au
jeudi 02 juin 2022

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

L

Le CPS appelle à une solution respectant
les dispositions de l’Acte constitutif de l’UA

a résolution du conflit au Sahara
Occidental doit tenir compte des
dispositions de l’Acte constitutif de
l’Union africaine qui souligne le principe de l’intangibilité des frontières
héritées au recouvrement de l’indépendance, relève le Conseil de paix
et de la sécurité (CPS) de l’UA dans
son nouveau rapport sur l’état de la
paix et de la sécurité dans le continent. Se déclarant «profondément
préoccupé» par la situation instable
au Sahara Occidental suite à la reprise de la guerre dans ce territoire
non autonome, le CPS de l’UA, relève la «nécessité urgente de redynamiser les efforts pour faciliter une
résolution définitive du conflit, conformément aux dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de l’UA».
La situation demeure «sous tension
(...) malgré les résolutions et décisions ONU-UA», s’inquiète Uhura
Kenyatta, président du Kenya qui
assure la présidence du CPS, lors
de présentation du rapport à la conférence de l’Union qui se tient à Addis-

Abeba. «Le CPS a noté avec une profonde préoccupation la reprise de la
confrontation militaire entre la RASD
(République arabe sahraouie démocratique) et le Maroc», ajoute-il.
Selon Uhura Kenyatta, l’Assemblée de l’UA pourrait «demander au
CPS de s’acquitter de son mandat
sur le conflit au Sahara occidental,
conformément aux dispositions pertinentes de son Protocole et aux décisions pertinentes de la Conférence, en examinant la situation au Sahara occidental autant que nécessaire, au niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement, notamment en recevant des informations de la Troïka de
l’UA».
Dans son rapport, le président du
Kenya soutient que l’assemblée de
l’UA doit demander à la Troïka africaine sur le Sahara Occidental, jusqu’ici
inactive, d’entamer un processus politique qui doit garantir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. «Il
est également important que cette Assemblée demande à la Troïka de com-

mencer à dialoguer avec les parties
(au conflit) en vue de trouver une solution à l’amiable au conflit qui garantira l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental», affirme le président du CPS. Le CPS a inscrit à son
agenda mensuel la question du Sahara Occidental, en prévoyant un sommet virtuel sur ce dossier au niveau
des chefs d’Etat le 16 février prochain.

AADL

Reprise de l’accueil des souscripteurs
Agence d’Amélioration et de
L’
Développement du Logement (AADL) a
annoncé dimanche dans un communiqué la
reprise de l’accueil des souscripteurs aux
programmes de logements location-vente et
des habitants de ces quartiers. «L’AADL et ses
différentes directions régionales à savoir,
Alger Est, Alger Ouest, Ouargla, Tiaret, Sétif,
Annaba, et Oran, ont repris dimanche 6
février 2022 les rendez-vous d’accueil pour la
prise en charge des préoccupations des
souscripteurs et des habitants des quartiers
AADL», a indiqué l’agence sur sa page Facebook. L’AADL avait suspendu la
prise de rendez-vous en raison de l’augmentation des cas d’atteinte au
covid-19 parmi son personnel.
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Lamamra remet
une lettre
du Président
Tebboune
à son homologue
sénégalais
Macky Sall
Le ministre des
Affaires étrangères et de
la Communauté
nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra a été
reçu, dimanche à AddisAbeba par M. Macky
Sall, président du
Sénégal et président du
35e sommet de l’Union
africaine (UA) pour cette
année, à qui il a remis
une lettre manuscrite du
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, indique un
communiqué du
ministère. M. Lamamra
a remis au président
sénégalais une lettre
manuscrite du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune
et lui a transmis ses
chaleureuses
félicitations à l’occasion
de sa présidence de l’UA
tout en lui réaffirmant le
soutien de l’Algérie dans
l’accomplissement de sa
mission au service des
causes et des questions
prioritaires du
continent», précise la
même source. Pour sa
part, le président
sénégalais a exprimé ses
vifs remerciements et sa
considération pour le
soutien de son frère le
Président Abdelmadjid
Tebboune, tout en lui
faisant part de sa
volonté de le rencontrer
prochainement,
d’oeuvrer de concert
avec lui à la
consolidation des
relations bilatérales, et à
la dynamisation des
efforts communs pour la
concrétisation des
agendas du continent en
matière de paix, de
sécurité et de
développement
durable», a ajouté la
même source.
La rencontre a permis
aux deux parties de
«passer en revue les
développements de la
situation sécuritaire et
politique sur la scène
continentale, soulignant
l’impératif de renforcer
le rôle de leadership de
l’organisation
continentale dans le
règlement des
problèmes africains,
notamment les crises et
les conflits qui menacent
la sécurité et la stabilité
en Afrique», ajoute le
communiqué .
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ISRAËL PERD SON STATUT D’OBSERVATEUR AU SEIN DE L’UA

Une éclatante victoire diplomatique de l’Algérie

Par Abdelmadjid Blidi

La victoire de l’Algérie sur ce dossier sensible intervient dans un contexte particulier où l’Afrique a
réellement besoin d’unité face à la violence terroriste. Dans ce sens, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a plaidé pour une approche basée sur la lutte contre les groupes
extrémistes, la prévention et des efforts de dé-radicalisation pour gagner la bataille contre le terrorisme
et l’extrémisme violent.
Yahia Bourit

A

u deuxième jour de leur
Sommet, les pays membres de l’Union africaine ont pris la résolution unanime de suspendre la décision du
président de la Commission africaine, formuler une recommandation au Sommet de l’UA, d’accorder à l’entité sioniste le statut d’observateur. De fait, Israël
n’est pas membre observateur
de l’UA. Cette suspension tient
lieu d’une victoire de la diplomatie algérienne qui a été l’un
des fers de lance contre l’intrusion d’une entité raciste au sein
de l’organisation panafricaine.
Le Nigeria et l’Afrique du sud,
les deux autres géants africains
ont appuyé la démarche algérienne, et siègent à ses côtés
dans un comité de sept chefs
d’Etat mis en place par l’UA. En
effet, les dirigeants africains ont
opté pour ledit comité pour décider de la suite à donner pour
formuler une recommandation
au Sommet de l’UA sur cette
question.
Il comprenant sept Chefs
d’Etat africains : le Président
sénégalais Macky Sall, en sa
qualité de Président en exercice de l’UA, du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune, ainsi que des présidents
sud-africain Cyril Ramaphosa,

rwandais Paul Kagame, nigérian Muhamadu Bouhari, camerounais Paul Biya et du président de la RDCongo Felix Tshisekedi. Le Président Macky
Sall prendra l’initiative pour le
lancement des travaux de ce
Comité.
Il convient de noter, à travers
la composante du comité, une
forte représentativité des pays
hostiles à la présence d’Israël
dans les structures de l’UA,
même en tant que simple observateur. On retiendra, à ce propos que les trois plus grands
pays d’Afrique, Algérie, l’Afrique
du sud et le Nigeria, ont clairement manifesté leur refus de la
décision prise par Moussa Faki.
Il va de soi que les quatre autres
membres du comité soupèseront
la menace qui guette l’Afrique
en cas de validation de la décision de M. Faki.
La victoire de l’Algérie sur ce
dossier sensible intervient dans
un contexte particulier où l’Afrique a réellement besoin d’unité
face à la violence terroriste.
Dans ce sens, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a plaidé pour une
approche basée sur la lutte contre les groupes extrémistes, la
prévention et des efforts de déradicalisation pour gagner la
bataille contre le terrorisme et
l’extrémisme violent.

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE :
LE TERRORISME
NE PEUT ÊTRE
VAINCU QUE PAR
LA LUTTE CONTRE
LES GROUPES
EXTRÉMISTES ET
LA PRÉVENTION

Partant de sa qualité de coordonnateur de l’UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en
Afrique, le Président Tebboune
a, dans son rapport, présenté
par le ministre des Affaires
étrangères, M. Ramtane Lamamra, mis en évidence que «la
bataille contre le terrorisme et
l’extrémisme violent ne pourrait
être gagnée en l’absence d’une
approche compréhensive basée
sur un déploiement sur un double front, à savoir la lutte contre
les groupes extrémistes, mais
aussi et surtout en termes de
prévention et d’efforts de dé-radicalisation».
Il a rappelé, à cette occasion,
que «l’Algérie a toujours plaidé
pour une approche globale et
intégrée dans les stratégies à
mettre en œuvre, pour mieux
appréhender et combattre le terrorisme et la criminalité au niveau national et international».
«Mon pays a proposé au courant de l’année 2021 une nouvelle approche africaine, susceptible d’encadrer et de stimu-

ler la prévention et la lutte contre ce fléau, à travers une lettre
adressée au président en exercice de l’UA, le président de la
République Démocratique du
Congo, M. Félix Tshisekedi
Tshilombo», a encore rappelé le
Président Tebboune.
Cette nouvelle approche africaine proposée par l’Algérie
consiste, a-t-il expliqué, à «impulser un nouveau souffle à l’effort collectif de prévention et de
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, et tenant compte de la situation d’instabilité que
connaît la région Sahélo-Saharienne et l’aggravation de la
menace terroriste et des autres
menaces connexes sur plusieurs région du continent».
Ainsi, cette nouvelle vision, a
précisé le chef de l’Etat, est «basée sur une série de propositions
visant à renforcer les efforts collectifs des Etats africains et les
mécanismes de l’Union Africaine en matière de lutte contre le
terrorisme». Elle vise également
à «redynamiser les institutions
et renforcer les mécanismes de
l’Union africaine de lutte contre
ce phénomène transfrontalier et
dangereux, en intégrant les nouveaux concepts, moyens et ressources d’ordre normatif et opérationnel afin d’améliorer l’action
africaine», a indiqué le Président
Tebboune.

STATUE DE L’EMIR ABDELKADER VANDALISÉE

L’ambassadeur d’Algérie en France dénonce
un acte d’une «bassesse inqualifiable»

L’

ambassadeur d’Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, a dénoncé dimanche un acte de vandalisme d’une «bassesse inqualifiable» qui a visé une statue
érigée dans la ville d’Amboise (France) en
l’honneur de l’émir Abdelkader, quelques
heures avant son inauguration officielle.
«L’ambassadeur d’Algérie a dénoncé un
acte de vandalisme d’une bassesse inqualifiable et assure de la poursuite de la dynamique algéro-française, soutenue par une
volonté politique de part et d’autre d’aller
de l’avant», indique un communiqué de l’ambassade d’Algérie à Paris. Selon la même

POSTE ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Adel Ben Toumi, nouveau Pdg
d’Algérie Télécom
ministère de la Poste et des TéléLcheecommunications
a annoncé, dimandans un communiqué, la nomination de M. Adel Ben Toumi à la tête de
l’entreprise publique Algérie Télécom.
«Suite à la réunion de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration de
l’entreprise Algérie Télécom tenue ce dimanche 6 février 2022, il a été procédé
à la nomination de M. Adel Ben Toumi
en tant que Président directeur général
de l’entreprise Algérie Télécom», précise le communiqué.

source, à l’invitation de M. Thierry Boutard,
Maire de la ville d’Amboise, l’ambassadeur
d’Algérie en France, Mohamed-Antar
Daoud a pris part, samedi, à la cérémonie
d’inauguration de la sculpture «Passage
Abdelkader» en hommage au héros algérien l’Emir Abdelkader, qui intervient cette
année au moment où le peuple algérien célèbre le 60eme anniversaire de l’indépendance nationale, chèrement reconquise.
«Malheureusement, cette œuvre de portée
mémorielle, réalisée par le sculpteur Michel Audiard, a été vandalisée dans la nuit
du 4 au 5 février, avant même son dévoile-

ment, suscitant une vive indignation des
participants et au-delà», ajoute le communiqué. Par ailleurs, «l’Algérie prend acte
des condamnations unanimes émanant des
autorités françaises et de la population
amboisienne témoignant du profond respect
dû à la personnalité de l’Emir Abdelkader,
lequel a voué toute sa vie à diffuser les
valeurs de paix et de tolérance», souligne
le communiqué. Pour l’ambassade d’Algérie à Paris, «ces condamnations s’inscrivent indéniablement dans cette dynamique
ascendante d’apaisement insufflée par les
hautes autorités des deux pays».

Le ministre des Affaires religieuses reçoit les ambassadeurs
du Koweit et de Jordanie à Alger

L

e ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi a reçu,
dimanche, l’ambassadeur de l’Etat du
Koweït en Algérie, Mohamed Marzouk
Salimane Motlaq Ech-Choubou et l’ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie, Chaker Attallah El Amouch, indique
un communiqué du ministère. M. Belmehdi a reçu, au siège du ministère, l’ambassadeur de l’Etat du Koweït en Algérie,
Mohamed Marzouk Salimane Motlaq EchChoubou, avec lequel il a passé en revue

les relations de coopération entre les deux
pays et les moyens de leur renforcement
dans les domaines des affaires religieuses et de Wakfs. Le ministre a reçu également l’ambassadeur Jordanien qui lui a
rendu une visite de courtoisie suite à son
accréditation, fin 2021, en qualité d’ambassadeur. Les deux parties ont examiné
les moyens de coopération entre les deux
pays frères dans les domaines des affaires religieuses et de Wakfs, a conclu le
communiqué.

Une victoire®
pour l’Afrique
et la Palestine
Le forcing diplomatique exercé par l’Algérie a fini par payer. En effet, le sommet
de l’Union Africaine a suspendu la décision d’accorder à l’entité sioniste le statut
d’observateur. Une décision, pour rappel,
prise de manière totalement cavalière par
président de la Commission africaine,
Moussa Faki, qui n’a pas jugé utile prendre l’avis des membres de l’Union et s’est
autorisé le droit de piétiner la souveraineté des pays africains, mettant en péril la
cohésion de l’organisation panafricaine.
Le loup devait être chassé de la bergerie. Et certains pays, à leur tête l’Algérie,
ont pesé de tout leur poids pour corriger
cette grave dérive. La diplomatie algérienne marque là, l’une de ses victoires les plus
retentissantes sur la scène internationale.
Et contrairement à la cabale du tchadien
Moussa Faki, encouragé par les régimes
honnis et traîtres comme celui du Maroc,
d’octroyer en date du 22 juillet dernier le
statut d’observateur à l’entité sioniste, la
décision de suspendre cette ignominie et
de suspendre ce statut usurpé des sionistes au sein de UA, a été adoptée, elle, par
consensus par le sommet des chefs
d’Etats et de gouvernement hier dimanche
à Addis-Abeba.
Les peuples africains qui de toute leur
histoire ont combattu pour leur dignité et
leur liberté, ne pouvaient rester sans réaction face à ce nouveau vent de lâcheté
mené par des pays qui ont vendu depuis
longtemps leur âme au diable. L’Afrique
qui a eu ses grands faits d’armes dans sa
lutte contre l’Apartheid jusqu’à sa disparition en Afrique du Sud, ne pouvai tolérer ni
admettre en son sein une entité qui exerce
le même régime d’Apartheid vis-à-vis des
Palestiniens.
Cette victoire arrachée par la diplomatie
algérienne, n’est pas uniquement une victoire pour l’Algérie, mais c’est aussi une
victoire pour le peuple palestinien, qui sait
maintenant qu’il a encore des pays qui restent à ses cotés et qui sont au dessus des
petites combines d’intérêts étroits au détriment des intérêts suprêmes des nations
arabes et africaines.
L’Afrique sort grandie par cette décision et
rappelle que le continent africain est toujours un continent fier et très à cheval sur les
principes qui ont permis à des dizaines de
pays africains d’arracher leur indépendance malgré la sauvagerie et la brutalités des
anciennes puissances colonisateurs.
Et pour ceux qui doutaient encore de la
force et du rayonnement de la diplomatie
algérienne et de sa force de frappe, comme ont voulu le faire croire les sbires du
Makhzen, ils sont aujourd’hui édifiés sur le
poids et l’importance de notre pays sur la
scène internationale et sa capacité à changer le cours des choses au service des
pays et des peuples opprimés.

CORONAVIRUS

378 nouveaux cas,
496 guérisons et 6 décès

T

rois cent soixante-dix-huit (378) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 496 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche le
ministère de la Santé dans un communiqué.
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AGRESSION D’UN
CITOYEN À L’ARME
BLANCHE
À BOUIRA

LE PROFESSEUR ALI DAOUDI

Les deux suspects
passent aux aveux

L’apport de la recherche scientifique au développement du secteur de l’agriculture en Algérie demeure toujours marginal.

ACCIDENTS DE LA
ROUTE

3 décès et 153
blessés durant les
dernières 24
heures
Trois (3) personnes ont
trouvé la mort et 153
autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus à
travers différentes régions
du pays durant ces
dernières 24 heures, selon
un bilan publié dimanche
par la Protection civile. Par
ailleurs, une personne
âgée de 28 ans est
décédée carbonisée dans
un incendie à l’intérieur de
son domicile à Sougueur
dans la wilaya de Tiaret,
ajoute la même source,
précisant que
l’intervention des
éléments de la Protection
civile a permis de
circonscrire l’incendie et
d’éviter sa propagation
aux habitations
mitoyennes. Les éléments
de la Protection civile ont
également prodigué des
soins de première urgence
à 12 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone
émanant des appareils de
chauffage et chauffe-eau
à l’intérieur de leurs
domicile respectifs à
travers plusieurs wilayas
du pays, ajoute le même
bilan.

Noreddine Oumessaoud

C’

est ce qu’a estimé
hier le Pr Ali Daoudi, expert agronome, lors de son passage sur
les ondes de la Radio nationale chaîne 3, précisant que
«la création d’une synergie
entre ces deux secteurs
complémentaires est retardée en raison à la fois du caractère éclaté des exploitations agricoles et d’une recherche scientifique cantonnée dans le cadre académi-

que». Dans le même sens,
l’hôte de la radio nationale a
expliqué qu’actuellement
«nous ne sommes pas dans
cette configuration».
Il dira en outre que les
agriculteurs sont trop petits et trop éclatés pour pouvoir exprimer une demande solvable, expliquant encore que «nous n’avons
pas encore une profession
organisée qui peut exprimer des problèmes clairs
et mobiliser des moyens
pour financer en partie la

recherche». En même
temps, «nous avons un
système de recherche national plus orienté vers la
recherche académique», at-il précisé.
Dans le même sillage,
l’expert déplore la recherche permanente de solutions immédiates alors
qu’on a plus besoin de stratégie à long terme. Il dira
ainsi qu’il est temps de sortir de la tyrannie du court
terme, soulignant que la recherche ne produit pas de

solutions instantanées mais
sur un temps long.
Afin d’atteindre cela, le Pr
Daoudi plaide en faveur
d’une planification qui permettra de fonder une recherche scientifique « stable, rigoureuse et innovante. «Si
on veut réellement relever le
défi de la sécurité alimentaire, on ne peut pas faire
l’économie d’une recherche
scientifique à la fois performante sur le plan académique, mais aussi orientée
vers la production de solu-

tions appropriées à tous les
territoires de l’Algérie», conclut le même intervenant.
A noter que la recherche
agronomique est considérée, dans le concept général du développement agricole, comme une fonction essentielle et nécessaire en
tant que paramètre important
du développement. Son objectif est de générer des synergies entre chercheurs de
différentes disciplines pour
valoriser son caractère pluridisciplinaire.

EXPO 2020 DUBAÏ

Organisation de la 3e semaine algérienne du tourisme et de l’artisanat

L

a 3e semaine algérienne du tourisme et de l’artisanat sera organisée du 4 au 11 février au stand de
l’Algérie à l’exposition universelle
«Expo 2020 Dubaï», dans le but de
mette en exergue les atouts et le potentiel touristique de la destination
Algérie, a indiqué, samedi, un communiqué de l’Office national du tourisme (ONT).
Cette manifestation est organisée
dans le cadre de «la contribution du
secteur du tourisme et de l’artisanat
à la promotion du stand Algérie» à
«Expo 2020 Dubaï», où un riche programme a été tracé en coordination
avec le commissariat de l’Algérie à

ladite exposition et différents acteurs
touristiques, en l’occurrence le Groupe HTT (Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme), l’Office national algérien
du tourisme (ONAT), l’Agence nationale de développement du tourisme
(ANDT) et l’ONT.
La 3e semaine algérienne du tourisme et de l’artisanat vise à faire la
promotion «des atouts et du potentiel
touristique de la destination Algérie»,
en sus «d’attirer davantage d’opérateurs et de touristes étrangers». Le
programme de la manifestation renferme plusieurs activités reflétant
«les spécificités des différentes régions du pays» et représentées par

le Groupe HTT, à la faveur d’offres et
de programmes proposés par ses
entreprises de gestion touristique et
hôtelière (Alger, Annaba et Ghardaïa),
outre la présentation des acquis hôteliers touristiques et thermaux publics, et de la cuisine algérienne, à
travers des séances de dégustation
de plats traditionnels algériens, précise le communiqué.
Un espace sera également réservé à l’artisanat où des ateliers seront
animés par des artisans algériens
dans la céramique d’art, la bijouterie,
les produits d’artisanat et le dessin
sur sable, l’objectif étant de mettre
en avant le patrimoine matériel qui

constitue un vecteur civilisationnel,
culturel et économique. L’exposition
qui sera ponctuée par des séances
de dégustation de gâteaux traditionnels et de dattes verra la présentation de programmes promotionnels et
des opportunités d’investissement
offertes. Un concert musical sera
également animé par le groupe Ferda dans le cadre de la promotion du
patrimoine culturel algérien. Cette 3e
semaine algérienne du tourisme et de
l’artisanat à Expo 2020 Dubaï, intervient à l’issue de deux participations
successives du 7 au 15 novembre et
du 12 au 27 décembre 2021, conclut
la même source.

RENOUVELLEMENT DE LA MOITIÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION

96,22% de taux de participation à la fermeture des bureaux de vote

L

e taux de participation aux élections pour le
renouvellement de la moitié des membres du
Conseil de la nation, tenues samedi sur le territoire national, a atteint 96,22% à la fermeture des
bureaux de vote à 17h00", a indiqué le président
de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi.
Dans une déclaration à la télévision publique, M. Charfi a annoncé «un taux de participation aux élections pour le renouvellement de
la moitié des membres du Conseil de la nation,
estimé à 96,22% à la fermeture des bureaux de
vote à 17h00, avec 1027 électeurs absents à ce
rendez-vous», considérant que «le nombre d’absents est très timide, c’est dire que le taux de participation reflète l’engagement et la disposition des
élus locaux à accomplir leur devoir électoral».
«Les résultats provisoires seront annoncés dimanche sur la base des PV qui parviennent au

L

Ph. OT / Lazreg

Les deux suspects dans
l’affaire d’agression d’un
citoyen à l’arme blanche
dans la wilaya de Bouira
sont passés aux aveux, a
annoncé dimanche la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué. Les
deux suspects dans
l’affaire d’agression d’un
citoyen à l’arme blanche,
traitée par les services de
la Sûreté de wilaya de
Bouira suite à la large
diffusion sur les réseaux
sociaux de la vidéo de
l’agression, sont passés
aux aveux, a précisé la
même source. Après avoir
été présentés, jeudi 3
février, devant les
juridictions compétentes,
les deux suspects ont été
placés en détention
provisoire, a ajouté le
communiqué. La DGSN
avait annoncé, la semaine
dernière, l’arrestation des
deux suspects dans cette
affaire et lancé «un appel
à tous les citoyens
victimes des deux
individus à se présenter au
service de wilaya de la
police judiciaire de la
Sûreté de wilaya de
Bouira ou au commissariat
le plus proche pour
déposer plainte ou faire
une déposition à ce
propos».

Nécessité de créer une synergie entre la recherche
scientifique et l’agriculture

fur et à mesure, et ce en attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle», a-t-il ajouté. M. Charfi a rappelé
également les mesures préventives prises par

l’ANIE pour faire face à toute tentative de manipulation des voix du collège électoral», faisant état d’«un seul cas de fraude pris en flagrant délit à Mostaganem».

Le ministre des Moudjahidines présente ses condoléances
suite au décès du moudjahid Rabah Rahmoune

e ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laïd Rebiga a
adressé, dimanche, un message de
condoléances à la famille du moudjahid Rabah Rahmoune décédé à
l’âge de 82 ans, affirmant que le défunt «est resté fidèle au serment des
chouhadas et a mené une vie riche
de sacrifices et de nobles positions».
«Au lendemain de l’indépendance, le
défunt a poursuivi son combat au service de la patrie, et occupé plusieurs
postes, à commencer par celui de

membre du bureau de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) à Boumerdès, puis de secrétaire du bureau de l’Organisation
dans la même wilaya», lit-on dans le
message de condoléances. Né en 1940
dans le Douar de Soumaa à Médéa, le
défunt a évolué dans une famille modeste, conservatrice et imprégnée des
principes de loyauté envers la patrie
face à l’oppression et l’injustice coloniales. Feu Rabah Rahmoune, a écrit
M. Rebiga, «a débuté son parcours

militantiste en rejoignant les rangs de
la glorieuse guerre de libération à l’âge
de 16 ans, avant de rallier les rangs
de l’Armée de libération nationale
(ALN) dans la IV wilaya historique où
il prit part à de nombreuses batailles».
«Suite à une embuscade, il est arrêté
en 1957 et torturé avant d’être incarcéré dans plusieurs prisons, civiles
et militaire, mais il parvient à s’évader
avec quatre détenus en 1959». Durant
la même année, feu Rabah Rahmoune
a été nommé secrétaire militaire de la

IV wilaya historique. Arrêté une seconde fois par les éléments de l’armée coloniale lors d’un accrochage, il
fut détenu jusqu’en février 1962, à quelques semaines du cessez-le-feu.
En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine présente aux membres de la famille du
défunt ainsi qu’à ses compagnons
d’armes, ses «sincères condoléances et ses sentiments de compassion et de sympathie», a conclu
M. Rebiga dans son message.
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CULTURE

BECHAR

INDE

Décès du Mkadem Brahim,
l’un des doyens du Diwane

L

e Mkadem Brahim Ber
rezoug, l’un des rares
doyens de la musique et
danse Diwane dans le pays, est
décédé dimanche, à l’âge de 89
ans, à l’hôpital «Tourabi Boudjemâa», des suites du coronavirus, a-t-on appris auprès de ses
proches à Bechar.
Ammi Brahim, comme il est
appelé affectueusement par
respect par tous les membres
de la confrérie du Diwane à travers le pays, a consacré plus

de 70 ans de sa vie à la consécration, la promotion et le développement de ce patrimoine musical et chorégraphique.
«C’est à l’âge de 13 ans, que
j’ai rejoint le monde sacré et profane du Diwane, par amour à
cette pratique culturelle, musicale et chorégraphique dont nous
avons hérité les cérémonies religieuses et musicales de nos
ancêtres», avait-t-il déclaré à
l’APS, lors d’un hommage qui lui
avait été rendu par le secteur de

la Culture et des Arts à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’artiste (08 juin)
à Bechar.
Le décès du Mkadem Brahim
Berrezoug (statut le plus élevé
dans la confrérie des adeptes du
Diwane) est «une grande perte»
pour le genre Diwane, étant donné que Ammi Brahim était une
référence nationale en matière
de connaissance des pratiques
musicales, Bradj (Chants), en
plus des danses et chorégraphies du Diwane, ont indiqué des
membres de groupes Diwane à
Bechar. De son vivant, il avait
initié des centaines de jeunes à
ces pratiques musicales et chorégraphiques propres au Diwane,
ont-ils ajouté.
Le défunt a pris part durant toute sa carrière au sein de la confrérie, à plusieurs manifestations
culturelles et artistiques à travers
le pays ainsi qu’aux festivals
(national et international) de la
musique Diwane à Bechar et Alger. Le défunt sera inhumé lundi
après la prière de l’Asr au cimetière de Bechar.

FOIRE DU CAIRE

L

Une présence distinguée
de l’écrivaine Fadhila Melhak

a maison d’édition égyptien
ne Dar Al-Ain a organisé au
niveau de son pavillon à la Foire
internationale du livre du Caire
une vente dédicace du dernier
roman de l’écrivaine algérienne
Fadhila Melhak «Indama Tachtahika El Hayat» (Quand la vie te
désire ), paru récemment aux
mêmes éditions. Cet événement
culturel, qui a réuni un groupe de
penseurs et d’écrivains égyptiens et arabes, a été l’occasion
de connaitre la littérature algérienne qui a enregistré un grand
succès dans de nombreuses manifestations et compétitions.
Des membres de la communauté algérienne au Caire, et des
étudiants venus découvrir les
dernières œuvres littéraires et

L

S

urnommée «le rossignol de l’Inde», Lata Mangeshkar, qui a régné
sans égale sur la musique de Bollywood pendant des décennies,
est décédée à l’âge de 92 ans, a annoncé dimanche le Premier ministre indien Narendra Modi. «Je suis bouleversé au-delà des mots.
L’aimable et bienveillante Lata Didi nous a quittés. Elle laisse un vide
dans notre nation qui ne peut être comblé», a écrit Narendra Modi sur
Twitter. Née le 28 septembre 1929 à Indore, dans l’Etat du Madhya
Pradesh (centre), Lata Mangeshkar avait enregistré son premier
morceau en 1947 pour le film «Majboor». «Dil mera toda», l’une des
chansons du film, l’avait propulsée, à 18 ans, sous les feux des
projecteurs. Dès lors, les superproductions de Bollywood s’étaient
arraché sa voix incomparable tout au long des décennies suivantes,
marquant de nombreuses oeuvres cinématographiques telles que
«Barsaat» ou encore «Mahal». Elle avait prêté sa voix à une foule
d’actrices, parfois de 50 ans ses cadettes. Si bien que certains critiques se plaignaient que son omniprésence éclipse de jeunes étoiles
montantes. Mais elle conservait un public de fanatiques qui plaçait
chacun de ses titres au sommet des hit-parades. Elle a chanté dans
plus de 1.000 films et publié une multitude d’albums. Elle comptait à
son répertoire quelque 27.000 chansons, interprétées dans des dizaines de langues, dont l’anglais, le russe, le néerlandais et le swahili.

BATNA

Plus de 900 pièces de monnaie
archéologique récupérées

L

scientifiques ont également assisté à cette vente dédicaces.
Le roman «Quand la vie te désire» raconte l’étrange parcours
d’un groupe de jeunes qui choisissent la migration clandestine
à la recherche de leurs rêves,
sans se soucier des dangers qui

les guettent dans cette dangereuse aventure. La romancière et
poétesse Fadhila Melhak, était
présente à la Foire internationale du livre du Caire en tant
qu’invitée d’honneur parmi les
écrivains ayant représenté l’Algérie à cette manifestation.

700 titres pour les éditions Alpha

a Maison algérienne d’édition et
de distribution Alpha est présente dans les festivités de la 53e
Foire du livre du Caire, avec 700
titres académiques, dont la plupart
sont des publications récentes
(2021-2022) dans plusieurs disciplines, notamment la littérature,
l’économie, la gestion, l’histoire, la
politique et le droit. Dans son pavillon d’exposition, le directeur de
la maison d’édition, Sadek Bourbia, a déclaré jeudi qu’il existait également des livres dans d’autres disciplines telles que l’information et
la communication et les sciences
sociales, estimant que la foire, qui
figure parmi les plus grands rassemblements réels d’éditeurs, a

La superstar Lata Mangeshkar
est décédée à 92 ans

permis au public égyptien et arabe
de s’informer sur les différents arts,
sciences et littératures algériens et
sur l’industrie de l’édition. M. Bourbia a affirmé que la participation à
cette foire, qui a ouvert ses portes
aux exposants le 26 janvier dernier,
constitue «une occasion de plus
pour faire connaître les publications
de l’entreprise et aussi un rendezvous important pour représenter la
culture, la littérature et la pensée
algériennes à travers la production
intellectuelle et littéraire». Il a remercié, à cette occasion, les autorités pour tous leurs efforts pour
améliorer ce domaine et apporter
une aide aux éditeurs. Il a saisi cette occasion pour rappeler son élec-

tion en sa qualité de directeur de la
Maison Alpha Documentation, en
tant que membre du Conseil d’administration de l’Union des éditeurs
arabes lors des élections de la
dixième session du Conseil des
éditeurs, après avoir obtenu 226
voix et qu’il a été plébiscité pour
présider le livre numérique dans
l’Union. Enfin, M. Bourbia a réitéré
la nécessité d’intensifier la participation à des manifestations aussi
importantes pour faire connaitre la
culture algérienne et la commercialisation de la production intellectuelle et scientifique, saluant les
efforts consentis par les autorités
concernées pour améliorer le fonctionnement de ce secteur.

es services de la sûreté de la wilaya de Batna ont récupéré 960
pièces de monnaie archéologique, a-t-on appris dimanche auprès
de la cellule de communication de ce corps constitué. L’opération a été menée suite à des informations parvenues aux éléments de la brigade mobile de police judiciaire de Batna relatives à la possession par une personne de pièces de monnaie
archéologique, selon la même source.
La bonne exploitation de ces informations a conduit à l’arrestation
de la personne suspecte âgée de 26 ans dans la ville de Barika alors
qu’elle était en train de vendre ces pièces anciennes, a ajouté la
même source. Le rapport d’expertise des instances compétentes a
montré que les pièces de monnaie remontent à la période romaine,
selon la même source qui a indiqué qu’après accomplissement des
procédures légales, le mis en cause a été présenté devant les instances judiciaires territorialement compétentes.

Le journaliste et documentariste
Nazim Souissi n’est plus

L

e journaliste et documentariste Nazim Souissi, pro
ducteur d’émissions pour la télévision et réalisateur
et producteur de documentaire, est décédé samedi en Espagne, des suites d’une crise cardiaque, à l’âge de 46 ans, a-ton appris auprès de ses proches. Fils du célèbre journaliste
Zoubir Soussi, récemment disparu, Nazim avait travaillé dans
le domaine de la presse écrite avant de se lancer dans l’audiovisuel en produisant et réalisant de nombreuses émissions
dédiées au monde de l’automobile. Il avait également lancé une revue spécialisée entièrement dédiée à l’automobile en plus d’autres travaux audiovisuels.
En 2014, Nazim Souissi a réalisé le documentaire «Merci pour la civilisation», un film coécrit avec son épouse
la journaliste Zineb Merzouk, et qui propose des images
des premiers mois de la colonisation française en Algérie. Un film au titre ironique qui revient sur une période
très peu connu de l’histoire où l’algérien avait vu son
identité bousculée à travers d’innombrables tentatives
de destruction de son patrimoine culturel et de son identité par les forces coloniales.
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ORAN
LA GUERRE CONTRE LES TAUDIS SE POURSUIT

HORAIRES DE PRIERE

Démolition de 11 habitations illicites
à Ain El Türck
L’une des grandes préoccupations à Oran demeure la prolifération des habitations
illicites. Un problème qui perdure, et aucune solution durable n’a été trouvée,
même la distribution de milliers de logements n’a pas réussi à cerner le phénomène,
et comme à chaque fois ce sont des opérations de démolition qui sont menées
dans les différentes communes de la wilaya.
Fethi Mohamed

L

ans ce cadre, les services de
la commune d’Ain El Türck
ont procédé à la démolition de
11 taudis, une plainte sera également déposée contre un individu qui
aurait fait commerce dans ces habitations illicites. Il est à rappeler
qu’il s’agit de la troisième opération à Oran en deux semaines. Une
opération de démolition de 7 taudis
situés à côté de l’école Othmane
Bey à la zone dite Cumo dans la
commune d’Es Sénia a été menée
par les services communaux . Cette opération qui s’est déroulée dans
des conditions normale a duré deux
heures. Elle a été effectuée en présence du vice président de l’Apc
et la présidente de la commission
de l’urbanisme et les services de
sécurité de la daïra d’Es Sénia. Une
opération similaire a été réalisée
récemment a Hessiane Touale
dans la commune de Benfreha à

l’est El Bahia où 21 construction
illicites et 7 fondations ont étés démolis. Notons que des individus ont
fait des habitations illicites un véritable commerce à Oran, en cédant
des lots de terrains des fois appartenant à l’Etat ou au domaine forestier contre des sommes d’argent qui
peuvent atteindre 100 millions de
cts. Des taudis sont réalisés au su
et au vu de tout le monde. Le nombre de ces taudis augmente de jour
en jour. En quelques années, plusieurs bidonvilles ont ceinturé la
ville. Mais la question qui se pose,
c’est qui est derrière la réalisation
de ces taudis ? Et à qui profite les
sommes d’argent issues de la commercialisation de ces habitations de
fortune ? Des individus réalisent à
la va-vite, des constructions illicites, pour tenter d’avoir un logement,
ou tout simplement revendre ces
taudis, qui pourront être touchés par
les opérations de relogement. Il y’a
quelques années, les services de

wilaya ont mené une opération de
relogement à Hayat Regency, en 24
heures, ce sont des dizaines de taudis qui ont été reconstruits par des
énergumènes sans scrupules, voulant être recensés dans le cadre de
cette opération, pour bénéficier des
logements décents. Mais les autorités ont pris le taureau par les cornes, en procédant à la démolition
de ces constructions de fortune. La
réalisation, malheureusement, des
constructions illicites se poursuit
dans quelques sites à Oran, ceinturant la ville. Des individus, profitant parfois d’une certaine passivité des services concernés et des
élus locaux, exploitent cette attitude qui a amplifie le problème des
bidonvilles à Oran et le rend insoluble, et pas prêt d’être éradiqué.
Comme le défi est grand ! «Même si
on construit des milliers de logements annuellement à Oran, cela
ne suffira pas à absorber tous ces
bidonvilles,» nous dira un citoyen.

CENTRE-VILLE

Deux individus arrêtés en possession de comprimés
hallucinogènes
Fériel.B

D

ans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans toutes ses
formes surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants, les
éléments de la police judiciaire de
la sûreté urbaine 17, sise à la Cité
Perret ont réussi à mettre hors
d’état de nuire une bande criminelle, spécialisée dans la vente illégale des comprimés psychotropes.
En effet, deux dealers âgés de
25 et 26 ans, qui activaient dans la
commercialisation des stupéfiants,
dont l’un d’eux est un dealer notoire
, très connu chez la police, ont été
interpellés durant le week-end dernier par la police de la 17ème sûreté urbaine, à haï Feroukhi Mohamed.

L’opération s’est soldée par la saisie de 177 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline 300g
et de revotril, ainsi que de l’Ecstazy. Une somme d’argent représentant les revenus de la vente des psychotropes a été aussi saisie lors de
cette opération. Les faits remontent
à jeudi dernier quand les policiers
et agissant sur des informations faisant état de l’existence d’un dealer
qui commercialisent des psychotropes parmi le milieu des jeunes
prenant la maison de sa grand-mère
comme un point de vente, ont ouvert
une enquête qui a conduit à l’identification du mis en cause.
Les caméras de surveillance ont
permis aux enquêteurs de localiser
le mis en cause, qui se trouvait

chez sa grand-mère au centre ville
où il vendait ses comprimés. Il a
été placé sous surveillance.
Un acheteur a été interpellé en
flagrant délit en possession de 74
comprimés de marque Prégabaline
et Rivotril. Munis d’un mandat de
perquisition, les éléments de la
police se sont rendus au domicile
de la grand-mère où ils ont mis la
main sur 103 autres comprimés de
marque «Ecstazy» et «Prégabaline», ainsi qu’une somme d’argent.
A signaler que les mis en cause
ont été présentés hier dimanche
devant le parquet près le tribunal
correctionnel d’Oran pour répondre aux chefs d’inculpation de détention et commercialisation de stupéfiants. Ils ont été écroués.

CONTRE LE VOL ET LES AGRESSIONS

Création d’une cellule de surveillance pour protéger
les installations d’électricité et gaz

U

ne cellule chargée de la sur
veillance des réseaux électriques et gaziers vient d’être créée
par la direction de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz (SDO) de Sonelgaz à Es-Sénia (Oran) afin de protéger les installations contre les agressions et
les vols, a-t-on appris auprès de
la cellule d’information de la SDO.
La cellule de veille comprend
une brigade qui sillonnera les diverses installations, devenues
depuis quelques mois la cible de
voleurs, et a également pour mission de surveiller les chantiers à
proximité des installations gazières susceptibles d’endommager
les réseaux lors des travaux d’ex-

cavation, a-t-on indiqué. La chargée de communication et d’information, Fatima Fellahi, a indiqué
que le réseau gazier dépendant de
la direction de la SDO d’Es-Sénia
a enregistré, courant 2021, pas
moins de 183 agressions, soit 40
actes de vandalisme et 143 accidentelles résultant, pour la plupart,
de travaux d’excavation.
Pour le réseau électrique, le bilan de 2021 fait part de 120 vols de
transformateurs et câbles et de 52
agressions accidentelles. En réponse aux agressions sur les réseaux, la direction de la SDO avait
multiplié les patrouilles de surveillance des installations de l’entreprise, d’une part, et, d’autre part,
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a intensifié les campagnes de sensibilisation des citoyens vivant à
proximité des installations, a-t-on
souligné de même source, ajoutant que les agressions contre les
installations électriques et gazières engendrent des perturbations
dans la distribution de ces deux
sources d’énergie.
«Nous essayons de sensibiliser
les citoyens sur la nécessité de signaler tout comportement suspect
qu’ils pourraient remarquer autour
des installations d’électricité et du
gaz», a indiqué la chargée de communication, relevant que la direction de la SDO d’Es-Sénia a déposé une plainte auprès des services
de sécurité sur les cas de vol.
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Mouloudia d’Oran:
Grandeur et décadence...

Depuis des années, le club sportif du Mouloudia d’Oran ne
cesse d’enregistrer des échecs et des déboires qui ont fini
par ternir l’image du prestigieux club historique de la capitale
oranaise. Sur le Boulevard des Chasseurs, on peut admirer
ces tas de déchets et de détritus abandonnés le long de la
façade décrépie du siège du club, fermé depuis longtemps
pour d’obscures raisons administratives et financières. Un
peu à l’image du siége de l’APC, ironisent les mauvaises
langues locales qui n’hésitent pas à dire que la régression du
Mouloudia d’Oran est conforme au parcours de la ville et de
son APC gangrenée elle aussi depuis des années par un
déficit chronique de compétences et de crédibilité dans la
gestion des différents dossiers. On apprenait la semaine dernière que le Mouloudia d’Oran a été encore une fois été interdit de tout recrutement en raison de la dette colossale, de
l’ordre de 21 milliards de centimes, accumulée par le club.
Une situation révélée par la chambre de résolution des litiges au niveau des instances de gestion du football professionnel, mais qui n’a pas choqué outre-mesure l’opinion publique oranaise bien habituée, il faut le dire, à ces scandales
à répétition. Tous les observateurs initiés aux méandres du
fonctionnement et de la gestion du club professionnel, soulignent que le désastre chronique dans la gestion était prévisible depuis longtemps et ne pouvait que s’accentuer avec la
reprise des commandes du Club par l’un des mêmes acteurs
en conflit pour le contrôle du MCO depuis plus de vingt ans.
Une majorité d’Oranais ne cessent en effet de dénoncer la
«prise en otage du grand club oranais par un groupe inamovible d’actionnaires et de dirigeants qui n’ont jamais été à la
hauteur de la renommée du club et de ses légitimes ambitions». Beaucoup, parmi le collectif des supporters du club,
expriment ouvertement leur colère et dénoncent «le degré
de nuisance des actionnaires et des dirigeants du MCO» qui
seraient, selon eux, seuls responsables des dérives et de la
déchéance du club. Pour ceux qui, depuis longtemps ne
s’intéressent plus aux péripéties de gestion du Mouloudia
d’Oran, les échecs et le tâtonnement au sein du club de football local s’inscrivent aussi dans cette légendaire malédiction de Sidi El Houari, qui selon des historiens, aurait été
lancée par le saint patron de la ville à des habitants peu
respectueux des règles et de la morale dans la gestion des
affaires collectives. Une réalité, ou une légende, qui a traversé les siècles mais qui subsiste encore dans les mémoires
des anciens oranais déçus et très chagrinés par l’état des
lieux déplorable de la ville dans presque tous les domaines
de gestion de la vie collective...
S.Benali

ETUDIANTS CHERCHEURS

Lancement des candidatures au programme
de doctorat à l’université de Padoue d’Italie
Bekhaouda Samira

L

es services de l’université des
sciences et de la technologie
Mohamed Boudiaf (USTOMB) annoncent que l’université de Padoue d’Italie offre des bourses aux
étudiants chercheurs dans des recherches multidisciplinaires et
des formations pour l’année universitaire 2022-2023.Ce programme de doctorat est au profit des
chercheurs brillants en début de
carrière .Ce nouveau planning international, intersectoriel, interdisciplinaire et innovant concerne la formation par la recherche.
Chaque bourse est associée à un
thème de recherche, sachant que
chaque candidat doit postuler par
un projet de recherche innovant

en collaboration avec un superviseur de l’université de Padoue .La
date de clôture de cette opération
est fixée pour le 08 du mois prochain à 13 heures .Les participants
doivent postuler en ligne sur la
plateforme PICA. Ils sont conviés
à déposer uniquement une seule
candidature, en choisissant un
seul sujet de recherche parmi les
50 qui sont proposés. Ils doivent
également se référer au guide du
candidat de l’UNIPHD mis à leur
disposition. Un site d’information
en ligne est ouvert pour plus de
détails concernant ces bourses
dans cet établissement supérieur
en Italie. Il est possible d’adresser toute demande de clarification
à l’équipe de gestion de l’UNIPHD
de cette université.
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MOSTAGANEM

L

Production de 665.000 quintaux
de diverses variétés d’agrumes

a wilaya de Mostaganem a ré
colté jusqu’alors, au titre de
la saison agricole 2021-2022,
une production de 665.000 quintaux de diverses variétés d’agrumes, a-t-on appris samedi auprès
de la direction des services agricoles de la wilaya. La même source a
indiqué que la campagne de
cueillette des agrumes, qui a démarré le mois de décembre dernier,
a touché jusqu’à présent 2.360 hectares de la superficie totale réservée à cette culture, soit l’équivalent de 50 pour cent, avec la récolte de 665.000 qx de différentes
variétés d’oranges et de citrons.
A présent, 228.000 qx de «Washington Navel», 211.000 qx de «Thomson Navel» et 168.000 qx de «Clémentine» ont été récoltés.
A noter que les opérations de
cueillette d’autres variétés d’oranges n’ont pas encore démarré, a-ton fait savoir. En ce qui concerne
le citron, la même source a souligné que la récolte de cette saison
tire à sa fin, signalant que 87 pc de
la production globale a atteint
58.000 quintaux et son rendement
est estimé à 273 quintaux à l’hectare. Il est prévu le lancement, dans
les prochains jours de la campagne de cueillette d’autres variétés
d’agrumes notamment l’orange
sanguine et la mandarine devant

ne révision du plan de circula
tion de Mostaganem sera effectuée en prévision de l’entrée en
exploitation du tramway, a-t-on appris samedi du directeur des transports de la wilaya, Boumediene
Riadh. Dans une déclaration à
l’APS, M. Boumediene a indiqué
que les services de transport ont
installé, récemment, un groupe élargi à plusieurs secteurs chargé
d’améliorer la circulation au niveau
de la ville de Mostaganem. Le rôle
de ce groupe, comprenant les secteurs des travaux publics, de la
construction, de l’urbanisme et de
l’architecture, de la sûreté et de la
commune, ainsi que des professionnels et des transporteurs, est de recenser les points noirs de la ville
et proposer des solutions, qui seront examinées par la commission
de circulation afin d’y trancher de
façon définitive, selon la même
source. M. Boumediene a noté que
ces mesures interviennent dans le

Charef.N

577 électeurs dont 432 membres
des 32 assemblées populaires
communales que compte la wilaya de Mostaganem et 43 de
l’APW ont participé samedi dernier à l’instar des autres wilayas
du pays, aux élections pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation.
Huit candidats étaient en lice,
cinq des partis RND – MSP – FLN
– Bina El Watani – Saoût Achaâb
et trois indépendants. Agboubi Sid

Ahmed du parti du Rassemblement national démocratique
(RND) et membre de l’APC de
Saf Saf a été élu membre du Conseil de la nation en obtenant 155
voix. Djourdem Hadj du parti Bina
El Watani, classé en seconde
place a eu 91 voix.
Les autres voix ont été partagées entre les autres candidats.
Par ailleurs, un élu a été trouvé
porteur de bulletins de vote. Son
cas est étudié, et si le caractère
frauduleux est établi, la justice
sera saisie.

Arrestation d’une bande
de voleurs
Charef.N

U

atteindre une récolte, à la fin de la
campagne au mois de mars prochain, quelque 1.425.000 qx avec
un rendement moyen de 311 qx/ha.
La production en quantité suffisante, durant cette saison, a permis une baisse sensible des prix
sachant que les prix de certaines
variétés d’oranges se sont négociés dans les marchés locaux entre 100 et 150 DA le kilogramme, at-on précisé . L’agrumiculture dans
la wilaya de Mostaganem qui dénombre 1,4 million d’arbres, a connu une stabilité dans la production

durant les dernières années en raison de la maîtrise des techniques
et du soutien de l’Etat aux producteurs, le tout appuyé d’opérations
de vulgarisation agricoles et de
suivi par la station régionale de la
protection des végétaux, a-t-on
ajouté. L’agrumiculture à Mostaganem connaît une production
de diverses variétés d’orange
telles que Thomson, Washington Navel, sanguine, clémentine,
mandarine et le citron, ayant atteint,
la saison agricole écoulée,
1.418.000 qx, a-t-on conclu.

Révision du plan de circulation de la ville
en prévision de l’entrée en exploitation du tramway

U

Agboubi Sid Ahmed, nouveau
membre du Conseil de la nation

cadre des préparatifs de la réception du tramway de la ville de Mostaganem, de la mise en service d’un
moyen de transport moderne et en
prévision de la prochaine saison
estivale. Dans le même cadre, les
services de transport, en coordination avec l’entreprise publique de
transport urbain de Mostaganem,
les transporteurs privés et l’ensemble des intervenants, ont élaboré
une étude de mise à niveau du
transport urbain au niveau de la ville, dont l’objectif est de veiller à la
complémentarité entre les différents
moyens de transport et d’assurer
la couverture de l’ensemble des
points noirs, en plus de les rapprocher et d’améliorer les prestations
pour les citoyens, a ajouté le même
interlocuteur. Pour sa part, le wali
de Mostaganem, Aïssa Boulahia a
tenu, récemment, une réunion avec
les responsables de la société d’exploitation et de maintenance du
tramway (SETRAM), les directeurs

de l’emploi et de l’antenne de wilaya de l’agence nationale de l’emploi pour examiner le programme
d’emploi et de formation, spécialement conçu pour les travailleurs du
tramway. Selon les services de la
formation des travailleurs de la wilaya, les essais pour la mise en
service de la première ligne du tramway seront lancés durant le mois
de mars prochain et seront suivis,
immédiatement, de l’exploitation du
tramway. Concernant sa réalisation,
le projet a connu, l’année dernière,
un avancement dans l’achèvement
des travaux de base et le règlement
de nombreux problèmes techniques, et ce avec le concours des
autorités centrales et le redoublement des efforts des équipes, ainsi
que le renforcement des chantiers,
a-t-on précisé . Ces opérations ont
permis l’achèvement de l’installation du réseau d’électricité, la pose
des rails sur une longueur de 14
kilomètres et la réception des infrastructures techniques, à savoir
trois tunnels, une station principale pour la production d’électricité,
l’avancement du taux de réalisation du centre de maintenance de
Salamandre et du centre de contrôle principal, ainsi que l’ensemble des systèmes de maîtrise et des
stations sectorielles de production
d’électricité (8 stations). D’autre
part, 24 stations d’arrêts ont été installées, ainsi que 4 agences commerciales, en plus de la réception
de 5 rames sur un total de 24 rames
dédiées à ce projet, a-t-on conclu .

n citoyen, victime d’un vol
d’un groupe électrique, de
cinq perceuses, d’une cisaille,
d’un téléviseur, et d’une bouteille
de gaz, commis par effraction de
l’intérieur de sa maison en cours
de réalisation, a déposé plainte au
niveau de la cinquième sûreté urbaine. Les investigations entreprises par les policiers se sont soldées par l’identification et la localisation d’une dizaine de personnes, âgées entre 15 et 39 ans dont
quatre mineurs, formant une association de malfaiteurs, qui ont

été arrêtées à l’exception d’une
se trouvant en fuite. Les policiers
sont parvenus également à récupérer les objets volés. Présentés
au parquet, puis au juge, trois
majeures des mis en cause ont
été condamnés à trois ans de prison et à une amende de 10 millions de centimes chacun, un autre
majeur a été condamné à 06 mois de
prison et une amende de 2 millions
de centimes. Celui qui est en fuite a
été condamné à 03 ans de prison
et à 10 millions de centimes. Trois
mineurs ont été placés au centre
de rééducation. Un majeur et un
mineur ont été libérés.

Le prix de la pomme de terre
flambe de nouveau
Charef.N

L

e kilogramme de pomme
de terre était cédé depuis
avant-hier à 100 dinars. Cette flambée des prix est due à

la faible quantité de ce féculent dans le marché de gros
des fruits et légumes, selon
des informations, la pomme
de terre provient de la région
d’El Oued.

SAÏDA

Saisie de près de 1.400 quintaux
d’aliment de bétail destinés
à la spéculation en janvier 2022

L

es services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Saïda ont
saisi durant le mois de janvier dernier, 1.364 quintaux d’aliments
de bétail destinés à la spéculation, a-t-on appris auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité. La même source a indiqué que
cette quantité d’aliments de bétail a été saisie lors d’opérations d’interventions effectuées par les éléments de la Gendarmerie nationale
dans certains dépôts de stockage dans la wilaya de Saïda, ayant
permis la découverte de cette quantité d’aliments écoulée en dehors
du cadre juridique légal.
Cette quantité, subventionnée par l’Etat, a été saisie dans le cadre
de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes au niveau du
territoire de compétence du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Saïda, indique la même source. Des procès-verbaux ont
été dressés à l’encontre des contrevenants sur des infractions liées
au «détournement d’aliments de bétail de leur destination privilégiée
et de leur commercialisation en dehors du cadre juridique légal».
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Reprise progressive de l’activité
pédagogique présentielle

a cellule de suivi de l’année
universitaire 2021-2022 de
l’université Ahmed Benyahia
El Ouancharissi de Tissemsilt a
décidé de la reprise progressive
de l’activité pédagogique présentielle à compter de dimanche après
une interruption de 15 jours dans
le cadre des mesures de prévention contre la covid-19, a-t-on appris auprès de l’administration de
cet établissement de l’enseignement supérieur. La cellule de suivi
a tenu une réunion extraordinaire
samedi au cours de laquelle elle a
décidé de la reprise des examens
restants du premier semestre, à
compter d’aujourd’hui, au niveau
des facultés des «Arts et langues», «Sciences et technolo-

gies», «Sciences économiques,
Sciences de gestion et Sciences
commerciales», «Droit» et «Sciences et techniques des activités
physiques et sportives». Il a été
également décidé de reprogrammer les examens pour les étudiants absents en raison de leur
infection par le coronavirus. Un
calendrier des examens de rattrapage sera affiché courant de
cette semaine, a-t-on indiqué de
même source. Il a été également
décidé de la reprise progressive
des cours et des travaux dirigés à
partir de cette semaine, ainsi que
la réouverture des trois résidences universitaires pour filles et
garçons à partir d’aujourd’hui dimanche. Au cours de cette rencon-

tre, les responsables de l’université de Tissemsilt ont insisté sur
l’impérative application stricte du
protocole sanitaire de prévention
au sein des salles et des espaces
d’études de cet établissement universitaire, ainsi que dans les
œuvres universitaires, en plus du
maintien de la décision de reporter
à une date ultérieure l’organisation de toutes formes de rencontres
et d’activités scientifiques et culturelles. Sur sa page officielle sur les
réseaux sociaux, l’université de
Tissemsilt a lancé une opération
de sensibilisation et de prévention
contre Covid-19 par le biais de publications et en exhortant les professeurs et les étudiants à se faire
vacciner contre le virus Corona.

TINDOUF

U

Projet de plantation annuelle de 500 plants d’arganiers

n programme de plantation an
nuelle d’un effectif de 500
plants d’arganiers est projeté par la
Conservation des forêts à travers
les exploitations agricoles de la
wilaya de Tindouf, a-t-on appris
jeudi auprès de la Conservation. Le
programme, auquel a été consacré
un financement de 93 millions DA,
au titre du Fonds national de développement rural (FNDR), prévoit
l’exploitation, à moyen terme, d’une
superficie de 50 hectares devant
accueillir 500 plants d’arganier.
La première phase de cette opération a donné lieu à la plantation
de cinq (5) ha de cet arbre endémique rare au niveau de la réserve de
Touiref-Bouâm, a expliqué le conservateur des forêts, Abdelmoumene Mouzaoui. Le même responsable a fait part, dans le cadre de la
valorisation et la protection de l’arganier, de la mise en défens de dix
(10) ha pour la préserver du pâturage et de l’arrachage illicite, en plus
de la création de deux (2) pépinières et la réhabilitation des bassins
d’irrigation se trouvant au niveau
des régions de développement de

cet espèce sylvicole, et leur équipements en panneaux solaires.
Entre autres actions de développement de cette espèce végétale
rare, la mise en place, le 11 mai
2020, du conseil de wilaya interprofessionnel de la filière de l’arganier, qui vient d’être renforcé par
la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
portant création d’un Centre national de développement de la culture
de l’arganier, a rappelé M.Mouzaoui.
La direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Tindouf envisage, en coordination avec les
parties concernées, l’encouragement des promoteurs agricoles à
se lancer dans le développement
de ce genre cultural, l’extension
de la superficie dédiée au développement de cet arbre par l’implication des exploitants agricoles des
communes d’Oum- Lâassel et de
Tindouf dans cette démarche de
développement et de protection de
l’arganier. De nombreux agriculteurs activant dans le domaine ont
salué l’accompagnement de l’Etat
et ses efforts visant le développe-

ment et la préservation de cette
espèce sylvicole endémique et
rare, appelée à favoriser les actions de préservation de l’arbre,
source économique pour de nombreuses familles rurales, notamment en matière d’extraction de l’huile d’arganier aux diverses vertus
thérapeutiques et esthétiques, en
plus de son exploitation en tant que
produit fourrager, a-t-on souligné à
la DSA. Selon la Conservation des
Forêts, le territoire de l’arganier
s’étend sur une superficie de plus
de 672 hectares à travers les régions de Touiref-Bouâm, Oued ElMa et Targuent.
De la famille des sapotacées,
avec une longévité pouvant atteindre 200 ans, l’arganier, qui offre une
grande capacité d’adaptation à l’environnement sec et aride et de faire
barrière à la désertification en
tant que brise vent, contribue largement à la préservation de l’écosystème et de l’environnement
et constitue une source fourragère
de haute valeur nutritive pour certaines espèces faunistiques, dont
l’écureuil sauvage.

TLEMCEN

L

Baisse du nombre d’oiseaux dans les plans d’eau

e parc national de Tlemcen en
registre une «baisse significative» du nombre d’oiseaux migrateurs et sédentaires dans les plans
d’eau de la wilaya, a-t-on appris jeudi auprès du parc. Les cadres du
parc ont constaté, après l’inventaire des oiseaux migrateurs établi
en hiver, entre le 17 et le 26 janvier
dernier, une «baisse significative»
des oiseaux migrateurs et sédentaires dans les différents plans
d’eau de la wilaya, où ils ont recensé 4.722 oiseaux contre 12.000 à
la même période de l’an dernier, a
indiqué à l’APS La chef de département des ressources naturelles,
Khadidja Moulay Meliani. La même
responsable a également relevé une
quasi absence d’oiseaux au niveau
du lac de «Dhaya El Ferd», dans la
commune d’El Aricha, classée zone
humide, et s’étendant sur une superficie de 1.275 hectares, souli-

gnant que ce lac est la région qui
attire le plus d’oiseaux ces dernières années, sachant qu’elle enregistrait avant sa sécheresse quelque 35.000 oiseaux. Selon la même
source, ce recul est dû à la baisse du
niveau d’eau, en raison de la faible
pluviométrie et les conditions climatiques prévalant, en plus des labours
aléatoires des agriculteurs, non loin
des zones et la chasse à l’intérieur des plans d’eau et les barrages avec l’utilisation de filets qui
empêchent les déplacements et la
stabilité des oiseaux. Mme Moulay
Meliani a souligné que les citoyens
demeurant à proximité de ces zones
sont sensibilisés périodiquement, avec
la coopération du parc national, pour
déclarer l’existence de nouvelles espèces d’oiseaux et toutes les infractions qui entravent leur installation. Les visiteurs sont également
sensibilisés sur l’importance de

protéger ces zones contre la pollution et leur préservation, en tant que
milieu favorable à la vie et à la reproduction des différentes espèces
d’oiseaux, qui jouent, pour leur part, un
rôle important dans l’écosystème, selon la même source. La même responsable a fait savoir que 28 espèces
ont été recensées cette année au
niveau de la zone classée «Dhaya El
Ferd», les barrages de «Magoura»,
dans la commune de Sidi Djillali, «Boughrara», dans la commune de Boughrara, «Sekkak», dans la commune
d’Aïn Youcef, «Soidi Abdelli», dans
la commune éponyme. Pour rappel,
la wilaya de Tlemcen comprend
deux zones humides classées, à
savoir «Ghar Boumaâza», dans la
commune de Sebdou, classée en
juin 2003 zone humide d’importance mondiale et le lac «Dhaya El
Ferd», dans la commune d’El-Aricha, classée en décembre 2004.

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL
DE LA NATION À SIDI BEL ABBÉS

Yahia Charef du RND
élu au sénat
Ph.Ouest Tribune
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M. Bekkar

L

e renouvellement partiel du
Conseil de la nation prévu pour
la matinée de samedi dernier au
niveau de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, s’est déroulé sans problèmes selon le responsable local de
l’autorité indépendante des élections. Ce sont six candidats qui
sont entrés en lice pour prétendre
à l’unique siège réservé à la wilaya de Sidi Bel Abbés.
Parmi les 785 électeurs représentant les différents élus APW
et collectivités locales (APC) du
territoire de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, 646 ont voté pour l’un ou
l’autre des deux candidats sortants. Au final, et après la fin du
scrutin à 17 heures, c’est l’homme d’affaires et représentant du
RND à l’APW-SBA, Charef Yahia, qui a gagné sa place au Con-

seil de la nation au détriment de
son rival d’obédience FLN, Darkaoui Samir. Charef a remporté le
nombre de 360 voix contre 286
pour son concurrent.

Le voleur des roues de voitures écroué
M. Bekkar

L

es éléments de la dixième sû
reté urbaine de Sidi Bel Abbés ont procédé à l’arrestation

d’un quadragénaire pour délit de
vol de roues de voitures. L’inculpé avait commis son forfait en détachant les quatre roues d’une Clio
stationnée par son propriétaire.

RELIZANE

Saisie de 650 quintaux de blé tendre

L

es éléments de la gendarmerie nationale de Relizane ont saisi 650
quintaux de blé tendre pour défaut de facturation, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. L’opération a été menée dans le cadre de
la lutte contre la criminalité, notamment les efforts de protection de
l’économie nationale contre la spéculation, la fraude et le détournement des produits subventionnés vers des destinations contraires à la
réglementation, selon la même source.
L’opération est intervenue suite à l’interception de deux camions
chargés de blé tendre, qui ont été soumis au contrôle, indique la même
source, ajoutant que les propriétaires de la marchandise ne disposaient pas de registre de commerce ni de facture conforme à la marchandise. La marchandise saisie sera remise à la direction des domaines de la wilaya après l’achèvement de l’enquête sur cette affaire d’infractions liées à «l’exercice d’une activité commerciale stable sans registre de
commerce, détournement d’un produit subventionné de sa destination
initiale et défaut de facturation», a précisé la même source.

EL BAYADH

Caravane médicale et vaste campagne
de nettoiement à El Bayadh

L

a commune d’El Bayadh a organisé samedi une caravane médica
le de solidarité et une large campagne de nettoiement ciblant le
quartier populaire «Sehaimi», a-t-on appris du président d’APC Belbachir Mabrouk. Le P/APC a fait part de la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels pour garantir le succès de cette campagne de
volontariat menée en collaboration avec le secteur de la santé, la
protection civile et des associations dont l’association de wilaya «Chifa» des malades cardiaques. Des consultations médicales spécialisées ont été effectuées à titre gracieux à de nombreux citoyens de ce
quartier populaire à forte densité démographique, notamment en pédiatrie, dermatologie, ORL, néphrologie et gynécologie obstétrique. Des
médicaments ont été distribués aux malades et une campagne de vaccination contre Covid-19 a été organisée pour les habitants de ce quartier, a-t-on fait savoir. Plus de 45 agents de nettoiement, dont des travailleurs de la commune d’El Bayadh, du matériel et des engins (camions, grues) ont été mobilisés pour la levée des déchets et la désinfection des artères et ruelles de ce quartier. Les campagnes de volontariat médical et de nettoiement, initiées par l’APC d’El Bayadh, se
poursuivront chaque samedi, en collaboration avec différents partenaires, à travers les localités et quartiers de la commune, notamment
ceux en dehors du tissu urbain, pour donner une meilleure image à la
ville et rapprocher le secteur de la santé du citoyen, a-t-on souligné.
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POUR WASHINGTON

La Russie prépare une invasion
de grande ampleur de l’Ukraine

Le Renseignement américain estime que la Russie accentue les préparatifs d’une
invasion à grande échelle de l’Ukraine, et qu’elle dispose déjà de 70% du dispositif
nécessaire à une telle opération, selon des responsables américains.

M

oscou a déjà massé
110.000 soldats aux fron
tières de l’Ukraine, et
pourrait disposer de capacités suffisantes pour lancer une offensive
dans deux semaines, selon ces responsables qui ont informé ces derniers jours les élus du Congrès
américain et les partenaires européens des Etats-Unis. Ils ont précisé que le Renseignement américain
n’avait pas établi si le président russe Vladimir Poutine avait pris la
décision de passer à l’offensive ou
non, mais qu’il voulait se donner
toutes les options possibles, de l’invasion partielle de l’enclave séparatiste du Donbass à l’invasion totale. Au rythme où le dispositif militaire russe continue de se renforcer autour de l’Ukraine, le maître
du Kremlin devrait disposer des forces suffisantes pour une invasion à
grande échelle, soit 150.000 hommes, à la mi-février, ont-ils prévenu
élus américains et allés européens.
Si le président russe choisit l’option la plus radicale, il pourrait encercler Kiev, la capitale ukrainien-

ne, et renverser le président Volodymyr Zelensky en 48 heures, selon ces responsables.
Ils ont prévenu que le conflit aurait
un coût humain considérable avec
le risque de provoquer la mort de
25.000 à 50.000 civils, 5.000 à
25.000 soldats ukrainiens et 3.000
à 10.000 soldats russes. Il pourrait
aussi causer un afflux de 1 à 5 millions de réfugiés, principalement
vers la Pologne.
- Dispositif considérable Un premier contingent de soldats
américains est arrivé samedi en
Pologne, où le président américain
Joe Biden a décidé d’envoyer des
renforts pour défendre les pays de
l’Otan «contre toute agression», en
plein ballet diplomatique visant à
convaincre Moscou de retirer ses
troupes massées aux frontières de
l’Ukraine. La Russie dément toute
velléité d’invasion, affirmant vouloir
seulement garantir sa sécurité.
Moscou a également annoncé des
«manoeuvres militaires» conjointes
avec le Belarus, où elle a massé
plusieurs bataillons au nord de Kiev

et dans la région de Brest, non loin
de la frontière polonaise. Pourtant,
selon les conclusions du Renseignement américain, la Russie continue d’amasser un dispositif militaire considérable autour de l’Ukraine. Il y a deux semaines, 60 bataillons de l’armée de terre étaient
positionnés au nord, à l’est et au
sud de l’Ukraine, notamment en
Crimée annexée par Moscou en
2014. Vendredi, il y en avait 80 et
14 autres sont en transit en provenance du reste de la Russie, notamment de Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe. Quelque 1.500
soldats des forces spéciales russes, les redoutables Spetsnaz, sont
arrivés il y a une semaine dans la
zone frontalière de l’Ukraine, selon
ces responsables. En outre, une importante force navale russe est
amassée dans la mer Noire, équipée notamment de cinq véhicules
amphibie qui pourraient être utilisés pour un débarquement sur la
côte sud de l’Ukraine, ont-ils souligné. Ils ont noté que six autre véhicules de ce type ont été observés
quittant la mer de Barents, au nord
de la Russie, et contournant la Grande-Bretagne avant de passer le détroit de Gibraltar, se dirigeant apparemment vers la mer Noire.
L’armée russe a également positionné autour de l’Ukraine des avions de combat, des bombardiers,
des missiles et des batteries antiaériennes. Les Etats-Unis ont affirmé jeudi avoir des preuves que
Moscou était en train de préparer
une vidéo de fausse attaque ukrainienne, qui servirait de prétexte à
envahir l’Ukraine.

CONFLIT UKRAINE-RUSSIE

Macron échange avec Johnson et Stoltenberg
avant Moscou et Kiev

E

mmanuel Macro multiplie les
échanges avec d’autres dirigeants ces derniers jours, avant ses
entretiens avec les présidents russes et ukrainiens, lundi et mardi.
Emmanuel Macron s’est entretenu samedi de la crise russo-ukrainienne avec le Premier ministre
britannique Boris Johnson et le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, avant son déplacement à
Moscou et Kiev, a annoncé l’Elysée. Ces échanges téléphoniques
séparés s’inscrivent « dans un contexte de concertation constante entre alliés au sujet des tensions entre l’Ukraine et la Russie », a indiqué la présidence française. Avec
Jens Stoltenberg, Emmanuel Macron a insisté sur « la nécessité de
poursuivre le travail pour trouver par
le dialogue un chemin de désescalade, dans l’unité, le plein respect
des principes fondamentaux de la
sécurité européenne, la souveraineté des Etats et les droits qui en
découlent », selon l’Elysée. Il tentera d’obtenir des avancées lors de
ses rencontres avec les présidents

russe Vladimir Poutine lundi à Moscou, et ukrainien Volodymyr Zelensky le lendemain à Kiev.
Multiplication des échanges
Selon l’Elysée, Jens Stoltenberg
« a salué cette approche » et a «
remercié le président (français)
pour la coordination étroite menée
avec les alliés en amont de son
déplacement », a rapporté la présidence. De son côté, Boris Johnson
a fait part à Emmanuel Macron des
résultats de sa visite à Kiev cette
semaine et de son récent entretien
avec Vladimir Poutine, a-t-elle ajouté. Emmanuel Macron, qui a multiplié les échanges avec d’autres dirigeants ces derniers jours, et ses
deux interlocuteurs, « sont conve-

nus de rester en contact étroit dans
les prochains jours ».
L’Elysée a par ailleurs indiqué
que la discussion avec Boris Johnson avait « également porté sur les
enjeux migratoires et notamment de
traversée de la Manche ». « Ils ont
souligné la nécessité pour la France et le Royaume-Uni de travailler
ensemble pour lutter contre les réseaux de passeurs », alors que les
traversées illégales de la Manche
constituent un sujet de tension régulier entre Paris et Londres.
Un record de plus de 51.000 migrants ont tenté la dangereuse traversée en 2021, dont plus de 28.000
ont abouti, selon le gouvernement
britannique.

FACE À LA CHINE

Biden prolonge la guerre
commerciale sur le
photovoltaïque initiée par Trump

F

ace à la domination des industriels chinois sur la production de
panneaux solaires, les Etats-Unis prolongent les mesures protectionnistes prises par l’administration Trump afin de favoriser la production nationale. Joe Biden doit néanmoins concilier les impératifs de la
guerre commerciale avec ceux de la transition écologique.
Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ne sont
pas apaisées avec le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, il
y a un an tout juste. Son successeur dans le Bureau ovale, Joe Biden,
vient de proroger pour quatre nouvelles années les mesures de surtaxe
sur les droits de douane pour l’importation de panneaux solaires. Le
président américain a signé le décret ce vendredi.
Le nouveau texte fixe les droits de douane à 18 % de la valeur
marchande pour les produits solaires en silicium cristallin importés qui
sont utilisés pour convertir la lumière du soleil en énergie. Le précédent avait instauré une surtaxe de 30 % la première année, avec une
diminution de 5 points chaque année sur une période de quatre ans.
Celle-ci était sur le point de s’achever.
Le protectionnisme perdure
Cette mesure est clairement destinée à protéger les industriels américains en réduisant la compétitivité des panneaux solaires venus de
Chine, dont la production domine le marché mondial. Elles avaient été
décrétées pour la première fois en janvier 2018 par Donald Trump,
marquant le début d’une série de mesures protectionnistes qui avaient
conduit à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ainsi
qu’avec leurs principaux partenaires commerciaux.
En dépit des possibles mesures de rétorsion chinoises, Joe Biden a
inscrit dans son décret qu’il estimait «qu’une prorogation de cette mesure de sauvegarde entraînera plus d’avantages économiques et sociaux que de coûts». Il répond ainsi à l’appel de plusieurs fabricants
américains, qui avaient demandé l’extension des surtaxes, arguant
qu’elles étaient toujours nécessaires pour soutenir l’industrie nationale qui a pu regagner du terrain face à la concurrence étrangère.
La transition écologique s’impose
Joe Biden poursuit donc la politique protectionniste de son prédécesseur, mais au contraire de ce dernier il veut également accélérer la
transition des Etats-Unis vers les énergies propres. Il ne peut donc pas
complètement couper les importations et a donc mitigé son décret avec
quelques aménagements. Le texte va permettre de doubler la quantité
de panneaux solaires pouvant entrer dans le pays sans droits de douane avec une franchise passant de 2,5 à 5 gigawatts sur les cellules qui
composent les panneaux solaires. C’est bien plus que les 2,7 GW que
les États-Unis auraient importés l’année dernière, selon le cabinet
d’études énergétiques Rystad.
Certains types de produits solaires sont également exemptés de
droits de douane. C’est le cas en particulier pour les panneaux à double-face «non disponible aux Etats-Unis à grande échelle», selon Abigail Ross Hopper, présidente de la fédération des industries de l’énergie solaire (SEIA). «Les responsables de l’administration sont parvenus à une solution équilibrée en maintenant l’exclusion des panneaux
à double face tout en augmentant le quota pour les panneaux» importés,
a-t-elle estimé dans un communiqué.
Forte de ces aménagements, l’administration Biden a déjà déclaré
qu’elle entamerait des pourparlers avec le Canada et le Mexique pour
augmenter les importations sans taxe en provenance de ces deux pays,
qui ont fourni moins de 1 % des importations américaines l’an dernier.
Preuve s’il en est que ce décret vise spécifiquement la Chine.
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CYCLONE BATSIRAI

Madagascar craint des «dégâts
importants et généralisés»

ROYAUME-UNI

La reine Elizabeth II souhaite
que Camilla devienne reine
consort «le moment venu»

Après avoir balayé La Réunion, le puissant cyclone s’abat samedi sur la grande île
de l’océan Indien, où des rafales de 235 km/h laissent présager du pire.

M

adagascar se prépare au
pire. Le puissant cyclone
tropical Batsirai a touché
l’île samedi 5 février dans la soirée, selon les secours locaux, avec
des rafales à 235 km/h faisant craindre des « dégâts importants et généralisés » sur la grande île de
l’océan Indien. Après avoir déversé des pluies torrentielles pendant
deux jours sur l’île française de La
Réunion, Batsirai a touché terre
dans le district de Mananjary, plus
de 530 km au sud-est de la capitale
Antananarivo. « Batsirai a touché
Mananjary vers 20 heures, heure
locale » (17 heures GMT), a déclaré le météorologiste Lovandrainy
Ratovoharisoa, joint au téléphone
par l’Agence France-Presse. Batsirai a touché terre « à 14 km au
nord de la ville de Mananjary, au
stade de cyclone tropical intense »,
avec un « vent de 165 km/h » et des
rafales à « 235 km/h », a confirmé
Faly Aritiana Fabien, un responsable du Bureau national de gestion
des risques et des catastrophes. Un
peu plus tôt, le service météo de
Madagascar avait prévenu que « des
dégâts importants et généralisés
sont […] à craindre ». Météo-France avait de son côté prévu il y a
plusieurs heures des vents pouvant
atteindre 250 km/h et des vagues
de 10 à 15 mètres, évoquant une

CORONAVIRUS

«menace très sérieuse ».
« Le gouvernement doit
absolument nous aider »
Les habitants se préparent à faire face avec les moyens dont ils
disposent sur l’île, pays parmi les
plus pauvres du monde, déjà frappé par une tempête tropicale meurtrière en janvier, Ana, et balayé dès
vendredi par le vent et une pluie
continue. Ana, qui avait aussi touché le Malawi, le Mozambique et le
Zimbabwe, avait fait une centaine
de morts, dont près d’une soixantaine à Madagascar et des dizaines
de milliers de sinistrés. Dans la ville côtière de Vatomandry (Est), quelques heures avant l’arrivée de Batsirai, plus de 200 personnes se sont
entassées dans une pièce d’un bâtiment de béton appartenant à des
Chinois pour se protéger, des familles dormant sur des nattes ou
des matelas.
Un responsable local, Thierry
Louison Leaby, s’est plaint du manque d’eau potable, l’approvisionnement ayant été coupé avant la tempête.
«Les gens cuisinent avec de l’eau
sale », s’est-il inquiété, craignant
une épidémie de diarrhée. « Le gouvernement doit absolument nous
aider.
On ne nous a rien fourni. » Dehors, de la vaisselle et des gobe-

lets en plastique recueillaient l’eau
de pluie s’écoulant des toits en tôle
ondulée, souvent renforcés par de
lourds sacs de sable ou des jerricans. L’impact du cyclone Batsirai
à Madagascar devrait être « considérable », y compris dans les zones qui se remettent encore de la
tempête Ana, a mis en garde vendredi un porte-parole du Bureau de
coordinations des affaires humanitaires (Ocha) de l’ONU, Jens Laerke. La directrice du Programme alimentaire mondial (PAM) pour Madagascar, Pasqualina Di Sirio, a
déclaré anticiper « une crise majeure » sur la grande île, où le cyclone pourrait toucher plus de 600
000 personnes, dont 150 000 déplacées. « Nous sommes très nerveux », a-t-elle dit par visioconférence à la presse.
Toitures renforcées
Des équipes de recherche et sauvetage ont été placées sur le quivive, des stocks de fournitures ont
été préparés et des avions se tiennent prêts à intervenir en soutien à
la réponse humanitaire. Razafimahefa Étienne, agriculteur de Madagascar, s’inquiète déjà pour la nourriture. La famille aura de quoi tenir
jusqu’à samedi. « Mais à partir de
dimanche, on n’aura plus rien. On
va essayer de trouver une autre
solution, mais s’il n’y a rien, on va
manger des bananes. » La Fédération internationale des sociétés de
la Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR) estime qu’environ 4,4
millions de personnes au total sont
menacées d’une façon ou d’une
autre. « Les équipes et les partenaires de la Croix-Rouge malgache
sont en état d’alerte et déployés au
sein des communautés, pour les
prévenir de l’approche de la tempête, tandis que des stocks d’urgence
sont déplacés pour en faciliter l’accès, a expliqué son secrétaire général Andoniaina Ratsimamanga.
Chaque année durant la saison cyclonique (de novembre à avril), une
dizaine de tempêtes ou cyclones
traversent le sud-ouest de l’océan
Indien, d’est en ouest.

Les Etats-Unis dépassent les 900.000 morts

A

vec plus d’un tiers des 330 millions d’Américains encore non
vaccinés, la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages.
Les Etats-Unis ont dépassé vendredi les 900.000 morts du Covid-19
selon le bilan de l’université Johns
Hopkins. Le pays avait franchi le
seuil des 800.000 décès mi-décembre, il y a seulement un mois et demi.
Depuis, les Etats-Unis ont été confrontés à la vague liée au variant
Omicron, qui a provoqué des niveaux de contaminations records.
Les cas sont maintenant en baisse, mais le nombre de décès quotidiens continue, lui, de grossir, avec
en moyenne 2.400 décès par jour
actuellement, selon les données
des autorités sanitaires. Et le nom-

bre d’hospitalisations « reste élevé, poussant dans leurs retranchements nos capacités de soins et
notre personnel de santé dans certaines régions », avait souligné
mercredi lors d’une conférence de
presse Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention
et de lutte contre les maladies
(CDC), principale agence sanitaire
fédérale.
La vaccination stagne
Les décès surviennent généralement avec quelques semaines de
retard sur les contaminations, expliquant ce décalage entre la courbe des cas et des morts. Les morts
continuent à s’accumuler alors que
des vaccins très efficaces sont largement disponibles dans le pays,

où seulement 64 % de la population
est entièrement vaccinée – un niveau qui stagne depuis le début de
l’année. Même si les décès ralentissent, ce n’est sans doute qu’une
question de semaines avant que le
million de morts soit dépassé.
En valeur absolue, les EtatsUnis sont le pays ayant enregistré
le plus de décès, devant le Brésil et
l’Inde, selon les chiffres officiels
communiqués par les autorités. La
pandémie a fait officiellement au
moins 5,7 millions de morts dans le
monde depuis fin décembre 2019,
selon un bilan établi par l’AFP vendredi en milieu de journée. Mais
selon l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), le bilan réel pourrait
être deux à trois fois plus élevé.
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J

usqu’à présent il était admis que la seconde épouse du prince Char
les ne serait que princesse consort. Le message est extrêmement
fort et symbolique. La reine Elizabeth II a déclaré dans un message à
la nation samedi, à la veille de son jubilé de platine, que Camilla,
épouse de son fils Charles, devrait être reine consort «le moment
venu», lorsque le prince lui succédera sur le trône.
La souveraine, âgée de 95 ans, a fait part de son «souhait sincère»
que «Camilla soit désignée comme reine consort» lorsque Charles
sera roi, dans un message à la veille du 70e anniversaire de son
accession au trône. Jusqu’à présent il était admis que la seconde
épouse du prince Charles ne serait que princesse consort.
Cette déclaration indique que la reine prépare l’avenir après sa mort
et qu’elle tient en haute estime Camilla, qui avait épousé le prince
Charles en 2005 lors d’une cérémonie civile.
En décembre, la reine avait promu Camilla à l’Ordre de la Jarretière,
le plus élevé des ordres de chevalerie britanniques, un honneur auquel
aucun autre conjoint de ses enfants n’a eu droit.

AFRIQUE DU SUD

Des vendeurs d’or extorquent
1,4 milliard d’euros au fisc

L

’administration fiscale sud-africaine a mis au jour une escroquerie
liée à des ventes d’or tiré de la fonte de pièces et de bijoux, pour un
montant de près de 1,4 milliard d’euros, a déclaré jeudi une organisation qui enquête sur les cas de corruption. Entre 2012 et 2020, 65
entreprises ont extorqué 24,4 milliards de rands (1,4 milliard d’euros)
au fisc (SARS), selon le Centre de journalisme d’investigation amaBhungane. Pendant cette période, elles ont illégalement fondu des pièces, de vieux bijoux et des pépites provenant de petits mineurs pour en
faire des lingots d’or destinés à l’exportation.
Une taxe fantôme
En Afrique du Sud, la vente d’or à l’intérieur du pays est soumise à
une taxe mais pas la vente à l’exportation. Les vendeurs ont donc
fabriqué des factures prétendant avoir payé la taxe pour des ventes
dans le pays. Lorsque l’or a été finalement été exporté, ils ont réclamé
le remboursement de cette taxe qu’ils n’avaient en fait jamais payée.
70 % de tout l’or extrait
Deux entreprises ont à elles seules réclamé environ 8 milliards de
rands (plus de 461 millions d’euros) pour la seule année 2019. « Cette
année-là, le stratagème a porté sur des quantités incroyables égales à
70 % de tout l’or légalement extrait en Afrique du Sud », selon amaBhungane. L’autorité fiscale n’a pas commenté l’affaire.
Un récent rapport a démontré comment SARS, un de services publics les plus efficaces du pays, a été coulé par la corruption d’Etat
sous la présidence de Jacob Zuma (2009-2018).
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MC ORAN

USM BEL ABBÉS 1 – WA BOUFARIK 0

L’entraineur Bouakaz réclame
du renfort pour la phase retour

Sur un penalty salvateur de Menazla

L’entraineur du MC Oran, Moaz Bouakaz, a réclamé du renfort en prévision de la
deuxième partie du championnat de Ligue 1 de football, mais cela passe par la levée
d’interdiction de recrutement dont fait l’objet le club.

N

ous avons terminé sur une
bonne note la phase aller,
grâce à notre victoire lors
de la dernière journée de cette phase, mais le danger de la relégation
nous guette toujours si on ne renforce pas notre effectif par quelques joueurs de valeur en vue de la
deuxième partie du championnat»,
a déclaré le technicien tunisien à
la presse après la victoire à domicile de son équipe face au MC Alger (1-0), pour le compte de la 17e
et dernière journée de l’aller du
championnat de l’élite. Le v£u du
coach des «Rouge et Blanc» ne
sera exaucé que si la direction oranaise venait de s’acquitter d’une
dette estimée à 210 millions de di«

nars au profit d’anciens joueurs
ayant obtenu gain de cause auprès
de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).
Les Oranais, qui restaient sur
une défaite sur le terrain de la lanterne rouge et voisin, le WA Tlemcen, ont vendangé plusieurs points
chez eux depuis le début de cet
exercice. Un autre échec face au
MCA allait les enfoncer davantage
dans le bas du tableau.
«C’est une victoire salutaire, car
on n’avait pas le droit à l’erreur
après notre défaite à Tlemcen. Un
club de l’envergure du MCO ne peut
pas se contenter du maintien, et si
la future direction venait de régler
les problèmes de l’équipe, je suis

persuadé qu’on reviendra en force
lors de la phase retour», a-t-il ajouté. En fait, le club phare de la capitale de l’Ouest, sans président depuis le retrait de confiance dont a
fait l’objet Tayeb Mahiaoui en novembre dernier, devra connaître
l’arrivée d’un nouveau chef du Conseil d’administration de sa société
sportive par actions.
Une assemblée générale des
actionnaires est programmée en fin
d’après-midi de ce dimanche pour
élire un nouveau président, rappelle-t-on. Le MCO a terminé à la 12e
place la phase aller avec 18 points,
devançant de quatre unités le premier potentiel relégable, le NA Hussein-Dey (15e, 14 pts).

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (17ÈME JOURNÉE)

Le CRB creuse l’écart, l’O.Médéa coule

L

a 17e journée de Ligue 1, dont la
première partie a été disputée
samedi, a été favorable au leader
CR Belouizdad, qui s’est facilement
imposé (3-0) contre la lanterne-rouge, le WA Tlemcen, en prenant par
la même occasion quatre longueurs
d’avance sur son poursuivant direct
la JS Saoura, qui de son côté a été
tenue en échec à domicile par une
coriace équipe du RC Arbaâ (0-0).
Les «Zianides», derniers avec seulement neuf points au compteur,
n’ont pas résisté longtemps face
aux doubles champions d’Algérie
en titre, ayant ouvert le score dès
la 21', par l’intermédiaire de Merzougui, avant que Khalfallah et Tabti
ne corsent l’addition, respectivement aux 45' et 57'. De son côté, et
après des débuts difficile cette saison, le RC Arbaâ poursuit sa série
de résultats positifs, en imposant
cette fois-ci un nul vierge au dauphin de la Ligue 1, sur son propre
terrain. Certes, malgré ce faux pas,
la JSS reste deuxième avec 31
points, mais se voit sérieusement
menacée par ses premiers poursuivants au classement général, no-

tamment l’ES Sétif (3e/30 pts) et le
CS Constantine (4e/29 pts), qui
joueront lundi, respectivement chez
l’USM Alger et l’ASO Chlef, avec
la possibilité de passer devant en
cas de victoire. Dans les autres
matchs disputés ce samedi, l’US
Biskra a renversé le NA Husseïn
Dey (2-1), grâce à Boukaroum (65')
et Lakhdari (85'), alors que le NC
Magra a réussi une très belle affaire, en ramenant une victoire (1-2)
de son déplacement chez le RC
Relizane. Après l’ouverture du score par Hitala (45'+2), Barka avait
redonné une lueur d’espoir au RCR,
en égalisant à la 83', mais la joie de
l’équipe locale a été de courte durée, puisque ce diable de Demane
a surgi dans le temps additionnel,
pour offrir une importante victoire
au NCM (1-2). Une précieuse victoire pour Magra, qui le propulse à
la 11e place avec 19 points, alors
que le RCR, mal en point depuis
quelques journées se retrouve
avant-dernier, avec seulement 13
unités au compteur. Autre bonne
opération réalisée ce samedi, celle
du nouveau promu HB Chelghoum

Laïd, ayant remporté son duel des
mal-classés contre l’Olympique de
Médéa, en s’imposant (2-0), grâce
notamment à Hadji (45'+2) et Kemoukh (57'). Trois précieux points
pour le HBCL, qui le hissent à la
13e place, avec 16 points, alors que
l’OM, qui enregistre sa dixième défaites de suite, recule à la 16e place, avec seulement 14 unités au
compteur. Enfin, le duel au sommet
de cette 17e journée, entre le MC
Oran et le MC Alger, disputé en début de soirée, au stade Ahmed Zabana, a tourné à l’avantage des gars
d’El Hamri, l’ayant difficilement emporté (1-0), grâce à un penalty de
Djabout à la 79'. Un précieux succès
pour les Oranais, car il les extirpe
de la zone rouge, faisant d’eux le
premier non relégable, avec 15
points, alors que malgré la défaite,
le MC Alger reste confortablement
installé dans la première partie de
tableau (7e/27 pts). Cette 17e journée se clôturera avec le déroulement
du choc JS Kabylie - Paradou AC,
reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Canaris
à la Coupe de la CAF.

LIGUE 2

Le RCK maintient son avance, la JSBM résiste à Constantine

L

e championnat de Ligue 2 de foot
ball, a repris du service à l’issue de le trêve hivernale de deux
semaines, qui a permis au RC Kouba de maintenir son avance en tête
du groupe «Centre-Ouest», au moment où son homologue du CentreEst, la JSB Menaiel arrachait un précieux nul sur le terrain du MO Constantine (0-0), lors de la 16e journée
jouée dans sa totalité, samedi. C’est
donc le RC Kouba vainqueur en déplacement du derby algérois face à
l’ES Ben Aknoun (2-0) qui réalise la
meilleure opération de cette journée
inaugurale de la phase «retour». Les
Koubéens décidés plus que jamais
à retrouver leur place parmi l’élite
après plusieurs saisons passées

dans l’enfer de divisions inférieures, maintiennent leur avance de 3
points sur leur poursuivant immédiat, le CR Témouchent facile vainqueur de la lanterne rouge, le SC
Ain-Defla (2-0), alors que le MC El
Bayadh vainqueur chez le SKAF
Khemis (1-0), occupe la 3e place à
cinq longueurs, du leader koubéen,
désormais dirigé par le nouvel entraineur Abdelhakim Boufenara . Le
GC Mascara (4e) tenu en échec par
l’USMM Hadjout (0-0) et le MC Saida (5e) battu à Tiaret (1-3), lâchent
prise et voient leurs chances de rejoindre le podium, s’amenuiser grandement. En bas du tableau, le CRB
Ain-Oussera et l’USM Bel-Abbes
vainqueurs respectifs du MCB

Oued Sly et du WA Boufarik sur le
même score (1-0), quittent provisoirement la zone de turbulences
dans laquelle s’enlise le SCA Defla qui n’aura grignoté que quatre
petits points en ...16 journées. Au
groupe «Centre-Est», le leader-surprise, la JS Bordj Menaiel est revenu de son périlleux déplacement à
Constantine avec le point du nul (00), mais perdant dans l’affaire deux
précieux points sur son poursuivant
direct, l’USM Annaba victorieuse à
domicile du NRB Telghma (2-0). A
l’issue de cette journée, l’avance ménailie n’est plus que de quatre longueurs sur les Annabis, et cinq sur
l’USM Khenchela qui a atomisé le
MC El-Eulma (4-0).

A

défaut d’entraîneur, le club phare de la Mekerra s’est présenté
avec le coach des juniors et ancien latéral gauche de l’USMBA
et l’ASMO, Samir Ouala. Ce denier a réussi le pari de glaner ses
trois premiers points de la victoire pour la première fois de sa vie
d’entraîneur des seniors. Si les dirigeants et l’ex entraîneur ont hypothéqué l’avenir de l’équipe, l’USMBA tient debout malgré eux,
même s’ils corroyaient au forfait dès la première journée de la phase
retour. Avant-hier samedi, l’USMBA s’est présenté avec un effectif
très réduit composé essentiellement des réservistes. Ces derniers
ont à leur tour, céder leur équipe des U21 aux juniors de Samir Ouala
qui ont réussi leur première victoire de la saison en battant le WA
Boufarik par deux buts à zéro. Revenant au match des seniors disputé au stade du 24 Février 1956 de SBA, la première période a été
marquée par une concentration du jeu au milieu du terrain avec de
timides tentatives de part et d’autre. Au retour des vestiaires, l’arbitre accorda un penalty en faveur des locaux transformé par Menazla
Abdelkader après un quart d’heure de jeu. La réplique de Boufarik
drivés par Omar Belatoui ne fut guère dangereuse et c’est grâce à
cette victoire que l’USMBA gagne deux places, soit de l’avant dernière à la 13èmle marche du classement général avec 15 points
récoltés.
B. Didéne

RÉGIONALE UNE OUEST, GROUPE B: 7ÈME JOURNÉE

Ben Badis et Sfisef calent et
premier succès de Sidi Khaled

L

e CRB Ben Badis n’a pas pu faire mieux que le nul concédé à
domicile face à l’un des sérieux prétendants au sacre final, le
CRB Hennaya qui força les gars de Ben Badis au partage de points.
Le CRBBB perd de la vitesse et se retrouve en quatrième place au
classement général avec treize points et à deux longueurs de retard
sur le meneur le Zidoria de Témouchent qui est venu à bout d’El Amria
par un petit but. Le second représentant de Sidi Bel Abbés, le CRB
Sfisef, a chuté à Hammam Bou Hadjar par trois à deux. L’Olympique
de Boukhanéfis concéda le nul à domicile devant Ouled Mimoun, alors
que le fait marquant de ce septième round réside dans la première
victoire de la saison du Gallia de Sidi Khaled qui est allé battre
l’USCEL à Chabat laissant la dernière place à Chebikia. M. Bekkar

ANNABA

Décès de l’ancien joueur international
Abdelmalek Ali Messaoud

L

’ancien footballeur international Abdelmalek Ali Messaoud est
décédé dimanche à Annaba à l’âge de 66 ans, a-t-on appris de
ses proches. Décédé à l’hôpital Ibn Sina d’Annaba, le défunt Abdelmalek Ali Messaoud, ancien arrière gauche de l’équipe nationale,
médaillée d’or des Jeux méditerranéens organisés en 1975 en Algérie, sera inhumé, dimanche après la prière d’El Asr au cimetière Sidi
Aïssa de la ville d’Annaba. Selon plusieurs de ses amis, cet ancien
joueur qui s’est également distingué au sein de la sélection nationale
militaire de football, a porté les couleurs de Hamra Annaba, l’USM
Annaba et de l’USM Alger. Connu pour ses hautes valeurs morales,
Abdelmalek Ali Messaoud, né à Annaba, a laissé trois enfants.
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SPORT
L’ATTAQUANT INTERNATIONAL CAMEROUNAIS CHOUPO-MOTING

«Avec le sélectionneur actuel
ce n’est plus possible pour moi»
L’attaquant international camerounais, Eric-Maxim Choupo-Moting, qui a refusé de
jouer contre le Burkina Faso pour la 3e place de la CAN 2021, samedi, a décidé de
ne plus répondre à une autre convention du sélectionneur des Lions Indomptables,
Toni Conceiçao, tant qu’il est à la tête de sa sélection.

L

e joueur du Bayern Munich
avait pris place en tribunes et
refusé de jouer contre le Burkina Faso, en étant remplacé au
dernier moment par Christian Bassogog dans le onze de départ. A la
fin du match remporté par le Cameroun (3-3, 5-3 aux TAB), ChoupoMoting a expliqué qu’il a refusé de
jouer pour marquer son mécontentement vis-à-vis des choix du sélectionneur Toni Conceiçao, qui l’a principalement utilisé comme remplaçant
durant cette CAN à domicile. «J’ai

dit au coach que je ne pouvais pas
jouer ce match parce je ne me sentais pas bien psychologiquement, à
cause de tout ce qui s’est passé. Je
suis venu aider l’équipe à gagner la
CAN. Le coach m’a montré qu’il ne
compte pas à 100% sur moi. On a
joué 120 minutes en demi-finale et il
ne m’a même pas fait entrer. Pour
moi, c’est un manque de respect.
J’étais obligé de dire la vérité au
coach. Je suis très déçu et très frustré. Je ne pouvais pas jouer ce soir,
mais j’étais à 100% avec l’équipe»,

a clarifié l’ancien Parisien. Dans
ces conditions, le Lion Indomptable,
âgé de 32 ans, ne se voit plus remettre les pieds en sélection tant que
le Portugais sera en poste. «Je suis
triste et déçu pour ce qui s’est passé. Je respecte toujours les choix
du coach, mais il faut aussi respecter les joueurs. J’aime mon pays le
Cameroun. J’adore représenter les
couleurs du Cameroun. Mais j’ai dit
au coach qu’avec lui, ce n’est plus
possible pour moi», a conclu le natif
d’Hambourg.

MONDIAL-2022 (BARRAGES/ ALLER) CAMEROUN-ALGÉRIE -SAMUEL ETO’O

Le match aller fixé au 24 mars

L

e président de la Fédération ca
merounaise de football (Fécafoot) Samuel Eto’o, a incité ses
joueurs à être prêts pour la première manche des barrages de la Coupe du monde 2022 face à l’Algérie,
jeudi 24 mars à domicile, lors d’un
discours tenu aux vestiaires à l’issue du match du classement pour
la 3e place, remporté par les «Lions
indomptables», samedi soir face au
Burkina Faso à Yaoundé (3-3, aux
t.a.b : 5-3). «Nous avons deux
matchs importants, à commencer
par celui du 24 mars. J’appelle les
joueurs à anticiper, vous aller jouer
contre l’une des meilleures équipe
d’Afrique, mais vous avez prouvez

que vous pouvez être meilleurs
quand vous voulez. On a tous besoin de vous, repartez rapidement
dans vos clubs pour qu’on n’aura
pas de problèmes. Nous avons une
Coupe du monde devant nous», a
indiqué Eto’o à ses joueurs, dans
une vidéo diffusée sur la page officielle Facebook de la Fécafoot. Tête
de série lors du tirage au sort des
barrages du Mondial 2022, effectué le 22 janvier dernier à Douala,
l’équipe nationale se rendra d’abord
au Cameroun, avant de recevoir les
coéquipiers du capitaine Vincent
Aboubakar, le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h00). Samuel Eto’o est revenu

sur la performance réalisée par ses
joueurs, alors qu’ils étaient menés
au score (3-0) jusqu’à la 71e minute de jeu, réussissant ainsi une «remontada» qui leur permet de boucler la compétition avec les honneurs. «Tout d’abord, je tiens à féliciter le sélectionneur et son staff
pour le travail effectué. Quand vous
mettez de l’envie, personne ne peut
réussir à vous battre. Nous étions
menés au score 3-0, mais les
joueurs ont prouvé leur détermination», a-t-il conclu. La finale de la
33e édition de la CAN oppose ce
dimanche soir le Sénégal, vicechampion d’Afrique, à l’Egypte, au
stade Olembé de Yaoundé (20h00).

ISLAM SLIMANI

« Je me suis senti plus désiré au Portugal qu’à Lyon»

L

’attaquant international algérien
Islam Slimani a expliqué, sur
son transfert cet hiver au Sporting
Lisbonne (Div.1 portugaise de football), qu’il s’est senti plus désiré au
Portugal qu’à Lyon, tout en rendant,
néanmoins, hommage à son ancien
club l’Olympique lyonnais (Ligue
1/ France) avec lequel il avait passé une année. « Je reviens au Sporting parce que les supporters
m’aiment et parce que le club
m’aime. Pour moi, c’est la chose la

plus importante dans le football. Le
Sporting, les supporters et le stade
Alvalade me manquaient. La décision a donc été très simple. C’est
super d’être de retour à la maison.
C’est avec ce maillot que j’ai été le
plus heureux. Le Sporting est ma
maison, je me sens bien ici et je
suis heureux ici. Le foot, c’est comme ça. Quand on laisse de bons
souvenirs, c’est comme ça. Les supporters m’aiment et j’aime le Sporting et les fans», a indiqué en confé-

rence de presse, Slimani, 37
matchs, 8 buts et 5 passes décisives lors de son passage à Lyon. Du
côté de l’O.Lyonnais, la direction
avait justifié le départ de l’international algérien par une volonté commune de mettre fin à l’aventure, expliquant que l’entraineur du club
n’avait pas souhaité retenir le
joueur, s’estimant suffisamment
servi dans l’effectif avec Moussa
Dembélé et Tino Kadewere. L’attaquant international algérien de
l’Olympique Lyonnais (Ligue 1/
France), Islam Slimani (33 ans),
laissé libre par l’Olympique Lyonnais, s’est engagé avec le Sporting
Lisbonne pour un contrat de 18 mois,
avait tweeté, lundi soir le club portugais. Slimani qui portera le N.9
avec le Sporting, avait entamé sa
carrière européenne chez le Sporting Lisbonne (2013-2016) avec lequel il avait disputé 111 matchs,
toutes compétitions confondues, et
marqué 57 buts. Les performances
réalisées chez le Sporting lui ont
valu un transfert record à Leicester
City, alors champion d’Angleterre,
mais l’ancien buteur du CR Belouizdad n’avait pas réussi à s’imposer
au sein des «Foxes», où il avait fait
l’objet d’un prêt à Newcastle (2018),
Fenerbahçe (2018-2019), et à l’AS
Monaco (2019-2020).
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CAN

Le Cameroun prend la 3ème place
aux tirs au but contre le Burkina

L

e Cameroun a pris la troisième place de la Coupe d’Afrique des
nations aux tirs au but (5 t.a.b. à 3, 3-3 à la fin du temps réglementaire) aux dépens du Burkina Faso, samedi soir, lors de la petite
finale à Yaoundé. Finaliste en 2013 et troisième de l’édition 2017, le
Burkina menait pourtant 3 à 0 jusqu’à la 72e minute, après avoir
marqué par Steve Yago (24e), par le gardien camerounais André
Onana contre son camp (43e) et par Djibril Ouattara (49e). Mais le
pays organisateur, quintuple vainqueur de l’épreuve, a refait son
retard par Stéphane Bahoken (72) et un doublé de Vincent Aboubakar (85e, 88e), meilleur buteur de cette CAN avec huit buts.

COUPE DU MONDE BIENNALE

Le président de l’UEFA dénonce
le «populisme» d’Infantino

L

e président de l’Union européenne de football (UEFA) Aleksan
der Ceferin, a dénoncé une nouvelle fois le «projet populiste» du
président de la Fédération internationale (Fifa) Gianni Infantino d’une
Coupe du monde tous les deux ans. «Je suis sûr que ça n’arrivera
pas car c’est un non-sens complet. Un projet populiste qui détruirait
le football. ça va à l’encontre de tous les principes de notre sport, des
Jeux olympiques... C’est incroyable qu’une organisation de football
puisse proposer que des joueurs, devant déjà supporter des charges
trop lourdes, disputent chaque été un tournoi d’un mois. Peut-on
imaginer par ailleurs à quel point ça cannibaliserait le foot féminin ?
Avec l’Amérique du Sud, on a clairement déclaré qu’on ne la jouerait
pas. Sans nous, ça ne serait plus vraiment une Coupe du monde», a
indiqué le patron de l’UEFA dans un entretien accordé au Journal du
Dimanche. Le dirigeant slovène est d’ailleurs convaincu que le président de la Fédération française (FFF) Noël Le Graët «soutiendrait
la position de l’UEFA» malgré la nomination du Breton par Gianni
Infantino au poste de délégué du président de la FIFA à Paris, une
fonction dont Ceferin a avoué ne pas comprendre la signification. Le
président de la Fifa, Gianni Infantino, avait appelé à une réforme du
calendrier international et à une Coupe du monde tous les deux ans.
La Confédération africaine (CAF) était la première à adopter, à la
majorité de ses membres, le projet d’un Mondial biennal. Les plans
de la Fifa ont également suscité l’inquiétude du Comité international
olympique (CIO) qui a exprimé ses «vives préoccupations» concernant l’impact qu’une telle organisation engendrerait sur le calendrier
sportif mondial.

COUPE D’ANGLETERRE

Mahrez s’offre un doublé et une
passe décisive contre Fulham

L

’attaquant international al
gérien de Manchester
City, Ryad Mahrez, transparent avec «Les Verts» pendant la Coupe d’Afrique des
nations au Cameroun, où il
fut éliminé dès le premier
tour, a retrouvé son panache, et dès son premier
match avec les Citizens, en
s’offrant deux buts et une
passe décisive contre Fulham (4-1), en match disputé
samedi, pour le compte des
seizièmes de finale de la
Coupe d’Angleterre . En effet, pour son premier match
officiel depuis la CAN-2021
(ndlr : décalée à 2022 en
raison de la pandémie), Mahrez a brillé de mille feux, commençant
par offrir une passe décisive au Turc, Gundogan, et dès la 6' minute
de jeu (1-1), après avoir réussi un contrôle parfait dans la surface de
réparation. Après la pause, Mahrez est revenu à la charge, pour
transformer en force, un penalty obtenu à la 53', avant de frapper
quatre minutes plus tard, en reprenant du droit un caviar de l’international Belge, Kevin De Bruyne. L’international algérien inscrit ainsi
ses 20e et 21e buts cette saison, en 35 matchs toutes compétitions
confondues avec les Mancuniens, auxquels il a également délivré
huit passes décisives. Un bon rendement qui devrait rassurer le
sélectionneur national, Djamel Belmadi, avant le duel décisif contre
le Cameroun, dans le cadre des matchs-barrages en mars prochain,
pour la qualification à la Coupe du monde 2022.
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Cela s’est passé un 7 Février
457 : Léon Ier devient empereur d’Orient
après son mariage avec l’impératrice
d’Orient Aelia Verina.
XIVesiècle
1301 : Édouard de Carnarvon devient
prince de Galles.
XVesiècle
1497 : bûcher des Vanités organisé par
Jérôme Savonarole à Florence.
XVIIe siècle
1623 : traité de Paris entre la France, les
États de Savoie et la république de Venise contre l’Espagne.
1653 : Nicolas Fouquet est nommé surintendant des finances en France1.
XVIIIe siècle
1752 : première interdiction de l’Encyclopédie.
1783 : fin du siège de Gibraltar.
1792 : alliance austro-prussienne contre
la France.
1795 : adoption du Onzième amendement de la Constitution des États-Unis.
XIXesiècle
1809 : en France, décret créant la Chambre de commerce de Dieppe2.
1831 : adoption de la Constitution belge
par le Congrès national.
1855 : signature du traité de Shimoda.
1900 : la bataille de Vaal Krantz se conclut par une victoire boer pendant la seconde guerre des Boers.
XXesiècle
1901 : mariage de Wilhelmine des PaysBas avec Henri de MecklembourgSchwerin.
1904 : grand incendie de Baltimore.
1918 : le Fourth Reform Act, accordant le
suffrage universel aux hommes et censitaire aux femmes de plus de 30 ans, est
adopté au Royaume-Uni.
1920 : l’amiral Alexandre Vassilievitch
Koltchak, un des chefs des armées blanches en Sibérie, est exécuté par les bolcheviks3.
1939 : ouverture d’une conférence (en) à
Londres pour régler la question de l’immigration juive en Palestine4.
1943 : succès de l’Opération Ke à la fin
de la bataille de Guadalcanal.
1947 : un plan britannique de partage de
la Palestine en zones arabe et juive, avec
administration sous tutelle, est repoussé par les Arabes et les Juifs5.
1951 : massacre de Sancheong et Hamyang pendant la guerre de Corée.
1965 : début de l’opération « Tonnerre »
qui consiste à bombarder massivement
le Nord Viêt Nam6.
1971 : les femmes obtiennent le droit de
vote au niveau fédéral en Suisse.
1973 : constitution de la commission d’enquête sénatoriale sur le scandale du Watergate.
1974 : indépendance de l’île de la Grenade.
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Horizontalement:
1. Transformée en un désert.2. Lâchant un
atchoum ! 3. Souvent photographié. Pratique
réglée.4. Arroser les plantations.5. Gros haricot
anatomique. Annonce une suite.6. Carte à motifs
réduits. Elle tourne autour du zébu.7. à purger
pour s’en libérer.8. Il dort comme une marmotte.
Ex-maître de moujiks.9. Grande période de
temps. Parangon de beauté.
Verticalement:
1. Donc séduisante.2. Allongés par
traction. Donne de la valeur à la créole.3. Bien
travaillé la pâte. Une voleuse en pennes.4.
Mettre sur les genoux.5. Premier nombre entier.
Permet des choses.6. Pleins de mauvaise
humeur.7.
Pa ssage
f orestier.
Épreuve
d’orien ta tion.8. Sautes le pas. Ar gon
comprimé…9. Saison riche en ensoleillement.
Cri de la vigie.

Nouveaux Mots Fléchés N° 17

Bélier 21-03 / 20-04
Les circonstances du jour
vous donneront les moyens de
concrétiser un projet. C’est le moment d’agir. Évitez les discussions
stériles, vous éviterez de vous dépenser en vain. Cherchez plutôt à
vous recentrer sur vous-même.
Taureau 21-04 / 21-05
Dédramatisez la situation...
L’humour sera votre meilleur atout
pour vous faire comprendre au
mieux ! Il faudrait faire un tri dans
vos relations et ne pas prendre
pour argent comptant tout ce
qu’on vous dira. Fuyez les pessimistes !
Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous êtes aujourd’hui tout
disposé à pardonner, à passer
l’éponge sur des broutilles du passé, faites-le, sans regrets ! Votre
rythme de vie se ralentit, profitezen pour souffler et vous occuper
de vous davantage.
Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez confiance en
vous, un peu trop au goût de certains et cela risque d’être mal interprété. Votre énergie de fond est
renforcée de par la qualité de votre sommeil. Vous le sentez positivement, poursuivez en ce sens.
Lion 23-07 / 23-08
Ne vous laissez pas abuser par ceux qui ont intérêt à vous
faire douter de vous.
Votre ingénuité vous rend vulnérable. Votre forme va dépendre
surtout de votre entourage, de
votre façon de vous entourer.
Fuyez les pessimistes !
Vierge 24-08 / 23-09
Tout s’arrange, vous trouvez une solution appropriée. Si
vous êtes en conflit avec votre famille, vous mettez de l’huile dans
les rouages et adoptez une attitude
pacifique et si vous rencontrez des
ennuis techniques vous découvrirez le moyen de réparer !
Balance 24-09 / 23-10
Des échanges d’informations domineront votre journée, ce
qui va vous permettre d’affiner vos
projets.
Vous avez perdu du temps en
détail et cela vous épuise, ne cherchez pas davantage les raisons de
votre fatigue.
Scorpion 24-10 / 22-11
Les changements de cap,
les avocats du diable, les jeux de
l’esprit, tout ce qui fait l’ambiance
d’aujourd’hui vous agace et vous
êtes le premier, voire le seul, à en
souffrir.
En effet, au-delà de cette effervescence, se cachent de réelles
occasions d’évoluer vite et bien.
Sagittaire 23-11 / 21-12
Des échanges avec vos
proches vous apporteront la paix.
Vous abordez la journée comme
une chance et elle le devient. Ne
vous lancez pas dans des travaux
démesurés.
Vous devriez d’abord recharger
vos batteries.
Capricorne 22-12 / 20-01
Grâce à votre bonne sociabilité, vous pourrez miser sur vos
amitiés et vos nouveaux contacts
pour partager d’agréables échanges et de joyeux moments. L’ambiance se veut détendue et festive
aujourd’hui. Profitez-en pour couper avec votre routine.
Verseau 21-01 / 18-02
Cette journée devrait
vous apporter du réconfort aussi
bien sur le plan professionnel qu’affectif ! Vous rêvez peut-être d’évasion vers des horizons lointains...
Le dialogue est ouvert et vous
ne vous heurtez plus à un mur dès
que vous émettez une opinion.
Poissons 19-02 / 20-03
Un besoin de renouvellement se fait sentir, la bonne
inspiration se trouve dans votre cœur, laissez-le s’exprimer
au-delà de vos limites habituelles. Les rencontres amicales positives sont favorisées.
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Un jour

Leonardo

Je te promets

21:05

En 1998, Mica est voué à un bel avenir dans le club de
football où il a fait sa formation, mais il a plus d’ambition
encore et nargue le sélectionneur venu lui faire une proposition. Pour le Mica d’aujourd’hui, la journée est moins glorieuse : il a une scène importante avec le mythique JeanMarc Barr, mais il perd complètement ses moyens face à lui.

Mon inconnue
21:05

Une Star

Raphaël se réveille un matin dans un monde parallèle. Il
découvre avec effroi qu’il n’est plus le mari d’Olivia, ne vit plus
dans son 300 mètres carrés parisien et n’est plus un écrivain à
succès qui fait la couverture des magazines ou est invité au
journal de 20h. Il entretient une drôle de relation avec Mélanie. Dans ce monde où il se sent perdu, Olivia est devenue une
star du piano et va bientôt épouser Marc, son agent.

L’actrice égyptienne
Souhir Babili, grande
vedette du cinéma égyptien et véritable icône
dans le monde arabe, est
décédée le dimanche 21
novembre, à l’âge de 84
ans. Née le 14 février
1937 à Damiette, la
défunte a poursuivi ses
études à l’école secondaire avant de rejoindre
l’Institut des arts théâtral
et de l’Institut Mousse en
même temps.
Elle a brillé au théâtre de
nombreuses pièces de
théâtre à partir de Shamshoum & Galila et Soliman
el Halabi pour lancer ses
premiers rôles dans
Madrast El Moshaghbeen
(L’école des cancres),
Nargess en plus de la
fameuse pièce de théâtre
« Raya et Sakina » qu’elle
avait jouée brillamment
en duo avec Shadia.
Feue Souhir avait pris sa
retraite artistique en 1997
avant de réapparaître en
2006 dans la série
télévisée «Qalb Habiba»
(cœur de Habiba).

Rewild, la nature
reprend ses droits

21:05
Leonardo Da Vinci est accusé du meurtre de Caterina da Cremona,
une fille du peuple qu’il a rencontrée alors qu’elle posait comme
modèle dans l’atelier de Verrocchio, à Florence, où le jeune artiste
fit ses premières armes. Entre les deux êtres s’était noué une relation orageuse. Stefano Giraldi, un jeune officier de la Podesta chargé d’obtenir les aveux de Da Vinci, devient de plus en plus fasciné
par l’homme et le génie qu’il a en face de lui...

Ridley Road

21:05

1962, en Angleterre. Vivien, jeune femme de la communauté juive de Manchester, abandonne foyer et fami lle après
avoir appris que ses parents ont prévu de la marier contre
son gré. Elle se rend à Londres, pour retrouver Jack, son amour
de toujours. Elle finit par découvrir qu’il a rejoint un mouvement contre le fascisme, qui lutte contre les néo-nazis anglais.

21:05

Le «réensauvagement», est un mouvement qui grandit depuis une vingtaine d’années un peu partout dans le monde. Il
s’agit de restaurer des écosystèmes, réparer la nature martyrisée par l’homme. Sur tous les continents, des expériences parfois immenses sont lancées, la plupart du temps par des personnes ou des institutions privées.

Notre Sélection
21.05 Thor : Ragnarok
Revenu sur Terre avec Loki pour retrouver leur père,
Odin, Thor se retrouve confronté à sa soeur, Hela. Au
cours d’un affrontement, la puissante déesse de la mort
brise le marteau de son frère et le laisse dans une dimension parallèle, sur une planète qui ressemble à une
gigantesque décharge.

Pépé le Moko

21:05

De la casbah d’Alger dont il a fait son royaume, un truand au
visage d’ange nargue la police, qui désespère de lui mettre le
grappin dessus. A moins que pour l’amour d’une femme, le
caïd finisse par sortir de sa retraite.
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Afrique du Sud

Saida

Un mort et un blessé dans un accident de la route
U
ne personne est morte et
une autre a été blessée
dans un accident de la circulation survenu à Saida, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile. L’accident s’est produit samedi soir
au niveau de la route nationale (RN 94) reliant les wilayas de
Saida et de Tiaret à proximité

de la zone Guerroudj Zahzah
(commune d’Ain Soltane), suite
à une collision entre un tracteur et un camion causant la
mort du conducteur du tracteur
(72 ans) sur place et des blessures à son accompagnateur (52
ans). Les agents de la protection civile sont intervenus pour
apporter les premiers soins au

blessé et le transférer vers
l’établissement public de santé de proximité de Ouled Brahim et ont déposé le corps de
la victime à la morgue de cet
établissement sanitaire. Les
services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de cet accident.

Italie

Les proches d’un détenu organisent un feu d’artifice
devant la prison pour son anniversaire
L’

incident est insolite. Les
proches d’un détenu italien
qui voulaient lui fêter son anniversaire ont été arrêtés samedi
pour avoir stocké des engins pyrotechniques aux abords de la
prison en vue de tirer un feu d’artifice, a rapporté la presse locale. Alertés par un riverain, les carabiniers de Civitavecchia, ville
portuaire située à une heure de
route au nord de Rome, ont mis
la main sur 30 kilos de petits explosifs, a précisé le quotidien
Civonline. Six personnes ont été
interpellées par des agents de
la police pénitentiaire, selon
l’agence Ansa. Des incidents de
même nature se produisent à
intervalle régulier en Italie, comme à Naples l’an dernier et à Bari
en janvier, croit savoir Civonline.

n «incendie criminel» s’est
déclaré au cours de la nuit
de samedi à dimanche dans la
cathédrale Saint-Georges au Cap
où les cendres de l’archevêque
Desmond Tutu, héros de la lutte
anti-apartheid, ont été inhumées, a annoncé un responsable ecclésiastique.
L’incendie a été détecté dans
le sous-sol d’une section de la
cathédrale vers 02h00 .«L’incendie était un incendie criminel»,
a déclaré, dimanche, le père
Mich’l Weeder, doyen de la cathédrale, dans une note à sa
paroisse. Il «semble qu’un morceau de coton/gaze allumé a été
jeté à travers la petite fenêtre à
barreaux près des marches menant à l’entrée» principale de la
cathédrale, a-t-il déclaré. «Quel-

qu’un a été aperçu en train de
s’enfuir de la cathédrale», a-t-il
ajouté.
Les pompiers ont rapidement
éteint l’incendie et hormis «des
traces de fumée (...) aucun signe de dégât n’est visible», a-til poursuivi. Les cendres de Desmond Tutu, prix Nobel de la paix
mort le 26 décembre dernier à
l’âge de 90 ans, ont été inhumées le 2 janvier dans la cathédrale Saint-Georges. L’édifice est
situé non loin du Parlement qui
a été incendié le jour même de
son inhumation. Un homme
soupçonné d’être l’ incendiaire
de l’incendie du Parlement est
en détention dans l’attente de
son procès après que sa demande de libération sous caution a
été rejetée vendredi.

Des feux en Amazonie mettent la capitale
sous «alerte environnementale»
L’

20 décès et 5511 contaminations en 24 heures
A
parition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, plus de
940.000 cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés
et que le nombre de victimes a
atteint 26.612 morts. Le nombre total de guérisons s’est
élevé, à la même date, à
828.324 personnes après le rétablissement de 7080 indivi-

dus le 4 février courant. En date
du 4 février 2022, le nombre
total de personnes hospitalisées dans des établissements
de santé des secteurs public
et privé s’est éle vé, selon la
même source, à 1383 dont 252
se trouvent en réanimation et
49 sont placées sous respirateurs artificiels.

Solidarité

«Freedom Polisario», un rap pour la dernière colonie en Afrique
F
reedom Polisario», un nouveau titre mis en ligne vendredi soir par le rappeur «L’anonyme», chante l’engagement
pour l’indépendance de la République arabe sahraouie démocratique de la colonisation
marocaine et rappelle le soutien algérien indéfectible à cette noble cause. Soutenue par un
clip tourné dans les camps de
réfugiés sahraouis, «Freedom
Polisario» dénonce cette dernière colonie du continent africain
en disant retrouver en ce combat «l’âme de la c ause palestinienne». En un peu plus de 4mn,
le rappeur remonte aux origines
du conflit et à l’occupation des
territoires sahraouis en 1975 en
rappelant les positions inchangées et les efforts diplomatiques et humanitaires de l’Algérie et son soutien à la cause,
«aujourd’hui portée par la jeune génération». Le texte du rap-

U

Colombie

Tunisie
u total, 20 décès supplémentaires et 5511 nouvelles contaminations par le coronavirus, ont été recensés
vendr edi en Tunisie, a rapporté samedi soir, le ministère de
la santé. Dans son bilan quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a souligné que depuis l’ap-

«Incendie criminel» dans la cathédrale
où repose Desmond Tutu

«

peur rappelle également les innombrables entorses et agressions du régime marocain contre l’Algérie depuis le recouvrement de l’indépendance en 1962
et les efforts diplomatiques de
paix fournis par l’Algérie pour la
décolonisation du continent
africain et pour concrétiser une
union maghrébine solide. Tourné dans les camps de réfugiés
sahraouis, le clip «Freedom Polisario» montre la violence et les
affres de l’occupation marocai-

ne en plus du drame engendré
par le déplacement des populations. A cette violence, Ahmed
Dekali, réalisateur du clip, a
choisi d’opposer cette violence
et ce drame humain à une résistance et un engagement sans
faille mais aussi au courage et
à la résilience du peuple sahraoui qui continue son combat
pour exercer son droit à l’autodétermination.
Les images du clip reflètent
également une importante note
d’espoir et de dé termination
dans les yeux des jeunes et des
enfants sahraouis qui ont décoré les camps de portraits de
militants comme Aminatou Haidar. Rappeur de la banlieue d’Alger, «L’anonyme» avait fait son
entrée dans le monde de la
chanson au début des années
2010 avant de se faire remarquer
sur scène en animant des concerts à partir de 2014.

«alerte environnementale»
a été décrétée pour Bogota,
menacée par la fumée de feux de
forêts actifs depuis quelques
jours en Amazonie colombienne
et de la taille d’une ville comme
Paris, ont annoncé samedi les
autorités locales.
Le vent a poussé la fumée d’incendies attribués à des groupes
armés, à quelque 350 kilomètres
au nord-ouest, jusqu’à la capitale colombienne.
«La ville entre en alerte environnementale», a tweeté la maire Claudia Lopez, selon qui plus
de la moitié des s tations de surveillance de la qualité de l’air
relèvent de façon continue depuis 48 heures des niveaux élevés
de pollution.
L’édile a demandé aux 8 millions d’habitants de la capitale de
s’abstenir de toute activité ph ysique à l’air libr e ces prochains
jours. Le gouvernement estime que ces feux ont été déclenchés
par «les mains criminelles» de rebelles qui ont décidé de ne plus
respecter l’historique accord de paix de 2016 ayant mené au désarmement de la guérilla marxiste des Farc.
Les dissidents, comme on les appelle, comptent «s’accaparer
des terr es (...) pour développer des activités i llégales d’élevage
extensif de bétail», a dénoncé le ministre de la Défense Diego
Molano, qui a publié une liste de 17 incendiaires présumés.
L’«alerte rouge» a été décrétée dans le département de Guaviare (sud-est), dont le gouverneur, Heydeer Palacio, a parlé de «10.000
hectares» consumés par les incendies, soit une surface équivalente à celle de la capitale française (10.500 hectares).

