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Noreddine Oumessaoud

Le cercle de réflexion «CARE» a
estimé que l’accord d’association

entre l’Algérie et l’Union européenne
(UE) doit faire l’objet d’une étude
d’évaluation approfondie dans le but
de délimiter le périmètre des chan-
gements souhaitables à apporter à
l’accord.

En effet, dans sa note intitulée «Ac-
cord d’association Algérie-Union
européenne : des blocages persis-
tants à surmonter, le Think tank esti-
me nécessaire d’établir un état des
lieux, notamment pour appuyer les
critiques récurrentes adressées à cet

accord. « Cette évaluation doit don-
ner un point de situation détaillé des
échanges avec le partenaire euro-
péen, accompagné d’une analyse,
secteur par secteur, de l’impact posi-
tif ou négatif qu’a pu y avoir la ges-
tion de l’accord, y compris l’interpré-
tation donnée à chacune de ses clau-
ses. Ainsi, le Think tank évoque la
possibilité d’organiser un débat pu-
blic au niveau des institutions offi-
cielles telles que l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) dans ce cadre.

Par ailleurs, CARE cite l’un des
arguments invoqués à l’encontre de
l’accord d’association, qui a trait au
lien entre les échanges commerciaux

avec l’UE et la détérioration des équi-
libres de la balance commerciale, et
par la même de la balance des paie-
ments de l’Algérie.

«A ce stade, ce qu’il convient de
retenir, c’est qu’aucun accord com-
mercial  préférent iel  incluant
l’échange d’avantages douaniers
en matière d’accès au marché ne
pourra être viable tant que les ex-
portations algériennes resteront
dominées par la mono-exportation
d’hydrocarbures, des produits
dont on sait dès le départ qu’ils ne
sont pas éligibles à ces mêmes
avantages douaniers», souligne le
cercle de réflexion.

Signé en 2002, mais entré en vi-
gueur en 2005, l’accord d’associa-
tion Algérie-UE prévoit l’établisse-
ment d’une zone de libre échange
en 2017 qui a été décalée à sep-
tembre 2020. L’Algérie a demandé
la révision de cet accord pour pré-
server sa product ion nat ionale
mais sans renoncer à ce cadre
d’association.

En septembre 2020, le président
de la République Abdelmadjid Teb-
boune avait annoncé que l’Algérie
allait «procéder à une révision du
calendrier relatif au démantèlement
tarifaire en fonction de ses intérêts
économiques».
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BELMEHDI À PROPOS
DU HADJ ET DE LA OMRA
«La décision sera
prise lorsque
les conditions
seront réunies»
Il est encore tôt pour se

prononcer sur la question
du Hadj et de la Omra en
raison des conditions
sanitaires imposées par la
pandémie du covid-19.

C’est ce qu’a indiqué hier
à Alger le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi,
expliquant que «compte
tenu des conditions
sanitaires liées à la
pandémie du covid-19, qui
continue d’affecter le
monde et de perturber de
nombreuses activités dont
la navigation aérienne et en
raison de l’arrêt de plusieurs
compagnies, nous ne
pouvons pas parler de
l’organisation des rites du
Hadj et de la Omra et il
n’est pas possible,
actuellement, de nous
prononcer sur

la question».
Selon le ministre «lorsque

les conditions propices
seront réunies, nous nous
prononcerons. Nous suivons
la situation de près tant en
Algérie qu’en Arabie
Saoudite». «Une fois les
conditions de sécurité
seront garanties pour les
Algériens en vue de leurs
déplacements à l’étranger,
nous prendrons les mesures
nécessaires», a-t-il dit
appelant à la coopération
de tous pour relever le
niveau de vigilance et
éviter une prochaine vague

Concernant la lecture de
«Sahih Al-Boukhari» et
«Mouatta El-Imam Malek»
au début du mois de Rajab,
dont le coup d’envoi a été
donné par M. Belmehdi par
visioconférence avec la
participation des directeurs
des Affaires religieuses et
des Wakfs des wilayas et
les secrétaires des Conseils
scientifiques et de
l’Association «Iqraa», le
ministre a souligné que
«cette pratique vertueuse
est une préparation
spirituelle qui précède le
mois de Ramadhan».

Le ministre a insisté sur
«le respect du protocole
sanitaire contre la
propagation du
Coronavirus», saluant le
rôle de tous les participants
à la campagne de
sensibilisation lancée par le
ministère à cet égard le 25
janvier dernier, sous le
thème «Tous contre le
Covid». Il a également mis
en évidence le rôle des
imams dans la
sensibilisation des citoyens
aux risques de cette
pandémie.

Noreddine O

PÊCHE

Construction en 2022 d’un premier thonier algérien
Le ministre de la Pêche et des produits halieutiques, Hicham-Sofiane Salaouatchi, a annoncé la construction

en 2022 d’un premier thonier algérien de 35 mètres. Cette mesure vise à porter à la hausse la production
des ressources halieutiques.

Samir Hamiche

«L’année 2022 verra la
construction du pre-
mier thonier algérien

de 35 mètres», a fait savoir
le ministre lors de son inter-
vention, hier, sur les ondes
de la chaîne Une de la Radio
nationale. Le système de re-
pérage et de contrôle des na-
vires sera également adopté
au courant de cette année.
«Ce système a été approuvé
par un projet de décret exé-
cutif récemment en Conseil
de gouvernement ; c’est un
système qui permet la pro-
tection des pêcheurs et leur
suivi pendant les opérations
de pêche dans les zones
aménagées ou même la pê-
che en dehors des eaux ter-

ritoriales nationales», préci-
se le ministre. Évoquant les
mesures visant à développer
le secteur de la pêche, il a
indiqué que les derniers en-
couragements du gouverne-
ment, à savoir la baisse de la
TVA et les droits de douane,
permettront de porter à la
hausse le nombre de deman-
des d’investissements dans
ce domaine.

Détaillant les deux mesu-
res, M. Salaouatchi a affirmé
qu’il s’agit de la réduction de
la TVA (taxe sur la valeur
ajoutée) de 19% à 9%, et cel-
le des droits de douane de
30% à 5%.

Pour ce qui est de l’intérêt
que portent les autorités au
secteur de la pêche, le mi-
nistre a assuré que celui-ci

occupe une place importante
dans le Plan d’action du gou-
vernement. M. Salaouatchi a
affirmé que la stratégie du
secteur qui a été validée dès
le premier Conseil du gouver-
nement repose sur trois
grands axes que sont, l’aug-
mentation des capacités de
production, la construction
navale, et la prise en charge
des préoccupations des pro-
fessionnels du secteur.

S’agissant du travail de la
Commission mixte chargée
de la redynamisation de la
construction navale en parti-
culier, il a affirmé que les ré-
sultats de cette instance sont
très encourageants pour les
investisseurs. «Les investis-
seurs ont jusque-là bénéficié
de 15 autorisations d’inves-

tissement dans 12 wilayas.
De même que 11 autres pro-
jets ont reçu des accords en
attendant la promulgation de
la loi sur l’investissement qui
permettra leur exploitation
effective dans les zones d’ac-
tivité industrielle. Tout cela va
avoir un impact certain sur
les niveaux de production»,
souligne le ministre.

M. Salaouatchi a affirmé
que son département enre-
gistre un nombre de plus en
plus important des demandes
d’investissement dans le do-
maine de la construction na-
vale et de l’aquaculture ainsi
que dans l’industrie de trans-
formation des produits de la
pêche. Il a affirmé qu’une at-
tention particulière sera ré-
servée aux demandes d’in-

vestissement. «Nous avons,
de ce fait, chargé la Cham-
bre nationale de la pêche et
de l’aquaculture de prendre
en charge et d’accorder une
attention particulière aux de-
mandes d’investissement»,
a-t-il affirmé.

Concernant les efforts vi-
sant à créer les micro-entre-
prises dans le secteur, le mi-
nistre a fait savoir «que pas
moins de 1 000 crédits, via
les formules ANADE (Agen-
ce nationale d’appui et de Dé-
veloppement à l’entreprena-
riat) et ANGEM (Agence na-
tionale de gestion du micro-
crédit) ont été accordés pour
les personnes qui ont expri-
mé leur volonté d’investir
dans l’aquaculture et toute
autre activité de pêche».

ACCORD ALGÉRIE-UE

CARE revendique une évaluation approfondie

ALGÉRIE/ESPAGNE

L’ambassadeur d’Espagne en Algérie salue l’orientation politique et économique de l’Algérie
L’ ambassadeur du Royaume d’Espagne en

Algérie, Fernando Moran a salué mardi
l’orientation politique et économique de l’Algé-
rie, exprimant son «optimisme» quant à l’ave-
nir des relations entre les deux pays, a indiqué
un communiqué de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN). Lors d’une audience que lui a
accordée le président de la Commission des
affaires étrangères, de la coopération et de la
communauté de l’APN, Mohamed Hani, l’am-
bassadeur d’Espagne s’est dit «satisfait de
l’orientation politique et économique de l’Algé-
rie» qui est «un pays voisin, un ami et un par-
tenaire stratégique important pour l’Espagne»,
a-t-il dit. Il a exprimé à ce propos son optimis-
me quant à «un avenir prometteur pour les re-
lations algéro-espagnoles, notamment dans les

domaines économique, commercial et agrico-
le», précise le communiqué. La rencontre a été
l’occasion pour le président de la commission
de passer en revue l’état des relations d’amitié
unissant les deux pays voisins, soulignant dans

ce contexte la nécessité de les promouvoir, no-
tamment au niveau parlementaire. Il a en outre
appelé au renforcement de la coopération bilatéra-
le à tous les niveaux, au mieux des intérêts des
deux pays, conclut la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi
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ACCORD MAROCO-ESPAGNOL SUR L’UTILISATION DE TERMINAUX DU GME

Facture salée pour le Maroc
La probabilité de voir le Maroc s’approvisionner en gaz algérien à partir d’Espagne est exclue. Le

fameux accord d’inversion de flux du GME négocié entre Rabat et Madrid ne concerne pas du tout le
gaz livré par l’Algérie à travers le Medgaz.

MARCHÉ DE L’EMPLOI

Hausse des offres sur l’agence Emploitic de 29% en 2021

Pas aussi loin

que cela
La crispation autour du dossier ukrainien

est assez loin pour nous et pour notre ré-
gion. On pourrait même croire qu’elle ne
peut avoir aucune incidence sur notre quo-
tidien ou même équilibres régionaux.
Pourtant la chose n’est pas aussi simpliste
que cela. Nous n’allons pas disserter, bien
sur, sur des sujets bien compliqués, autour
de ce conflit naissant et vieux à la fois, mais
prendre juste un seul exemple pour dire
que nous sommes malgré nous, en bien
ou en mal, impactés par ce qui se passe
aux frontières russo-ukrainienne. L’impact
concerne les prix du pétrole.

On l’a vu, semaine après semaine, les
prix du pétrole qui fleuretaient entre 40 et
50 dollars le baril, ont enclenché une re-
montée significative pour dépasser
aujourd’hui la barre des 90 dollars le baril.
Ils pourront même atteindre les 100 dol-
lars dans un proche avenir. Et il faut dire
que c’est là une bonne nouvelle pour bien
des pays dont les seules recettes dépen-
dent de l’état de santé du baril, tout com-
me leur économie et leur situation sociale
d’ailleurs.

Mais les bruits de bottes qui se font en-
tendre dans cette partie du monde, avec
des renforts militaires de plus en plus re-
marqués, n’augure rien de bon pour la sta-
bilité dans le monde. Un conflit de ce gen-
re se répercutera inévitablement sur la sta-
bilité et la sécurité de toute la planète,
d’autant plus qu’il engage de superpuis-
sances menées d’un coté par les Etats-
Unis d’ Amérique et l’Otan et de l’autre par
la puissante Russie de Vladimir Poutine.

Le maître du Kremlin, qui reste le seul
leader russe, d’Eltsine aux tsars en pas-
sant par Lénine ou Staline, à ne pas être
un grand adepte des jeux d’échecs, est
néanmoins celui qui a prouvé qu’il sait fai-
re avancer ses pions sur l’échiquier inter-
national et utiliser les bons leviers pour faire
douter l’Occident et brouiller leurs cartes
et stratégies.

Mais est-ce à dire que la guerre est iné-
vitable ? A cette grande échelle et avec
autant d’acteurs, la probabilité du déclen-
chement d’un conflit généralisé reste très
minime, car personne n’a intérêt à ouvrir
des hostilités qui rappelle à cette Europe
ses plus sombres années qui l’ont mis à
genoux pendant la deuxième guerre mon-
diale.

Mais, et pour revenir au préambule de
notre propos et à la question posée plus
haut, il faut malheureusement s’attendre à
d’autres guerres par procuration un peu
partout, et encore plus dans la région du
Moyen Orient et en Afrique. Et c’est cela
l’autre menace qui peut découler de ce
conflit qui nous parait aujourd’hui bien loin
de nos régions.

ACCIDENT DE LA ROUTE

7 morts et 124 blessés en 24 heures

Nadera Belkacemi

Le marché international du
gaz connaît un niveau iné-
dit d’effervescence. Les

prix sur le marché spot ont pro-
gressé de 600%. Du jamais vu.
La raison de cet état de fait tient
au niveau très bas des stocks
européens, dans un contexte
géopolitique dégradé qui voit l’of-
fre russe incertaine. Cette ana-
lyse de l’expert algérien Mou-
rad Preure remet en perspecti-
ve une situation très compliquée
pour les pays consommateurs
et à plus forte raison, le voisin
marocain qui, après la fin de l’ac-
cord qui le liait à l’Algérie dans
le cadre du gazoduc Maghreb-
Europe (GME) est dans une
posture très difficile. «Le Maroc
vit déjà une crise économique
inquiétante, dont les équilibres
extérieurs sont aggravés par les
effets de la pandémie de la Co-
vid-19, devra subir la pression
d’un marché gazier concurren-
tiel, de plus en plus intense et
imprévisible.» Obligé d’acheter
son gaz 600 fois plus cher, Ra-
bat est contraint d’aller voir
ailleurs qu’en Espagne pour se
procurer le produit, actuellement
très demandé et en situation de
quasi-pénurie. Contractuelle-
ment, Madrid ne pourra pas re-
vendre le gaz livré par l’Algérie
à un pays tiers. En effet, l’ex-
pert pétrolier explique qu’en ver-
tu de la clause de destination
incluse dans les contrats ga-
ziers entre l’Algérie et l’Espa-
gne, cette dernière n’est pas
autorisée à revendre le gaz al-
gérien à des clients hors du ter-
ritoire espagnol. De fait, la pro-

babilité de voir le Maroc s’ap-
provisionner en gaz algérien à
partir d’Espagne est exclue. Le
fameux accord d’inversion de
flux du GME négocié entre Ra-
bat et Madrid ne concerne pas
du tout le gaz livré par l’Algérie
à travers le Medgaz. Mourad
Preure est limpide sur le sujet.
«L’Espagne considère l’Algérie
comme un partenaire stratégi-
que, pas seulement sur le plan
gazier, et ne peut se hasarder à
enfreindre la lettre des contrats,
et surtout l’éthique des affaires
avec notre pays», estimet-il.
Donc, la nature des relations
algéro-espagnoles interdisent
toute infraction de ce genre. En
clair, «tous les volumes expé-
diés d’Algérie doivent être con-
sommés en Espagne. Libre aux
énergéticiens espagnols de
spéculer, faire des opérations
d’arbitrage ou de couverture
contre le risque pris en ache-
tant et revendant des volumes
spot au plus offrant. Les volu-
mes algériens ne peuvent être
concernés par ces transac-
tions», explique l’énergéticien.

Ceci entraînant cela, l’accord
maroco-espagnole permet au
Maroc d’acquérir du gaz naturel
liquéfié (GNL) sur les marchés
internationaux, le faire livrer
dans une usine de regazéifica-
tion de l’Espagne péninsulaire
et utiliser le GME pour l’ache-
miner vers son territoire. Cette
solution sera confrontée à de
nombreux problèmes, à leur tête
«la contrainte de temps», souli-
gne Dr. Preure. «Inverser le flux
gazier demande du temps et de
l’investissement, chose dont ne
semble pas disposer le Maroc

pour satisfaire ses besoins im-
médiats en gaz naturel», après
la décision algérienne en octo-
bre dernier de ne plus exporter
son gaz via le GME. On aura
ainsi déduit que si le Maroc peut
assurer la satisfaction de ses
besoins gaziers, ça sera au prix
fort. Le temps où il bénéficiait
de près d’un milliard de m3 de
gaz algérien, dont une partie
gratuite, au titre des droits de
passage, et une autre au prix
contractuel, préférentiel, est fini.
Aujourd’hui, il devra faire avec
une demande asiatique très for-
te qui tire les prix vers le haut. Il
n’a d’autres choix que de suivre

cette courbe haussière. «Le
Maroc a-t-il les moyens, et à
quel prix livrera-t-il ce gaz au
client final ?», s’interroge l’ex-
pert. Son interrogation est
d’autant plus légitime que les
clients finaux qui sont les foyers
marocains et les unités de pro-
ductions ne pourront jamais sui-
vre le rythme, les premiers en
raison d’un pouvoir d’achat déjà
dégradé et les seconds eu égard
au facteur de production qu’est
l’énergie et qui fera flamber les
prix des produits usinés au Ma-
roc. La boucle est ainsi bouclée.
Le Makhzen n’a pas fini de di-
gérer ses décisions farfelues.

Sept (7) personnes sont mor
tes et 124 autres ont été bles-

sées lors d’accidents de la cir-
culation survenus ces dernières
24 heures à travers plusieurs
wilayas du territoire national, in-
dique mardi un bilan de la Pro-
tection civile. Par ailleurs, des
incendies ont causé des brû-
lures légères à 2 personnes,
suite à un incendie qui s’est

déclaré dans une habitation,
située à la cité Ezzane, com-
mune d’Aïn Kecherra, wilaya
de Jijel, indique la même sour-
ce, ajoutant que l’intervention
des éléments de la Protection
civile a permis de circonscri-
re l’incendie et éviter sa pro-
pagation à d’autres lieux mi-
toyens. Les secours de la
Protection civile de la wilaya

de Constantine ont, pour leur
part, prodigué des soins de
première urgence à une per-
sonne incommodée par le
monoxyde de carbone éma-
nant d’un chauffe-bain à l’in-
térieur de son domicile fami-
lial, à la commune de Cons-
tant in. Concernant la lut te
contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), les uni-

tés de la Protection civile ont
effectué, durant ces dernières
24 heures, 32 opérations de
sensibil isation relative à la
lutte contre cette pandémie et
55 autres de désinfection gé-
nérale à travers le territoire
national, ayant touché l’en-
semble des infrastructures et
édif ices publ ics et pr ivés,
quartiers et ruelles.

CORONAVIRUS

610 nouveaux cas,
494 guérisons et 13 décès

Six cent dix (610) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 494 guérisons et 13

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la San-
té dans un communiqué.

Les offres d’emploi collectées par l’agen-
ce Emploitic ont enregistré une hausse

de 29% en 2021, signe de reprise de l’acti-
vité économique en Algérie après le choc
de la pandémie de Covid-19.

Selon un communiqué d’Emploitic, une
des plus importante agence d’emploi pri-
vée en Algérie, le nombre des offres pu-
bliées sur son site-web a atteint 26.900 of-
fres en 2021 contre 20.700 en 2019. Cette
hausse est conforme aux prévisions avan-
cées dans le rapport «Perspectives de Re-
crutement», élaboré par Emploitic et la

Chambre algérienne de commerce et d’in-
dustrie (Caci). Comme en 2020, l’industrie
a été le secteur qui a recruté le plus en
2021, avec un ratio de 31% du global des
opportunités offertes via Emploitic, le sec-
teur des services le talonne avec 25% des
offres publiées, suivi par celui du commer-
ce-distribution avec 14%. Le tiers des of-
fres d’emploi étaient destinées aux métiers
du Commercial, avec un taux de 31%, con-
tre 25% des offres qui visaient les métiers
de l’industrie, 14% des opportunités qui
concernaient les métiers de l’administra-

tion et 11% d’offres qui s’adressaient à ceux
de la finance. Sur l’ensemble des offres
d’emploi diffusées en 2021 par l’agence,
plus de 9.451 d’entre elles ciblées les jeu-
nes diplômés, sans expérience profession-
nelle ou débutant, soit près du tiers des op-
portunités affichées.

 Selon le même bilan, 2.305 recruteurs
recensés en 2021 ont publié 11.800 offres
d’emploi à l’adresse des candidats ayant
entre 3 et 5 ans d’expérience, alors que
ceux qui ont entre 6 et 10 ans d’expérience
ont été ciblés par 4.035 offres.

ALGÉRIE/ETATS-UNIS
Lamamra reçoit la nouvelle

ambassadeure des USA en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu,

lundi à Alger, Mme Elizabeth Moore Aubin, qui lui a remis
les Copies figurées des Lettres de Créances l’accréditant
en qualité d’ambassadeure extraordinaire et plénipotenti-
aire des Etats-Unis d’Amérique auprès de la République
algérienne démocratique et populaire», indique un com-
muniqué du ministère.
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SAOUDITE
Rezig s’entretient

avec
l’ambassadeur
saoudien sur le

renforcement des
relations

commerciales
bilatérales

ALGÉRIE-TUNISIE

Benabderrahmane affirme l’attachement du Président
Tebboune à des relations «spéciales et privilégiées»

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé mardi à Kef (Tunisie), l’attachement
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à ce que les relations bilatérales entre l’Algérie et la Tunisie

soient «spéciales et privilégiées».

EVÈNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUCEF

Goudjil: une de ces «marques de solidarité entre les deux peuples
frères algérien et tunisien»

Le président du Conseil de la Na-
tion, Salah Goudjil, a affirmé,

mardi à Alger, que les évènements
de Sakiet Sidi Youcef demeurent
l’une de ces «marques de soutien et
de solidarité entre les deux peuples
frères algérien et tunisien», exprimant
«le lien indéfectible entre le peuple et
son Armée», indique un communiqué
du Conseil. Rappelant les sacrifices
consentis par le peuple algérien sous
la houlette de l’Armée de libération
nationale lors d’une visite au siège
du Conseil de la Nation d’un groupe
d’officiers supérieurs de l’Armée na-

tionale populaire (ANP) en formation
à l’Ecole supérieure de Guerre, le
président du Conseil de la Nation a
soutenu que «les évènements de
Sakiet Sidi Youcef, dont nous célé-
brons aujourd’hui, le 64ème anniver-
saire, demeurent l’une des marques
de soutien et de solidarité entre les
deux peuples frères algérien et tuni-
sien». Une célébration, a-t-il poursui-
vi, qui «exprime de la manière la plus
explicite qui soit, le lien indéfectible
entre le peuple et son Armée, dans le
cadre du lien Armée- Nation». Le pré-
sident du Conseil de la Nation qui était

accompagné des membres du Con-
seil lors de cette rencontre avec un
groupe d’officiers supérieurs de
l’ANP, a salué la décision du prési-
dent de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, portant institution de la
journée du 04 Août journée nationale
de l’Armée nationale populaire (ANP),
digne et méritante héritière de l’Armée
de libération nationale. Il a rappelé, à
l’occasion, «qu’au lendemain de l’in-
dépendance du pays, les Moudjahidi-
ne ont décidé de choisir l’appellation
de + Armée Nationale Populaire + afin
que cette armée soit éternellement liée

à la patrie et au peuple, dans une sym-
bolique historique qui met en valeur la
différence entre cette Armée et les
autres armées régulières à travers le
monde». Par ailleurs, le groupe d’offi-
ciers supérieurs de l’ANP a visité,
dans le cadre des portes ouvertes sur
le Conseil de la Nation, les différents
services et structures du Conseil de
la Nation, au cours de laquelle des
informations détaillées leur ont été
fournies sur l’histoire, la composan-
te, les missions et le rôle de cette
institution constitutionnelle, ajoute la
même source.

«M a  p r é s e n c e
aujourd’hui par
mi vous pour

commémorer l’anniversaire
de cette épopée héroïque in-
tervient à la demande du Pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune qui
veille à conférer à nos rela-
tions avec la Tunisie, pays
frère, un caractère spécial et
privilégié au regard des liens
de fraternité, de bon voisina-
ge, d’histoire et de destin
communs liant les deux
pays», a indiqué le Premier
ministre dans son allocution
à l’occasion du 64ème anni-
versaire des événements de
Sakiet Sidi-Youssef. «Cette
sincère volonté qui empreint
la coopération entre l’Algé-
rie et la Tunisie a été expri-
mée par les Présidents des
deux pays à l’occasion de la
visite du Président Tebbou-
ne dans son deuxième pays,
la Tunisie, les 15 et 16 dé-
cembre 2021, laquelle a été
couronnée par la signature
de plusieurs accords bilaté-
raux dans divers domaines,
économique, culturel et so-
cial, outre la Déclaration de
Carthage qui dessine des
contours prometteurs pour la
promotion de nos relations»,
a-t-il soutenu. Selon le Pre-
mier ministre, «les résultats
de la visite du Président se
cristalliseront davantage lors
des prochaines échéances
bilatérales, notamment à la
réunion de la Grande com-

mission mixte algéro-tuni-
sienne en vue de promouvoir
ensemble le niveau de la coo-
pération bilatérale au rang de
partenariat efficient et solidai-
re, à la hauteur des aspira-
tions des deux peuples frè-
res et basé sur les objectifs
de complémentarité et d’in-
tégration conformément aux
exigence actuelles et des
enjeux futurs». A cette occa-
sion, M. Benabderrahmane a
exprimé «sa profonde satis-
faction» des réalisations ac-
complies ensemble «au titre
de cette noble démarche, et
du niveau des relations bila-
térales constituant un modè-
le à suivre en matière de coo-
pération, d’entente et de bon
voisinage, et un fondement
solide pour l’édification d’un
espace régional renouvelé
plus intégré et plus efficace,

notamment dans un environ-
nement régional et internatio-
nal marqué le rythme effréné
des évènements et la multi-
plication des dangers et dé-
fis, dont certains ciblent es-
sentiellement la sécurité et la
stabilité de notre région». Le
Premier ministre s’est félici-
té, en outre, de sa présence
dans cette «région combat-
tante où le sang des deux
peuples s’est entremêlé pour
célébrer ensemble le 64e an-
niversaire des évènements
de Sakiet Sidi Youssef et se
remémorer les grands sacri-
fices consentis par nos bra-
ves chouhada et la cohésion
militante qu’ils avaient créée
pour s’affranchir du joug co-
lonial et recouvrer l’indépen-
dance». «En ce même jour
de 1958, les peuples algérien
et tunisien ont voulu écrire

une page glorieuse qui res-
tera gravée en lettre d’or dans
leur histoire commune, une
page illustrant de très belles
images de cohésion et d’en-
traide en vue de défendre les
valeurs de liberté et de digni-
té, mû par la conviction que
la force et la profondeur des
liens entre les deux pays et
les deux peuples ne peuvent
être atteints par l’arrogance
de l’occupant», a-t-il rappe-
lé. «Ces événements ont
montré, à l’époque, au mon-
de entier la barbarie de l’oc-
cupation française, ses mé-
thodes ignobles et ses politi-
ques répressives envers les
peuples en quête de liberté,
tout en permettant d’attirer
l’attention de l’opinion publi-
que sur la Révolution algé-
rienne et le niveau qu’elle
avait atteint en terme d’orga-

nisation et de puissance, une
révolution qui avait réussi à
déstabiliser l’occupant qui
croyait avoir mis en place
tous les moyens militaires
pour l’éttouffer», a affirmé le
Premier ministre. M. Benab-
derrahmane a rappelé que
«les sacrifices de nos
vaillants chouhada tombés
lors de ces massacres
odieux, resteront une source
d’inspiration pour les pro-
chaines générations pour
qu’elles puissent saisir le
véritable sens de la fraterni-
té et de la solidarité, réitérant
«la forte volonté de l’Algérie»
et sa détermination à renfor-
cer les liens entre les deux
pays, notamment la fraterni-
té et la cohésion, en sus du
raffermissement des liens de
coopération bilatérale dans
tous les domaines».

Quatre individus suspectés de trafic d»armes
de  guerre qui activent au sein d»un réseau

criminel dans la wilaya de  Tizi-Ouzou ont été
placés sous mandat de dépôt, a indiqué mardi un
communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). «Les aveux de deux individus

suspectés d’«être impliqués dans une affaire  de
trafic d’«armes de guerre activant au sein d»un
réseau criminel composé  de quatre (04) individus
issus de la wilaya de Tizi-Ouzou ont été filmés»,
selon la même source. Les suspects ont été pré-
sentés devant les instances judiciaires  territoria-

lement compétentes qui ont ordonné leur place-
ment sous mandat de  dépôt, ajoute le communi-
qué. Ces armes de guerre (3 fusils à pompe) étaient
destinées à être revendues  à des bandes crimi-
nelles ou à des organisations terroristes en Algé-
rie,  conclut le communiqué.

SÛRETÉ  NATIONALE

Arrestation de quatre suspects pour trafic d’«armes de guerre

Le ministre du

Commerce et de la

Promotion des

exportations, Kamel

Rezig a reçu, mardi au

siège de son

département,

l’ambassadeur du

royaume d’Arabie

saoudite en Algérie,

Abdallah Benacer El

Bassiri avec lequel il a

examiné les voies de

renforcement des
relations commerciales

bilatérales et les

mécanismes à même de

les hisser au niveau des

relations politiques et

historiques, a indiqué un

communiqué du

ministère. Lors de cette

rencontre, les deux

parties ont mis l’accent

sur la nécessité

d’explorer les

opportunités d’un

nouveau partenariat

dans les secteurs

productifs, d’autant que

l’Arabie Saoudite est un

partenaire «stratégique»

pour l’Algérie, selon la

même source.

A cet effet, le ministre

a souligné la nécessité

«d’œuvrer ensemble à

augmenter les échanges

commerciaux entre les

deux pays et d’examiner

la possibilité d’ouverture

de marchés extérieurs

communs pour la

promotion du produit

local algérien».

De son côté,

l’ambassadeur saoudien

a salué le soutien de

l’Algérie à la candidature

du Royaume d’Arabie

saoudite pour abriter

l’Exposition universelle

de 2030 (EXPO 2030),

affirmant que son pays

s’engage à hisser le

niveau de la coopération

bilatérale, au mieux des

intérêts de l’économie

des deux pays.
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À TROIS MOIS DE L’OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE

Les plages de la contrée
d’Aïn El Turck végètent dans la désuétude
Tous les voyants clignotent au rouge concernant l’état des lieux des plages, un héritage

sordide des anciennes assemblées communales de la daïra d’Aïn El Turck.

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS

Deux dealers arrêtés
avec du kif aux «Amandiers»

Rachid Boutlélis

L’absence d’une véritable opé
ration de réhabilitation, et d’un
suivi rigoureux et régulier, est

en effet à l’origine du piteux état dans
lequel végètent lamentablement ces
lieux d’agrément destinés à un bref
séjour durant l’été loin de la pollu-
tion des grandes métropoles. Se-
lon le piètre constat, qui agresse le
regard et l’odorat, relevé sur le ter-
rain, au grand éventail varié de dé-
tritus et autres objets hétéroclites,
qui tapissent désormais ces pla-
ges, est venu s’ajouter les déblais
provenant des constructions et
autres extensions illicites depuis
l’avènement des bidonvilles avec
vue sur mer. Les rats glandouillant
aux côtés des chats de gouttière et
des chiens errants en ces lieux cen-
sés être de détente s’offusquent
vraisemblablement plus quiconque.
Les actes d’incivisme ont ajouté
une touche noire supplémentaire à
ce peu reluisant tableau, qui com-
promet grandement toute offre d’un
cadre de séjour agréable au bord
de la mer et a, de ce fait, poussé
nombre de familles, habituées à
cette contrée côtière, d’opter pour
d’autres destinations pour leurs
vacances, notamment dans les
pays voisins. En effet, certaines de
ces familles, venues de différentes
régions du pays et même de l’étran-
ger, venues en cette période de l’an-
née pour une prospection des lieux
et ce, en vue de  décider d’un éven-

tuel séjour sur cette côte, ont ce-
pendant rapidement déchanté en
constatant de visu l’exécrable état
de ces plages. L’importance du vo-
let relatif à la préservation de la pro-
preté des plages, ne semble pas
vraisemblablement être prise en
considération par certains citoyens,
qui ignorent tous à priori les règles
élémentaires du civisme. Ces der-
niers n’hésitent pas à déverser tou-
tes sortes d’ordures sur les plages
de ce littoral, qui ont inspiré jadis à
la confection de belles cartes pos-
tales, représentant des panoramas
époustouflants. A titre d’exemple, il
est utile d’évoquer les jadis beaux
rivages entre autres des localités
de St Roch et le site des Andalou-
ses  où encore la petite baie du vil-
lage de Cap Falcon, protégée des vents
marins par un monticule sur lequel trô-
ne son prestigieux phare. Ces plages
parmi tant d’autres n’avaient rien à
envier, à une certaine époque, aux
stations balnéaires de renommée
du Vieux continent.

Ni les campagnes de sensibili-
sation pour leur préservation et en-
core moins les opérations de vo-
lontariats de nettoyage, effectuées
à titre de bénévolat  par des rive-
rains adeptes de la propreté, ne sont
parvenues à arrêter le massacre
perpétré par l’incivilité. « Nous nous
demandons pourquoi donc certains
habitants trouvent un malin plaisir
à salir les plages en y déversant
leurs détritus et autres déblais pro-
venant des aménagements de leurs

habitations alors qu’il existe des
lieux adéquats» s’est interrogé avec
dépit un riverain, demeurant depuis
plus de 20 années dans le village
de Cap Falcon. Le même son de
cloche s’est fait entendre à propos
de ces actes d’incivisme chez
d’autres riverains, domiciliés à
proximité des plages, la contrée
d’Aïn El Turck. Ce malheureux état
de fait a été constaté de visu, lors
d’une visite effectuée récemment
par une commission du tourisme,
dans ces plages, ponctuée par des
haltes au niveau de certaines loca-
lités, qui accueillent des millions
d’estivants en été. Un ancien habi-
tant a évoqué « dans le temps, il
existait des gardes champêtres, qui
avaient pour mission de veiller à la
préservation de la  propreté de l’en-
vironnement et éventuellement in-
fliger des amendes à tout contreve-
nant pris en flagrant délit et ce, sur
la base d’un arrêté de wilaya. Il suf-
fit tout simplement de dépoussiérer
cette réglementation pour tenter de
redorer le blason terni de notre côte
». Un avis partagé à l’unanimité par
nos interlocuteurs, dont la plupart
sont propriétaires d’habitations pied
dans l’eau et donc durement con-
frontés à ce triste constat. Nombre
d’entre eux ne cessent d’ailleurs de
dénoncer l’incivisme et l’absence
d’entretien et de suivi régulier, qui
sont à l’origine du flagrant enlaidis-
sement de littoral, lieu très prisé
pour un séjour d’agrément pour des
millions d’estivants en quête d’un
bol d’air iodé notamment en ces
temps de pandémie du Covid-19. Il
importe de noter également que cette
contrée a été désignée comme zone
tampon lors des jeux méditerra-
néens, qui seront organisés dans
un peu plus de  trois mois par la
capitale de l’ouest. En termes de
préservation et de protection de l’en-
vironnement, le wali a été très fer-
me récemment à ce sujet lors d’un
briefing,  qui a regroupé les respon-
sables des communes côtières de
la wilaya d’Oran. Il a surtout insisté
sur le fait que chacun devrait assu-
mer ses responsabilités.

P U B L I C I T É
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...Et deux autres interpellés
avec des psychotropes au centre-ville

Fériel.B

Par ailleurs, et dans le même
cadre de la lutte contre la com-

mercialisation des stupéfiants, les
éléments de la police relevant de
la 16ème sûreté urbaine ont pro-
cédé à l’arrestation de deux trafi-
quants de drogue activant au cen-
tre-ville d’Oran. Les deux dealers
âgés de 21 et 30 ans ont été inter-
pellés en flagrant délit en posses-
sion de 79 comprimés de compri-

més d’hallucinogènes de marque
Rivotril. Ils ont été conduits au
commissariat pour une enquête
préliminaire avant d’être présen-
ter devant le parquet aujourd’hui
pour répondre aux chefs d’accu-
sation de détention et commercia-
lisation de psychotropes. Signa-
lons que malgré les efforts dé-
ployés par les services de police
pour lutter contre la commerciali-
sation de drogue, le phénomène
prend de plus en plus d’ampleur.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité dans toutes

ses formes surtout celle liée à la
commercialisation des stupé-
fiants, les éléments de la Brigade
mobile de la police judiciaire des
Amandiers  ont réussi à mettre
hors d’état de nuire deux dealers
âgés de 25 et 28 ans, qui acti-
vaient dans la commercialisation
des stupéfiants. L’opération  s’est
soldée par la saisie d’une quanti-
té de kif traité, des armes blan-
ches  et une somme d’argent esti-
mée à 120 millions de centimes
représentant les revenus de la
vente des psychotropes.

Les faits remontent week-end
dernier quand les policiers de la
police ont reçu des informations
faisant état de l’existence de dea-
lers qui commercialisent des psy-
chotropes parmi le milieu des jeu-

nes du quartier «Les Amandiers»,
les Planteurs et environs. Une en-
quête a été ouverte et a conduit à
l’identification et la localisation
des deux  fameux dealers. Munis
d’un mandat de perquisition déli-
vrée par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal correction-
nel d’Oran, les policiers se sont
rendus au domicile du principal
mis en cause où il a été interpellé
avec son complice.

La perquisition s’est soldée par
la saisie des armes blanches de
cinquième et sixième  catégories,
des morceaux de kif traité , ainsi
que la somme d’argent de 120
millions de centimes.

A signaler que Les mis en cau-
se ont été présentés hier devant
le parquet près le tribunal correc-
tionnel d’Oran pour répondre aux
chefs d’inculpation de détention
et commercialisation de stupé-
fiants. Ils ont été écroués.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:32

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:02

�El Maghreb.....18:23

�El Ichaâ..........19:49

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

JEUX MEDITERRANEENS
Nouveaux circuits touristiques

pour les visiteurs étrangers

Hygiène publique:
un échec collectif

Bonne nouvelle: sur les 120 offres techniques et financiè-
res déposées au service des contrats de l’APC, la commis-
sion chargée de l’ouverture des plis a retenu 74 concession-
naires devant être engagés pour reprendre en charge et ren-
forcer le réseau de collecte des ordures ménagères à travers
la commune d’Oran. On sait, depuis toujours, que la problé-
matique du ramassage des ordures ménagères à Oran n’a
jamais pu être résolue de façon crédible et durable en raison
de multiples facteurs liés évidement au mode de gestion aléa-
toire des affaires municipales, tant décrié et dénoncé par les
Oranais et les observateurs avertis. Tout a été déjà dit et écrit
sur les échecs récurrents et les médiocres improvisations
mises en œuvre en matière d’organisation et de fonctionne-
ment du système de collecte et de tri des déchets ménagers.
Pourtant, tous les six ou sept ans, des études techniques sont
annoncées par les gestionnaires locaux, parfois confiées à
des experts payés rubis sur ongle, mais qui n’ont jamais pu
aboutir à des solutions. Un peu à l’image de ce fameux plan
de transport qui se fait attendre depuis des lustres, l’organisa-
tion du système de collecte des déchets ménagers n’a ja-
mais pu être convenablement étudiée et cernée dans tous
ses contours en raison de l’état des lieux désastreux de la
municipalité déstructurée par les surcharges en effectifs, les
querelles de clans, les passe-droits, et les pressions diverses
exercées sur les décideurs successifs élus aux commandes
de la Mairie. Depuis plus de deux mois, Oran est confrontée
au fléau des tonnes d’ordures ménagères non ramassées,
abandonnées à même le sol au centre-ville et dans plusieurs
quartiers. Une catastrophe provoquée par une grève des con-
cessionnaires privés qui revendiquent  le paiement de factu-
res impayées selon eux depuis plusieurs mois. Au delà du
débat et des polémiques sur le bien-fondé des arguments
des uns et des autres, on peut surtout remarquer qu’un nou-
veau cahier de charges définissant les conditions et les mo-
dalités d’exercice de l’activité de collecte des ordures ména-
gères pour les concessionnaires-sous-traitants de l’APC
d’Oran a été récemment élaboré et publié. Ce règlement, qui
aurait dû être mis en oeuvre depuis longtemps,   impose au con-
cessionnaire un effectif de quatre agents de collecte et d’un chauf-
feur, et fixe un tarif journalier désormais au forfait, alors qu’aupara-
vant le calcul des factures des prestations des concessionnaires
(privés ou publics) se faisait sur la base du tonnage de déchets
déclarés ramassés. Mais comment croire que ce «recrutement» de
nouveaux «sous-traitants» privés va régler définitivement l’équation
du ramassage des ordures, quand on connait les contraintes, les
lourdeurs et les dysfonctionnements du système global d’organisa-
tion et de fonctionnement du secteur de l’hygiène et de l’entretien où
l’on compte bien trop d’intervenants...

DANS LE CADRE DE LA LEVÉE DES CONTRAINTES

18 projets d’investissement
approuvés

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Lancement de la campagne
nationale de lutte contre
l’épidémie de la Covid-19

Fethi Mohamed

Une nouvelle réunion de la
commission de suivi et de la

levée des contraintes des projets
d’ invest issement a été tenue
avant hier au siège de la wilaya.
Cette réunion présidée par le wali
d’Oran a vu la présence du Drag
et quelques directeurs de l’exé-
cutif. Lors de cette réunion, 37
projets ont été étudiés dont une
partie est entrée en exploitation.
Cette réunion a permis la levée
des contraintes de 18 projets.

Ce qui permettra l’entame de
leur exploitation. A cela s’ajoute
11 projets déjà en exploitation. Il
est à rappeler qu’il y’a quelques
semaines, une réunion similaire
a permis l’approbation de 35 pro-
jets. A propos des micros zones
d’activités, et suite aux derniè-
res directives des pouvoirs pu-
blics, des assiettes de terrains
ont été choisi  dans quelques

communes d’Oran. «Prochaine-
ment, nous al lons choisir une
commune pilote, où nous allons
entamer les travaux d’aménage-
ment sur le budget de la wilaya
de la micro zone d’activité pour
mettre à dispositions des jeunes
porteurs de projets des assiettes
de terrain, ces terrains doivent
être dans une zone proche des
divers réseaux et du réseau rou-
tier ainsi que les communes dis-
posant de la main d’œuvre né-
cessaires» a expliqué le wali.

Il est à rappeler que face  à la
contrainte rencontrée par les jeu-
nes entrepreneurs en matière
d’accès aux locaux, deux options
complémentaires ont été rete-
nues par les pouvoirs publics
comme mesure d’accompagne-
ment devant permettre à ces en-
tités de confirmer leurs compé-
tences sur le terrain.

Il s’agit pour la première de la
réservation et d’affectation de

locaux de l’AADL et des OPGI
au profit des jeunes promoteurs.
Pour ce faire, une convention a
été signée avec le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la vil le en novembre 2020, vi-
sant notamment, la réservation
d’une part ie des marchés pu-
blics au micro-entreprises et la
mise à leur disposition des lo-
caux de l ’AADL et  des OPGI
pour abriter leurs activités.

La deuxième option concerne
la  c réa t ion  de  mic ro-zones
d’activités spécialisées et amé-
nagées pour abriter les activi-
tés des micro-entreprises sous
forme locative.

Cela va permettre de surmon-
ter le problème d’accès de ces
entreprises aux locaux et d’as-
surer le regroup e m e n t  d ’ a c t i -
v i t és  comp lémen ta i r es  pou r
la  créat ion de chaînes de va-
leur, visant le développement de
certains secteurs économiques.

La campagne nationale de lut
te contre l’épidémie  de la
Covid-19 lancée mardi à par-

tir de la wilaya d’Oran par l’Ob-
servatoire  national de la société
civile touchera durant un mois dif-
férentes wilayas  du pays.

Le coup d’envoi de cette cam-
pagne a été donné au niveau du
square Port  Saïd, au boulevard de
l’ALN (Front de mer), sous la su-
pervision du  président de l’Ob-
servatoire national de la société
civile, Abderrahmane  Hamzaoui,
en compagnie du wali d’Oran, Saïd
Sayoud, et des autorités  locales,
avec la participation de nombreu-
ses associations. Dans son dis-
cours d’ouverture, M. Hamzaoui a
indiqué que «l’Observatoire  na-
tional de la société civile a lancé
cette campagne en raison de  l’aug-
mentation des cas de la Covid-19,

car la société civile doit  participer
à la lutte contre la propagation de
l’épidémie par la  sensibilisation
et la sensibilisation». Cette initia-
tive, a-t-il dit, vise à unifier les ef-
forts des associations  dans le ca-
dre de la sensibilisation des ci-
toyens sur l’importance de la  vac-
cination contre Covid-19, notant
que le choix de la wilaya d’Oran
pour  donner le coup d’envoi n’est
pas fortuit, car Oran accueillera
les Jeux  méditerranéens l’été pro-
chain. «La société civile doit con-
tribuer à préparer l’environnement
adéquat pour  accueillir cet événe-
ment sportif dans les meilleures
conditions», a  souligné, à ce pro-
pos Abderrahmane Hamzaoui .

Il a également indiqué que l’or-
ganisation de cette campagne «est
l’occasion d’identifier les axes de
coordination avec les autorités et

les  instances oeuvrant à la prépa-
ration de cet événement avec la
société  civile». «La société civile
et le mouvement associatif à tra-
vers le pays sont  présents pour
soutenir les efforts de l’Etat face à
cette crise sanitaire,  avec l’enca-
drement de l’Observatoire qui tra-
vaillera à coordonner avec les  dif-
férents acteurs pour assurer l’effi-
cacité de la campagne», a égale-
ment  soutenu le responsable de
l’Observatoire national de la so-
ciété civile.  Une exposition a été
organisée avec la participation des
associations  actives, des servi-
ces de la protection civile, du
Croissant-Rouge algérien  (CRA),
des établissements de santé pu-
blique et de tous ceux qui sont
impliqués dans les opérations de
sensibilisation et de vaccination
contre  le Coronavirus.

Bekhaouda Samira

Un agenda de nouveaux  circuits tou
ristiques est proposé en marge de

la tenue des jeux méditerranéens qui
auront lieu à Oran prochainement. Ce
programme sera concrétisé par les ser-
vices de l’office national des biens cul-
turels et touristiques de la wilaya. En
effet ,des visites seront organisées pour
les étrangers qui viendront assister à
cet événement sportif international .Ces
tournées seront consacrées à plusieurs
sections de l’histoire avec un circuit pour
aller voir les sites ottomane , un pour les
anciennes portes d’Oran et un autre pour
les forts .Ainsi ces divers circuits seront
programmés à des heures différentes
pour permettre aux groupes de visiteurs

étrangers de pouvoir choisir le circuit qui
les intéressent et pour connaitre les dif-
férents sites historiques de  la wilaya .
Le temps de chaque tournée diffère d’un
circuit à un autre.

Ces activités font partie des actions
en préparation de cette rencontre sporti-
ve. Le  but est  de promouvoir le touris-
me dans la wilaya et de participer aussi
à la réussite de cette manifestation.
Toutes les dispositions seront prises sur
tous les plans pour un bon accueil des
invités étrangers et pour permettre à
ceux qui viennent surtout pour la pre-
mière fois à Oran de découvrir les mo-
numents historiques à travers ce nou-
veau planning et connaitre l’histoire des
différentes époques par le biais de ces
visites touristiques guidées.
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Campagne de sensibilisation
anti – covid

PORT DE MOSTAGANEM

Exportation de plus
de 500.000 tonnes de produits
hors hydrocarbures, en 2021

Les exportations hors hydrocarbures à partir du Port commercial de Mostaganem
ont atteint, en 2021, plus de 500.000 tonnes, a-t-on appris lundi auprès

de la direction commerciale du Port.

TÉBESSA
Réception de 134 préoccupations

pour faciliter la relance des projets en 2021

La commission de wilaya d’écoute aux  investisseurs et porteurs de
projets de la wilaya de Tébessa a réceptionné  durant l’exercice

2021, 134 préoccupations relatives à la facilitation des  procédures
pour relancer les projets de développement et d’investissement  dans
divers domaines, a révélé mardi la directrice locale de l’Industrie.
Durant l’année précédente, il a été procédé à la réception de ce nombre
«important» de préoccupations en rapport notamment avec les con-
traintes  entravant la relance des projets de développement dans plu-
sieurs domaines  dont l’industrie, le bâtiment, l’urbanisme et les tra-
vaux publics, a  déclaré Mme. Zinaba Guerfi à l’APS. Elle a par ailleurs
précisé que les  préoccupations soulevées ont été consultées par la
commission de wilaya  chargée d’écoute aux investisseurs et porteurs
de projets. La commission de wilaya d’écoute aux investisseurs et
porteurs de projets  constituée fin 2020 est composée de représentants
de plusieurs secteurs à  l’instar des directions de l’Industrie, de l’Ener-
gie, des Ressources en  eau, des Services agricoles, des Domaines,
entre autres, a déclaré la même  responsable, ajoutant que la commis-
sion veille à la facilitation des  procédures au profit des véritables
investisseurs et leur assure également  l’accompagnement nécessai-
re pour la concrétisation de leurs projets sur le  terrain.

La commission a consulté les préoccupations émises et a transféré
60  préoccupations au Comité d’assistance à la localisation et à la
promotion  des investissements et de la régularisation du foncier (Cal-
piref)  s’occupant des zones industrielles destinées à la domiciliation
des projets  d’investissement (mobilisation d’assiette foncières indus-
trielles), alors  que 48 préoccupations ont été transférées vers les
différentes instances  concernées pour étude et résolution, tandis que
des réponses ont été  données à 26 autres préoccupations en vue
d’entamer la concrétisation des  projets sur le terrain.

La commission de wilaya d’écoute aux investisseurs et porteurs de
projets  permettra de trouver les solutions adéquates aux investis-
seurs dans les  différents domaines et de les prendre en charge en vue
d’optimiser le  dynamisme économique dans cette wilaya frontalière et
la relance des  projets de développement pour diversifier les sources
de revenus et créer  des postes d’emploi. La commission ouverte à la
direction locale de l’Industrie reçoit les  préoccupations des investis-
seurs avec les pièces jointes nécessaires et  procède à l’étude et
classification selon la nature de l’investissement  avant de les transfé-
rer vers les instances concernées qui s’attèlent à  trouver les solutions
nécessaires et efficaces en plus de l’accompagnement.

L’année 2021 a ainsi connu une
forte reprise des opérations
d’exportation  de différentes

matières premières et finies, de pro-
duits agricoles,  alimentaires et
chimiques,ayant ainsi permis de ti-
rer vers le haut le  volume des ex-
portations par rapport à l’année
2020, durant laquelle 106.000  ton-
nes de produits ont été exportées.
Ce sont les opérations d’exporta-
tion du groupe sidérurgique «Tosya-
li» de  Bethioua (wilaya d’Oran),
dépassant les 417.000 tonnes de
rond à béton, de  bobines, de lin-

gots et de dérivés de fer qui étaient
derrière la hausse des  exportations
hors hydrocarbures enregistrées en
2021 par le Port de  Mostaganem.
Un poste à quai a été attribué par le
Port de Mostaganem à cet opéra-
teur,  lequel a exporté ces matériaux
à travers 45 navires vers ses
clients  traditionnels tels que les
Etats- unis d’Amérique, le Royau-
me-Uni, la  Belgique et la Turquie
mais aux vers de nouveaux mar-
chés tels  l’Allemagne,l’Italie, l’Ir-
lande, la Roumanie, la Hollande, la
Mauritanie,  la Tunisie et la Chine

(16.000 tonnes de lingots), a-t-on
précisé. En 2021, environ 112.000
tonnes de clinker ont été également
exportées par  l’opérateur «Lafar-
ge» via 15 navires vers la France
et la Croatie. En revanche, le Port
de Mostaganem avait enregistré l
“année dernière une  baisse en ter-
mes de produits alimentaires et
agricoles exportés , n”ayant  ainsi
pas dépassé 500 tonnes.

Il en est de même pour l “expor-
tation de l”hélium, qui a diminué de
13%  par rapport à l’année 2020
(5.932 tonnes), a ajouté la même
source. Une baisse de 30% a été
enregistrée en termes d “exporta-
tion de  différentes marchandises,
les équipements,en particulier pa-
rallèlement à  une légère régres-
sion de l”activité conteneurs, qui n’a
pas dépassé 3.614  conteneurs
remplis de biens et marchandises
divers (-40%) d’un poids de  13.167
tonnes (-3%).

A noter que le Port commercial
de Mostaganem a connu, au cours
de l’année  écoulée, l’accostage de
303 navires pour le transport de
marchandises et de  passagers, soit
une augmentation de 5% par rap-
port à 2020, avec un taux  d’escale
estimé à trois jours (place à quai)
et un temps d’attente en mer  d’un
jour, a-t-on indiqué.

Le directeur de l’observatoire de l’environnement
visite le jardin public à l’abandon

DIRECTION DU LOGEMENT

« Etude de dossiers de demandes
d’agréments »

Charef.N

Hier, avec la collaboration des
associations comme les

scouts musulmans algériens et de
certaines liées à la jeunesse et
des sports et l’environnement, l’ob-
servatoire national du mouvement
associatif, représenté par un de
ses membres nationaux, le doc-
teur Maârdji Omar, professeur à
l’université de Mostaganem, a or-
ganisé une campagne de sensibi-
lisation anti-covid.

Ainsi, en présence du directeur
de wilaya de la jeunesse et des
sports, Maârdji Omar a donné le
coup d’envoi de la campagne à
partir de l’esplanade de la mairie,
située au centre ville. Des mas-
ques de protection ont été remis
aux passants par les membres
d’associat ions.

De même, des explications
et  des consei ls  re la t i fs  aux
mesures barrières et à l’inté-
rêt de la vaccination ont été
donnés aux personnes.

Charef.N

Le jardin public « Emir Abdelk
ader » situé au centre ville de

Mostaganem à l’abandon total de-
puis longtemps a fait l’objet, ces
derniers jours, d’une visite du di-
recteur de l’observatoire de l’en-

vironnement et du développement
durable en compagnie du P/APC,
du directeur de wilaya de l’envi-
ronnement et du chef du projet de
réhabilitation. Aussi, des paysa-
gistes visiteront prochainement
ledit jardin dans le cadre des pers-
pectives de sa réhabilitation.

Charef.N

Aujourd’hui à 10 heures, la di
rection du logement organi-

se une réunion à laquelle pren-
dront part des directeurs de l’exé-
cutif pour assister à l’étude de trois
dossiers concernant des deman-

des d’agréments relatives à
l’exercice de promoteur immobi-
lier, et un dossier pour la profes-
sion d’agent immobilier.

Si les conditions sont réunies,
les demandes seront satisfaites
et les agréments seront attribués
aux intéressés.

EXPLOSION D»AIN OULMÈNE (SÉTIF)

3 personnes
en détention préventive

Le procureur de la République
près le tribunal  d»Ain Oul-

mène (Sud de Sétif), Amine Li-
mane, a indiqué mardi que trois
(3)  personnes ont été placées
en détent ion préventive dans
l»affaire de  l»explosion suivie
d»un grand incendie survenue à
Ain Oulmène le 1er  février der-
nier faisant 8 morts et 15 bles-
sés. Lors une conférence de pres-
se tenue au siège du tribunal, le
procureur de  la République a af-
f irmé qu»en date du 7 février
2022, les trois suspects T.  Dj, A.
A. et K. A. ont été présentés de-
vant le parquet du tribunal et  dif-
férés devant les instances
d»instruction judiciaire en vertu
de la  demande d»ouverture
d»une enquête.

Il a également précisé que les trois
personnes interpellées sont  pour-
suivies pour délit d»»exploitation
d»une structure sans autorisation»,
en vertu des articles 19 et 102 de la
loi 03-10 relative à la protection de
l»environnement dans le cadre du
développement durable.

Les mis en cause sont également
poursuivis pour délit d»»exposition
de la  vie d»autrui et son intégrité
physique directement au danger par
la  violation d»une des obligations

de sécurité imposées par la loi et la
règlementation», également punie
par l»article 290 bis du code pénal,
selon  les précisions du procureur
de la République.

Les trois accusés sont aussi
poursuivis pour délit d»»homicide
involontaire», puni par l»article
288 du code pénal et délit de
«blessures  involontaires», puni
par l»article 289 du code pénal.
A cela s»ajoute également le dé-
l i t  d»avoir causé involontaire-
ment un  incendie aux biens
d»autrui, puni par l»article 405
bis du code pénal. Le procureur
de la République a également in-
diqué que le parquet a requis  de
placer sous mandat de dépôt les
trois mis en cause qui,  après
avoir été  entendus lors de la pre-
mière comparution, ont été pla-
cés par le juge  instructeur près
le tribunal d»Ain Oulmène en dé-
tention préventive.

M. Limane a ajouté que le juge
instructeur près le tribunal d»Ain
Oulmène  a entendu certaines des
parties civiles et entendra toutes
les victimes de  ce drame, souli-
gnant que l»instruction judiciai-
re est encore en cours et  que
l»opinion publique sera tenue in-
formée en temps réel de toute

évolution  dans cette affaire. Le
procureur de la République près
le tribunal d»Ain Oulmène a in-
diqué que  les investigations ont
montré que l»explosion a été cau-
sée par une fuite de  gaz asso-
ciée à d»autres facteurs ayant
favorisé l»ampleur prise par les
flammes et leur extension aux
constructions voisines, aggra-
vant les dégâts  humains avec 8
morts et 15 blessés.

L»accident a causé en outre
des dégâts matériels considéra-
bles suite à  l»exploitation de
deux garages de deux construc-
tions, l»un servait à  entreposer
une grande quantité de produits
dangereux inf lammables et le
second servait d»atelier il légal
de fabrication de vaseline sans
obtention  de l»autorisation re-
quise par la loi et la règlemen-
tation. A rappeler qu»une explo-
sion suivie d»un grand incendie
est survenue mardi  dernier dans
une habitation individuelle con-
tenant un entrepôt de produits
cosmétiques.

Les flammes s»étaient éten-
dues aux étages supérieurs de
l»habitation et à  trois maisons
voisines faisant 8 morts (2 fem-
mes et 6 enfants) et 15  blessés.
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Une fourgonnette s’encastre

dans un arbre et blesse trois personnes
SIDI BEL-ABBES

Démantèlement d’un réseau criminel international
spécialisé dans le trafic d’êtres humains

MAGHNIA

Saisie de près d’un kg et demi
de cannabis et 10 grammes de cocaïne
Les éléments de la police judiciaire relevant  de la sûreté de willaya

de Tlemcen ont opéré la saisie, au centre-ville de  Maghnia, d’une
quantité de kif traité estimée à 1,48 kg de cannabis et de  dix grammes
de cocaïne, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de  communication
de la sûreté de wilaya. Cette saisie a été opérée suite à une patrouille
effectuée par les  éléments de la brigade de recherche et d’intervention
(BRI) qui ont  découvert, lors de la fouille d’un véhicule léger, les
quantités précitées  de kif et de cocaïne, a-t-on indiqué.

L’enquête ouverte par le même service a permis l’arrestation de
quatre  personnes d’un réseau de trafiquants âgés entre 18 et 40 ans,
selon la même  source, qui a souligné que deux véhicules ont été
saisis outre une somme  d’argent (67.000 DA) et sept téléphones
mobiles utilisés par les  trafiquants dans leurs activités criminel-
les. Les mis en cause ont été présentés devant la justice après
l’achèvement des procédures, a-t-on conclu.

AIN TÉMOUCHENT
Plus de 2.800 logements publics locatifs

programmés pour  attribution cette année

L’Office de promotion et de gestion  immobilière (OPGI) d’Ain Té
mouchent a programmé, pour cette année, la  remise de 2.804

logements publics locatifs à leurs bénéficiaires, a-t-on  appris mardi du
directeur de wilaya de l’OPGI, Habib Hadj Kaddour. L’OPGI £uvre
cette année à mettre à la disposition des comités de daïras  chargés de
la distribution de l’habitat, 2.804 logements, a-t-il indiqué. Ce quota
d’habitat, prévu pour la distribution au cours de cette année,  concerne
toutes les communes de la wilaya, selon le même responsable. L’OPGI
d’Ain Temouchent compte 3.827 logements publics locatifs en cours
de construction à travers l’ensemble des communes de la wilaya dont
1.290  achevés et sont en phase d’aménagement extérieur, a fait savoir
la même  source . Les travaux de réalisation des 2.537 logements
restants enregistrent des  taux d’avancement variables dépassant 80%
en majorité, a-t-on conclu .

TISSEMSILT

Commémoration du 189ème anniversaire
de l’allégeance à l’Emir Abdelkader

TIZI-OUZOU
Démantèlement d’un réseau spécialisé dans l’organisation

de traversées clandestines par voie maritime

Un réseau de malfaiteurs spécialisé dans  l’organisation de traver
sées clandestines par voie maritime, a été  démantelé par la poli-

ce à Tizi-Ouzou, a indiqué lundi la sûreté de wilaya  dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine à partir
des  côtes Algériennes, les Forces de Police de la Brigade Mobile de
Police  Judiciaire (BMPJ) de Tigzirt, ont démantelé un réseau compo-
sé de cinq (5)  individus», a précisé le communiqué. Agées de 31 à 37
ans, les personnes arrêtées sont membres d’une  «association spécia-
lisée dans l’organisation de traversées clandestines  pour des candi-
dats à l’émigration moyennant des sommes d’argent», a ajouté  la
même source. Une procédure judiciaire a été instruite contre les mis en
cause dans  cette affaire, pour «association de malfaiteurs en vue de la
préparation et  l’organisation de traversées clandestines par voie ma-
ritime pour plusieurs  individus moyennant avantage financier et expo-
sition de leur vie au  danger», selon le communiqué. Présentés au
Parquet de Tigzirt, territorialement compétent, trois  présumés mem-
bres de cette association ont été mis en détention provisoire,  alors que
les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire, a-t-on  signalé.

DJELFA

23 périmètres agricoles raccordés à l’électricité en 2021

Les services de police de Sidi
Bel-Abbes  ont réussi à dé
manteler un réseau criminel

international organisé  spécialisé
dans le trafic d’êtres humains, com-
posé, entre autres de  ressortis-
sants marocains, a-t-on appris mar-
di auprès de la sûreté de  wilaya.

Le responsable de la cellule de
communication et des relations pu-
bliques à  la sûreté, le commissaire

Belabbes Nasreddine a indiqué que
le réseau,  composé de 16 mem-
bres dont des ressortissants ma-
rocains, a formé un groupe  crimi-
nel organisé transfrontalier spé-
cialisé dans l’organisation, la  fa-
cilitation de l’entrée et le séjour
il l icites et la circulation sur le
territoire national, ainsi que le
trafic d’êtres humains de villes
marocaines candidats à l’émigra-

tion vers des pays européens via
l’Algérie. La même source a souli-
gné que l’enquête ouverte par la
brigade de  recherche et d’inter-
vention, relevant du service de
wilaya de la police  judiciaire, a
démontré que «les membres du
réseau utilisaient des moyens de
transport et de communication,
mettant la vie et la sécurité des
personnes  en danger, transgres-
sant la législation et le règlement
de change et de  mouvement des
capitaux de et vers l’étranger».

Le même responsable a fait sa-
voir que les membres de ce réseau
criminel  regroupaient les ressor-
tissants marocains voulant émigrer
vers l’Europe via  le territoire natio-
nal contre des sommes atteignant
un million de dinars  par personne,
avant que les services de police
n’aient eu vent de ce trafic  et arrêté
les membres de ce réseau, qui ont
été déférés devant le parquet  du
tribunal de Sidi Bel-Abbes.

Le musée du Moudjahid de la wi
laya de  Tissemsilt a commé-

moré lundi le 189e anniversaire de
l’allégeance à l’Emir Abdelkader en
se penchant sur les hauts faits de
son parcours héroïque.

Organisée dans le strict respect
du protocole sanitaire de préven-
tion  contre la pandémie de Covid-
19, la commémoration a été mar-
quée par des  expositions de pho-
tos de cette personnalité aux hau-
tes valeurs morales et  de publica-
tions d’ouvrages historiques met-
tant en lumière l’histoire de la  ré-
sistance du fondateur de l’Etat al-

gérien moderne contre l’occupation
française durant la période de 1832
à 1848. Un documentaire traitant
des batailles conduites par l’Emir
Abdelkader  contre l’armée d’oc-
cupation française a été présenté à
l’occasion, mettant  en exergue les
batailles d’El Mactaâ en 1835 et de
Zmala en 1843. Le directeur du mu-
sée du Moudjahid de la wilaya,
Mohamed Adjed, a animé, à  l’oc-
casion, une communication, rappe-
lant le parcours héroïque de l’Emir
Abdelkader et la période de la ré-
sistance farouche contre le colo-
nialisme  français durant 17 ans.

Ont pris part à cette commémora-
tion chargée d’histoire, de nombreux
étudiants de l’université de Tissem-
silt, des cadres et employés des
directions des moudjahidine, de la
culture et des arts et de la jeunesse
et  des sports.

Pour rappel, l’allégeance prêtée
à l’Emir Abdelkader ou encore «al-
légeance  générale» a eu lieu au
palais de l’Emirat (Mascara) en date
du 4 février  1833, soit trois mois
après la première allégeance en
date du 27 février  1832, sous l’ar-
bre mythique Derdara (frêne) dans
la ville de Ghriss  (Mascara).

Vingt-trois périmètres agricoles
ont été  raccordés à l’électrici-

té à Djelfa au cours de l’année 2021
dans le cadre  de la prise en charge
des préoccupations des habitants
des zones rurales et  l’amélioration
des conditions de leur vie, a -t-on
appris mardi auprès de  la direction
locale de distribution de l’électrici-
té et du gaz. Selon la chargée de
l’information auprès de cette direc-
tion, Radhia  Bencherif, 23 périmè-
tres agricoles ont été mis en servi-
ce au profit de 283  exploitants agri-
coles activant dans plusieurs com-
munes, dont Deldoul, Sed  Rahal,
Al Keddid, Messâad, Sidi Bayazid,
Benyacoub, Selmana, Dar Chioukh,
Djelfa, El-Idrissia et Ain Chouhada.

Ces projets ont nécessité la réa-
lisation, selon la même source, un
réseau  de plus de 72 km de basse
tension et de 70 km de réseau de
moyenne tension,  outre l’installa-
tion et l’équipement de 83 transfor-
mateurs électriques. Mme. Benche-
rif a également signalé la réalisa-
tion, dans le cadre de  l’accompa-
gnement des unités de production

de la wilaya pour l’exercice  2021,
de quatre projets de raccordement
à l’électricité relatifs à des  exploi-
tations privées activant notamment
dans le domaine de l’engraissement
industriel, à Had Shari, une autre
unité de production d’aliments de
bétail  dans la commune d’El-Biri-
ne et une chocolaterie à Hassi Ba-
hbah. Ces projets ont nécessité la
réalisation d’un réseau électrique
de moyenne  tension d’une longueur
de plus de 1,6 km, en plus de l’ins-
tallation de deux  transformateurs
électriques. Concernant le réseau
de gaz, la wilaya a enregistré le
raccordement, à la  même période,
de l’usine de transformation du pa-
pier sanitaire d’Ain  Ouessara grâ-
ce à un réseau de près de 400 mè-
tres. La Direction de distribution de
Djelfa a aussi procédé au raccor-
dement  d’une dizaine d’établisse-
ments scolaires à l’électricité et au
gaz au  niveau des communes du
chef lieu de wilaya, Hed Shari, Dar
Chioukh,  Taâdhimt et Ain Ouessa-
ra, pour une enveloppe estimée à 8
millions de DA. Dans le secteur des

ressources en eau, la même Direc-
tion a concrétisé six  projets de rac-
cordement de puits artésiens à
l’électricité dans les  communes de
Dar Chioukh, Deldoul, Ain Maâbed,
Hassi Fdoul et Faidh  Al-Batma, à
travers la réalisation d’un réseau
électrique de moyenne  tension de
4,3 km de long, en plus de l’installa-
tion de trois  transformateurs élec-
triques. Abordant le bilan d’activité
de la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Djelfa, Mme
Benchérif a fait cas d’une hausse
de  l’ordre de 4% du nombre de
clients de l’entreprise ayant bénéfi-
cié de  l’électricité, équivalant à
9267 nouveaux clients enregistrés
en 2021,  portant ainsi à 226.748 le
nombre de clients ayant bénéficié
de  l’électricité.

L’entreprise a aussi enregistré
8.026 nouveaux foyers raccordés au
réseau  de gaz, soit une hausse de
4% comparativement à l’année
d’avant, ce qui  porte à 465.182 le
nombre de clients bénéficiant de
cette énergie vitale,  selon les chif-
fres fournis par la même source.

M. Bekkar

Un fourgon a dérapé avant de
s’encastrer dans un  arbre

dans la matinée d’avant-hier lun-
di. Cet accident, qui a causé trois
blessés qui étaient à bord du vé-

hicule, a eu lieu sur la RN 96 en-
tre les localités de Sidi Dahou
(w, SBA) et Ogb-Ell i l  (w, Té-
mouchent). Les trois blessés ont
été évacués vers les urgences
les plus proches, c’est-à-dire de
Sidi Ali Boussidi.
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CRISE UKRAINIENNE
Biden prêt à condamner Nord

Stream 2 pour sanctionner
la Russie en cas d’attaque

APRÈS LA VISITE DE MACRON

 Poutine assure qu’il fera
«tout pour trouver des compromis»

Les paroles de bonne volonté sont là, reste à voir si les actes suivront. Vladimir
Poutine s’est dit prêt à « des compromis » et à se pencher sur les propositions

du président français Emmanuel Macron pour désamorcer la crise autour
de l’Ukraine, tout en accusant de nouveau les Occidentaux de menacer la Russie.

L e président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf
Scholz ont vanté leur harmonie lundi à Washington dans la crise

autour de l’Ukraine, mais n’ont pas vraiment réussi à parler de la même
voix sur le très controversé gazoduc Nord Stream 2. «Si la Russie
envahit (l’Ukraine), cela veut dire des chars et des troupes qui traversent
la frontière de l’Ukraine, encore une fois. Alors il n’y aura plus de Nord
Stream 2. Nous y mettrons fin», a dit Joe Biden au sujet de ce gazoduc
reliant la Russie à l’Allemagne, déjà construit mais qui n’est pas encore
entré en fonctionnement. Le président américain n’a toutefois pas préci-
sé comment les États-Unis pourraient couper cette infrastructure sous-
marine reliant directement la Russie à l’Allemagne. À ses côtés lors
d’une conférence de presse commune, le chancelier allemand, pressé
de questions sur le sujet, n’a lui pas été aussi explicite.

Un sujet sensible pour les États-Unis
États-Unis et Allemagne sont «absolument unis» sur les sanctions à

infliger à la Russie si jamais elle attaquait, a assuré Olaf Scholz, en ne
veillant à ne pas mentionner nommément Nord Stream 2. Il a toutefois
déclaré qu’à son avis, il ne fallait «pas mettre sur la table» d’emblée
toutes les mesures de représailles possibles.

La question Nord Stream 2 pèse depuis des années sur les relations
entre Washington et Berlin, mais elle a pris une acuité toute particuliè-
re avec la crise autour de l’Ukraine. Les États-Unis font valoir depuis
longtemps que cette infrastructure dote Moscou d’un levier énergétique
et stratégique trop important. Joe Biden s’était toutefois laissé convain-
cre l’an dernier par l’ancienne chancelière Angela Merkel de suspen-
dre des sanctions américaines qui pesaient sur le projet.

Le président américain a malgré tout voulu afficher sa bonne entente
avec Olaf Scholz lundi. Joe Biden a assuré que l’Allemagne et son
dirigeant avaient «toute la confiance des États-Unis», à l’heure où la
position allemande face à la Russie est jugée trop précautionneuse par
de nombreux commentateurs américains. Olaf Scholz a lui estimé que
les deux nations pouvaient «compter l’une sur l’autre».

L e chef de l’Etat russe a ainsi
dressé son habituel réquisi-
toire à l’adresse de l’Otan et

de l’Ukraine, accusées de mena-
cer son pays et la paix sur le conti-
nent européen en refusant de met-
tre fin à leurs politiques, selon lui,
antirusses. Il n’a dit mot de ses pro-
jets concernant les dizaines de mil-
liers de soldats russes campant
toujours aux frontières de l’Ukraine
et qui laissent craindre une inva-
sion. Sans révéler la teneur des pro-
positions discutées, Poutine a néan-
moins dit que « certaines des idées
» de son homologue français pour-
raient « jeter les bases d’avancées
communes », après plus de cinq
heures de discussions. Il l’a à cet
égard plusieurs fois remercié.

Gel des initiatives militaires
des deux côtés

« Le président Poutine m’a assu-
ré de sa disponibilité à s’engager
dans cette logique et de sa volonté
de maintenir la stabilité et l’intégri-
té territoriale de l’Ukraine », a dit
Emmanuel Macron, qui veut « bâtir
des garanties concrètes de sécuri-
té » pour tous les Etats impliqués
dans la crise. Au cours de leur con-
férence de presse commune, Vla-
dimir Poutine a déclaré qu’il repar-
lerait au président français qui doit
s’entretenir mardi à Kiev avec son
homologue Volodymyr Zelensky. «
Nous ferons tout pour trouver des
compromis qui pourront satisfaire
tout le monde », a affirmé le maître
du Kremlin, car une guerre Russie-
Otan « n’aurait pas de vainqueur ».

Selon la présidence française,
les propositions du chef de l’Etat
français concernent un engagement

à ne pas prendre de nouvelles ini-
tiatives militaires des deux côtés,
l’amorce d’un dialogue notamment
sur le dispositif militaire russe ou
encore des négociations de paix sur
le conflit en Ukraine et le début d’un
dialogue stratégique.

Ballet diplomatique
Le président français est le pre-

mier dirigeant occidental de premier
plan à avoir rencontré Vladimir Pou-
tine depuis l’aggravation des ten-
sions en décembre. Ce déplace-
ment s’inscrit dans le cadre d’une
série d’efforts diplomatiques euro-
péens cette semaine et la suivante.

Mardi, Emmanuel Macron devait
voir à Kiev Volodymyr Zelensky,
puis il se rendra à Berlin pour y ren-
contrer le chancelier Olaf Scholz.
Ce dernier rentrera tout juste de
Washington et sera à son tour les
14 et 15 février à Moscou et Kiev.

Vladimir Poutine a en revanche
de nouveau dénoncé le refus occi-
dental de lui céder sur la fin de la
politique d’élargissement de l’Otan
et le retrait de ses moyens militai-
res d’Europe de l’Est, tout en niant
menacer l’Ukraine. « Dire que la
Russie se comporte de manière
agressive est illogique », a-t-il dit,
«ce n’est pas nous qui nous diri-
geons vers les frontières de l’Otan».
Une nouvelle fois, il a accusé
l’Ukraine d’être seule responsable
de l’impasse dans laquelle se trou-
vent les pourparlers de paix dans
le conflit opposant Kiev à des sé-
paratistes prorusses, parrainés par
Moscou malgré les dénégations du
Kremlin.

« Sang-froid » ukrainien
Il s’est permis une boutade à

l’adresse du président ukrainien,
qui s’est montré critique à l’égard
d’éléments du plan de paix négocié
en 2015 entre Kiev et Moscou via
une médiation franco-allemande. «
Que ça te plaise ou non, ma jolie,
faudra supporter », a lâché Pouti-
ne. Macron est venu à la rescousse
de son homologue ukrainien, sa-
luant « son sang-froid », et notant
que la présence de l’armée russe à
sa porte avait de quoi rendre « ner-
veux ». La Russie a déjà annexé
une partie de l’Ukraine en 2014, la
péninsule de Crimée, et est consi-
dérée comme l’instigatrice du con-
flit dans l’Est du pays. Après avoir
rejeté les exigences de Poutine
concernant l’Otan en janvier, les
Occidentaux ont proposé des dis-
cussions sur les inquiétudes rus-
ses, évoquant des visites récipro-
ques de sites militaires ou encore
des mesures de désarmement. Des
propositions « positives », mais «
secondaires », selon Moscou. Pou-
tine a néanmoins promis une répon-
se. Américains comme Européens
ont prévenu la Russie qu’une nou-
velle attaque contre l’Ukraine aurait
pour conséquence des sanctions
économiques dévastatrices. Rece-
vant le chancelier Scholz, le prési-
dent américain a promis lundi
qu’une offensive signifierait « la fin
» du gazoduc russo-allemand stra-
tégique mais controversé, Nord
Stream 2. Etats-Unis et Allemagne
sont « absolument unis » sur les
sanctions à infliger à la Russie, a
assuré Olaf Scholz, mais il a pris
soin de ne pas mentionner Nord
Stream 2 et jugé qu’il ne fallait «
pas mettre sur la table » d’emblée
toutes les mesures de représailles
possibles.

Les Etats-Unis, l’Allemagne et le
Royaume-Uni ont aussi envoyé des
renforts militaires en Europe. Le
renseignement américain juge que
la Russie avait 70 % du dispositif
nécessaire à une offensive de gran-
de ampleur en Ukraine.

ÉTATS-UNIS
Donald Trump a emporté des lettres

 de Kim Jong-un après son départ de Washington
E n quittant la Maison Blanche,

Donald Trump a emporté avec lui
des lettres de Barack Obama et du lea-
der nord-coréen Kim Jong-un, que les
Archives nationales ont dû aller récu-
pérer en Floride. À la fin de son man-
dat, tout président américain doit trans-
mettre l’ensemble de ses e-mails, let-
tres et autres documents de travail aux
Archives nationales, chargées de les
conserver. Mais au moment de quitter
Washington, le milliardaire républicain
a décidé d’emporter avec lui plusieurs
cartons, vers sa résidence de Mar-a-
Lago, en Floride, ont annoncé les Ar-
chives nationales lundi.
«Nous sommes tombés amoureux»

Ceux-ci comprenaient selon le
Washington Post des cadeaux de diri-

geants étrangers, une lettre laissée par
son prédécesseur Barack Obama,
mais aussi plusieurs courriers écrits
par Kim Jong-un.

Donald Trump, premier président
américain en exercice à rencontrer un
membre de la dynastie des Kim, entre-
tenait une relation épistolaire bien con-
nue avec le dirigeant nord-coréen. «Il
m’a écrit de belles lettres, ce sont de
magnifiques lettres.

Nous sommes tombés amoureux»,
avait affirmé en septembre 2018 le pré-
sident américain de l’époque à ses
partisans.

Tous les documents
n’ont pas été retrouvés

Mais à la mi-janvier, les Archives
nationales «ont organisé le rapatriement

de 15 cartons contenant des documents
présidentiels» de la propriété de Do-
nald Trump en Floride vers Washing-
ton, ont-elles indiqué dans un commu-
niqué. «Ces documents auraient dû être
transmis aux Archives par la Maison
Blanche à la fin de l’administration
Trump, en janvier 2021», soulignent-
elles. Certains documents n’ont toute-
fois pas encore été récupérés. Selon
les Archives, «des représentants de
l’ancien président continuent à cher-
cher des archives présidentielles».

La semaine dernière, cette institu-
tion avait déjà révélé que l’ancien pré-
sident avait pour habitude de déchirer
certains de ses documents de travail,
une autre pratique contraire à une loi
de 1978.

LA CORNE DE L’AFRIQUE
Treize millions de personnes

menacées de famine
Treize millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie

sont confrontées à une famine grave alors que la Corne de l’Afrique
connaît sa pire sécheresse depuis des décennies, a indiqué mardi le
Programme alimentaire mondial (PAM). Trois années ont passé sans
véritable saison de pluies et la région enregistre ses conditions les
plus sèches depuis 1981, a indiqué l’agence des Nations unies.

La sécheresse a détruit les cultures et provoqué une mortalité ani-
male «anormalement» élevée, obligeant les familles rurales qui vivent
de l’élevage et de l’agriculture à abandonner leurs foyers. L’eau et les
pâturages se font rares et les prévisions de précipitations inférieures à
la moyenne pour les mois à venir ne font qu’aggraver la misère, a
déclaré Michael Dunford, directeur régional du PAM en Afrique de l’Est.
«Les récoltes sont ruinées, le bétail meurt et la faim augmente alors
que des sécheresses récurrentes affectent la Corne de l’Afrique», a-t-
il ajouté dans un communiqué. «La situation exige une action humani-
taire immédiate» pour éviter la répétition d’une crise comme celle de la
Somalie en 2011, où 250.000 personnes sont mortes de faim pendant
une sécheresse prolongée. L’aide alimentaire est distribuée à travers
une bande aride du Kenya, de l’Éthiopie et de la Somalie, où les taux de
malnutrition sont élevés et où quelque 13 millions de personnes ris-
quent de souffrir de la faim au premier trimestre de cette année.

Quelque 5,7 millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire
dans le sud et le sud-est de l’Éthiopie, dont un demi-million d’enfants et
de mères souffrant de malnutrition. En Somalie, le nombre de person-
nes classées comme souffrant de grave faim devrait passer de 3,5
millions à 4,6 millions d’ici mai, à moins que des interventions urgentes
ne soient menées. Dans le sud-est et le nord du Kenya, où une situation
d’urgence liée à la sécheresse a été déclarée en septembre,2,8 mil-
lions de personnes supplémentaires ont besoin d’aide. Selon le PAM,
327 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins
immédiats au cours des six prochains mois et aider les communautés
pastorales à devenir plus résilientes face aux chocs climatiques récur-
rents. En 2011, l’absence de pluies avait conduit à l’année la plus
sèche depuis 1951 dans les régions arides du Kenya, de la Somalie, de
l’Éthiopie, de Djibouti et de l’Ouganda.
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Washington annonce un accord
avec le Japon sur l’acier

Les Etats-Unis ont décidé de supprimer leurs droits de douane sur
un quota d’importations d’acier japonais, ont annoncé lundi

des responsables américains, dernière initiative de Washington visant
 à résoudre les différends commerciaux hérités de l’ère Trump.

«Cet accord va renforcer l’in
dustrie sidérurgique américai
ne et va garantir que sa main-

d’œuvre reste compétitive, tout en
offrant un meilleur accès à de l’acier
moins cher», a estimé la secrétaire
au Commerce Gina Raimondo. Elle
a de plus souligné que cela contri-
buerait à résoudre «une friction
majeure» avec le Japon, un des al-
liés «les plus importants» des Etats-
Unis. Le Japon faisait partie des
nombreux pays qui s’étaient vus
imposer, en juin 2018, des droits de
douane additionnels de 25% sur
l’acier et de 10% sur l’aluminium
par Donald Trump. Le président ré-
publicain avait alors justifié cette
décision par la nécessité de défen-
dre une industrie sidérurgique amé-
ricaine «décimée par des décennies
de commerce inéquitable».

Il avait eu recours à la «section
232» du Trade Expansion Act de
1962 permettant de limiter les im-
portations qui mettent en danger la
«sécurité nationale». Ces tarifs
douaniers avaient suscité l’ire des
alliés de Washington, qui avaient
pris des mesures en représailles.
Concrètement, l’accord annoncé
lundi, qui doit entrer en vigueur le
1er avril, autorise un quota annuel
de 1,25 million de tonnes métriques
d’acier japonais sans droit de doua-
ne, a expliqué à des journalistes
une responsable du ministère du
Commerce, ayant requis l’anony-
mat. Au-delà de ce volume, les sur-
taxes de 25% seront imposées. Ce
quota est substantiel puisqu’il est
supérieur au 1,1 million de tonnes
que le Japon a exporté vers les

Etats-Unis en 2019, selon des don-
nées du ministère américain du
Commerce. Avant l’imposition des
tarifs douaniers, en 2017, le Japon
exportait toutefois davantage: 1,8
million de tonnes.

- Pas d’accord sur l’aluminium -
Cet accord «maintient l’intégrité

de la section 232» et ne concerne
que l’acier, pas l’aluminium, a pré-
cisé la responsable américaine.
Tokyo a «regretté» mardi que les
Etats-Unis n’aient «pris aucune me-
sure pour régler» la question des
droits de douane sur l’aluminium.
Le ministre nippon des Affaires
étrangères Yoshimasa Hayashi a
salué «un pas en avant» mais ajou-
té que le Japon continuerait «à faire
pression sur les Etats-Unis pour
une résolution complète». Scott
Paul, le président de la fédération
regroupant les producteurs améri-
cains d’acier (Alliance for Ameri-
can Manufacturing ou AAM), a rap-
pelé dans un communiqué que
l’AAM avait soutenu Donald Trump
dans l’utilisation des droits de doua-
ne qui ont permis de soutenir ce
secteur «vital».

Il a néanmoins salué la disposi-
tion de l’accord annoncé lundi qui
doit «garantir que les produits en
acier importés du Japon y aient ef-
fectivement été produits», et ce,
pour empêcher d’autres pays d’ex-
pédier leur propre acier via ce pays,
échappant ainsi aux droits de doua-
ne. La US Chamber, le patronat
américain, a souligné de son côté
que cet accord allait «soulager» les
industriels américains confrontés à
la hausse des prix de l’acier et aux

pénuries, mais estime que le gou-
vernement «doit aller plus loin».

«Les droits de douane et les quo-
tas au titre de la section 232 restent
en place sur les importations en
provenance de nombreux autres
pays», déplore le patronat, exhor-
tant à abandonner «l’accusation in-
fondée selon laquelle les importa-
tions de métaux en provenance du
Royaume-Uni, de Corée et d’autres
alliés proches représentent une
menace pour la sécurité nationale».
Mi-novembre, Washington et Tokyo
avaient annoncé des pourparlers en
vue de réduire les droits de douane
sur l’acier et l’aluminium.

Lundi, l’administration Biden a
souligné que les deux pays devai-
ent relever ensemble le «défi com-
mun» que représente la surcapaci-
té mondiale d’acier, «largement sti-
mulée par la Chine».

Cela «nous oblige à travailler avec
nos alliés, et non contre eux», a fait
valoir la responsable du ministère
du Commerce.

La représentante américaine au
Commerce, Katherine Tai, a estimé
que cet accord «allait protéger une
industrie américaine vitale» tout en
uniformisant les règles du jeu con-
tre la Chine. «Cet accord, combiné
à l’accord trouvé l’année dernière
avec l’Union européenne, nous aide-
ra à lutter contre les actions com-
merciales anticoncurrentielles et
non marchandes de la Chine dans
le secteur de l’acier, tout en nous
aidant à atteindre l’ambitieux pro-
gramme climatique mondial du pré-
sident Biden», a-t-elle également
commenté.

Le Japon et les Etats-Unis figu-
rent parmi les premiers producteurs
d’acier au monde, derrière la Chi-
ne, l’Union européenne et l’Inde,
selon les données de la World Steel
Association.

L’administration Biden a claire-
ment signalé ces derniers mois sa
volonté de résoudre les différends
commencés sous l’administration
Trump.

Le 30 octobre, elle était parve-
nue à un accord sur l’acier et l’alu-
minium avec l’Union européenne.
Et elle avait annoncé le 19 janvier
le lancement de discussions bila-
térales avec le Royaume-Uni en vue
de résoudre rapidement leur con-
tentieux dans ce même secteur.

FRANCE
Déficit commercial de 84,7 milliards d’euros en 2021, record historique

C’est «trop calme» sur la ligne
de front en Ukraine

La France a enregistré en 2021 le pire déficit commercial
de son histoire, à 84,7 milliards d’euros, ont rapporté

mardi les douanes. Le solde des échanges est plombé prin-
cipalement «par l’énergie, et dans une moindre mesure, par
les produits manufacturés», précisent les douanes dans
leur communiqué.
L’aggravation du déficit s’explique «par un rebond plus mar-
qué des importations (+18,8% après -13% en 2020) que
des exportations (+17% après -15,8%)», explique cette
même source. Jusque-là, le déficit commercial le plus im-
portant avait été enregistré en 2011, avec 75 milliards
d’euros. Le ministre du Commerce extérieur Franck Ries-
ter a estimé lors d’un point de presse qu’»il est important de
regarder le tableau de notre activité commerciale» pointant

notamment un «excédent record des services, à 36,2 mil-
liards d’euros».
«En ce qui concerne la balance des biens, la dégradation
est essentiellement due à l’alourdissement de la facture
énergétique de 17,9 milliards d’euros», a-t-il encore indi-
qué. Par ailleurs, «des secteurs forts à l’export sont encore
en deçà de leur niveau de 2019», comme l’aéronautique qui
n’est revenue qu’à 57% de son niveau d’avant la crise sani-
taire, pointe le ministre.
Enfin, le déficit s’explique par la vigueur de la reprise, alors
que l’économie française a enregistré une croissance de
7% l’an dernier, qui «a influé sur les importations de biens
de consommation, d’outils industriels produits à l’étranger»,
selon M. Riester.

«C’est trop calme. Troublant, comme avant une tempête», dit un
soldat ukrainien répondant au nom de guerre de Botsman déployé

tout près de Donetsk, le bastion des séparatistes prorusses parrainés
par Moscou. Sur le front de l’Est ukrainien, les tirs ennemis sont moins
nourris qu’à l’automne, un paradoxe à l’heure où les Occidentaux, en
particulier les Etats-Unis, tirent la sonnette d’alarme face au risque
d’une vaste offensive russe. Dans la ville de Marinka, cachées au
milieu de maisonnettes et de jardins ravagés par des bombardements,
les positions de l’unité de Botsman, 49 ans, sont certes visées par des
tirs de mortiers et de lance-grenades, mais l’intensité de ces attaques
n’est pas comparable aux mois précédents.

«Avant ils nous empêchaient de dormir, nous gâchaient nos repas et
maintenant c’est calme», poursuit Botsman, gilet pare-balle kaki et
treillis blanc, observant à l’aide d’un périscope les positions sépara-
tistes enneigées distantes de moins d’un kilomètre.

- Des familles inquiètes -
L’Est de l’Ukraine est déchiré depuis 2014 par une guerre avec les

séparatistes qui a fait plus de 13.000 morts.
La Russie, qui venait alors d’annexer la Crimée ukrainienne, est

largement considérée, malgré ses dénégations, comme l’instigatrice
de ce conflit et, si elle devait lancer une nouvelle offensive sur l’Ukrai-
ne, il y a fort à parier que les séparatistes y joueront leur rôle.

Avec désormais plus de cent mille soldats russes campant aux
frontières ukrainiennes, les nerfs des soldats et de leurs proches sont
donc mis à l’épreuve. «C’est dur pour le moral», dit Botsman, «les
appels de la famille sont très inquiétants. Je dois les rassurer», expli-
que-t-il. Pour faire face à la tension, un autre militaire, répondant au
nom de guerre de Sytch, s’entraîne avec des haltères et un équipement
rudimentaire dans une salle de sport improvisée dans une grange
endommagée par des bombardements. «Nous devons mettre fin à cet-
te guerre - avec l’aide d’alliés ou seuls, par tous les moyens disponi-
bles», dit cet homme de 39 ans, depuis sa tranchée.

En cas d’invasion russe, l’armée fera face, estime-il, relevant que
les forces ukrainiennes sont beaucoup plus aguerrie qu’en 2014.

- Aide militaire -
«Peut-être que Poutine, comme un vieux maboul, pense qu’ils peu-

vent atteindre Kiev en deux jours. Qu’il essaie!», lance Sytch.
«Nous avons pu les arrêter en 2014 alors que nous ne portions que

des tongs et que chacun devait se trouver sa propre arme. Maintenant,
nous sommes une armée très forte», poursuit le soldat.

L’Ukraine a déclaré lundi avoir reçu ces derniers mois des Occiden-
taux plus de 1.000 tonnes d’armement et équipement militaire pour
environ 1,5 milliard de dollars. Pour Botsman, il en faut plus encore,
notamment des armes antichars et de missiles guidés, alors que la
Russie présente ces livraisons d’armements par les Occidentaux com-
me une menace à ses frontières.

«L’aide doit arriver sous toutes ses formes - morale et matérielle,
militaire et politique», poursuit le militaire. Le scénario qu’il veut éviter
est celui de 2008 et l’écrasante victoire de Moscou contre la Géorgie,
une autre ex-république soviétique aux ambitions pro-occidentales.
«Si, comme avec la Géorgie, l’Occident ne fait part que de sa +préoc-
cupation+, alors ça se finira par des larmes».
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La société sportive du Club sportif  constantinois (CSC), évoluant
en ligue professionnelle-1 de football, est  parvenue lundi à un

accord avec les autorités locales et les représentants  du ministère
de la Jeunesse et des Sports en vue de conclure un contrat de
partenariat pour l’exploitation du pôle sportif de la région de Chaab
El  Ressas (Constantine). Dans une déclaration aux médias en mar-
ge de la visite effectuée par la  commission commune de traitement
du dossier du professionnalisme en  football (incluant des représen-
tants du ministère de la Jeunesse et des  Sports et de la Fédération
algérienne de football) au siège du CSC et au  pôle sportif Chaab El
Ressas, le président de cette commission, le  conseiller du ministre
de la Jeunesse et des Sports, Ameur Mensoul, a  indiqué que «la
société sportive de ce club a présenté lundi au cours d’une  séance
de travail au siège de la wilaya une demande aux représentants du
ministère de tutelle et au wali de Constantine, Messaoud Djari, pour
l’exploitation de ce pôle sportif et il a été parvenu à un accord pour
conclure prochainement un contrat de partenariat pour l’exploitation
de  cette infrastructure sportive». Le même responsable a indiqué
que «les nouveaux règlements  internationaux qui seront appliqués à
la compter de la prochaine saison  feront obligation aux clubs algé-
riens de football de présenter un dossier à  la Fédération algérienne
de football pour obtenir la carte de club  professionnel pour participer
au championnat national professionnel et  autres championnats con-
tinentaux», soulignant que «l’obtention de cette  carte requiert la
possession par le club d’infrastructures sportives, un  siège et la
structure administrative nécessaire». De son côté, le directeur gé-
néral de la société sportive du CSC, Ramzi  Gasmi, a affirmé que la
demande d’exploitation du pôle sportif de Chaab El  Ressas vient
soutenir le dossier de l’équipe d’obtention de la carte de  club profes-
sionnel et contribuer à la concrétisation du projet de formation  des
jeunes catégories, soulignant que le chef de l’exécutif local a donné
son accord et exprimé sa disponibilité à adhérer à cette démarche.
Le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkarim Me-
douar,  a révélé que cette infrastructure sportive constitue un pôle
sportif par  excellence qui permettra au CSC de consolider à l’avenir
ses objectifs et  concrétiser ses projets sportifs dont la formation des
jeunes catégories et  la préparation de sportifs d’élite. Il a également
indiqué que ce pôle qui s’étend sur plus de 15 hectares  peut ac-
cueillir les stages de préparation des sélections nationales de  plu-
sieurs disciplines surtout qu’il dispose d’une piscine semi-olympi-
que,  deux stades de football, une piste athlétique, des salles de
sports et un  dortoir de 200 lits.

ES SAHEL - CRB

Le Chabab en stage bloqué à Sidi Moussa
Le CR Belouizdad, l’un des deux représentants  algériens en Ligue

des champions d’Afrique de football, a entamé lundi un  stage
bloqué au Centre technique national (CTN) de la Fédération algé-
rienne  (FAF) de Sidi Moussa, en vue du match en déplacement face
aux Tunisiens de  l’ES Sahel, vendredi au stade Radès de Tunis
(17h00), pour le compte de la  1re journée (Gr.C) de la phase de
poules de l’épreuve. La  première séance d’entraînement a été mar-
quée par l’absence du portier  Taoufik Moussaoui, du milieu offensif
Nadjib Ammari, et du défenseur Rayane  Haïs Benderrouya, soumis
à un travail en solo, précise le Chabab dans un  communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. Le Chabab aborde ce premier ren-
dez-vous continental de la phase de  groupes, auréolé de son titre
honorifique de champion d’hiver de la Lige 1,  décroché samedi au
terme de sa victoire décrochée dans son antre du 20-août  1955 face
au WA Tlemcen (3-0). Dans l’autre match de ce groupe C, l’ES
Tunis, où évoluent les trois  défenseurs internationaux algériens :
Abdelkader Bedrane, Lyes Chetti, et  Mohamed Amine Tougaï, rece-
vra samedi les Botswanais de Jwaneng Galaxy FC  (14h00). L’ES
Sétif, l’autre représentant algérien dans la compétition, logée dans
le groupe B, effectuera un déplacement périlleux à Conakry pour
défier  samedi les Guinéens de Horoya AC (17h00).

MC ORAN

Djebbari nommé président du club,
Belhadj à la tête de la section football

Youcef Djebbari a été désigné, lundi soir,  président du conseil d’administration du
MC Oran, alors qu’Ahmed Belhadj,  dit «Baba», a été chargé des affaires de la

section football de ce club de Ligue 1 de football.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

«Classico» indécis à Tizi-Ouzou,
faux pas interdit pour le RCR

L ’USM Alger, vainqueur lundi à
domicile face à  l’ES Sétif (1-0),

a rejoint son adversaire du jour à la
troisième place au  classement, à
l’occasion de la suite de la 17e jour-
née du championnat de  Ligue 1 de
football. Le club algérois, qui res-
tait sur un semi-échec à la maison
face à la JSK  (0-0), s’en est remis

à son attaquant Aymen Mahious, qui
a transformé un  penalty (16e), ob-
tenu suite à une faute jugée par l’ar-
bitre sur le  capitaine Abderrahma-
ne Meziane dans la surface de ré-
paration. Il s’agit d’un coup d’arrêt
pour les Sétifiens, qui restaient sur
une  belle série de six matchs sans
défaite, eux qui sont appelés à se

concentrer sur leur première sortie
en phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, samedi en
déplacement face aux Guinéens de
Horoya AC  (17h00).
Du côté de l’Ouest, l’ASO Chlef a
confirmé son réveil, en battant à
domicile le CS Constantine (1-0),
grâce à une réalisation signée Mus-
tapha  Alili (66e). Il s’agit de la troi-
sième victoire de suite pour l’ASO,
qui  boucle la première partie de la
saison à la 11e place (20 pts). Le
CSC, qui espérait revenir avec un
bon résultat pour pouvoir rejoindre
le podium, es retombé dans ses tra-
vers, quelques jours après avoir
tenu en  échec en déplacement le
Paradou AC (1-1). Dans les autres
rencontres  de cette journée, dispu-
tées samedi, le CR  Belouizdad a
décroché le titre honorifique de
champion d’hiver, grâce à son  suc-
cès facile à domicile face au WA
Tlemcen (3-0).

L’USMA sur le podium, l’ASO Chlef enchaîne

CS CONSTANTINE

Vers un contrat de partenariat pour
l’exploitation du pôle sportif Chaab El Ressas

La JS Kabylie et le MC Alger s’af
fronteront jeudi  au stade du 1e-

novembre de Tizi-Ouzou (17h30)
pour le 104e face à face en  cham-
pionnat, dans un «classico» indé-
cis et ouvert à tous les pronostics,
à  l’occasion de la mise à jour de la
15e journée de la Ligue 1 de foot-
ball. Eliminée sans gloire au 2e tour
préliminaire additionnel de la Cou-
pe de la  Confédération de football,
malgré la victoire décrochée diman-
che à domicile  face aux Royal Léo-
pards d’Eswatini 2-1 (défaite à l’al-
ler : 1-0), la JSK  (9, 25 pts) aura à
c£ur de relever la tête, histoire de
digérer  définitivement une élimina-
tion amère dans une épreuve, dont
elle est le  finaliste malheureux. Les
«Canaris», qui aspirent à rejoindre

le haut du tableau, devront puiser
dans leurs ressources pour essayer
de se racheter, d’autant que l’un des
objectifs de la saison est tombé à
l’eau, au grand dam de leur suppor-
ters. De son côté, le MCA (7e, 27
pts), est en train de marquer le pas,
en  concédant deux défaites de sui-
te, dont la dernière sur le terrain du
MC  Oran (1-0). Dos au mur, le
«Doyen», dont les déplacements à
Tizi-Ouzou lui  ont rarement réus-
si, doit rectifier le tir et éviter un
troisième revers de  rang, qui pour-
rait être préjudiciable pour l’avenir
de l’entraîneur  tunisien Khaled Ben
Yahia. Sur le plan des statistiques,
la JSK mène le bal dans son duel
historique  avec le MCA, en réali-
sant 36 victoires pour 28 défaites,

alors que 39  rencontres se sont
soldées sur un score de parité.
L’autre match de mise à jour, oppo-
se mercredi le RC Relizane (17e,
13 pts)  au Paradou AC (5e, 28 pts),
deux équipes aux objectifs diamé-
tralement  opposés. Si le RCR,  sur
une mauvaise série de trois défai-
tes de rang, aspire à  renouer avec
la victoire pour quitter la zone de
relégation, le PAC  abordera ce ren-
dez-vous avec l’intention de frap-
per un bon coup et revenir  avec le
gain du match, qui lui permettra de
se rapprocher du podium. Les «Aca-
démiciens» auront à disputer un
dernier match de mise à jour (17e
journée), en déplacement face à la
JSK, fixé au lundi 14 février
(17h30).

Ces décisions ont été prises
au cours d’une réunion du
conseil  d’administration du

club phare de la capitale de l’Ouest
du pays tenue dans  l’un des hôtels
d’Oran avec comme ordre du jour
“”remettre de l’ordre dans  la mai-
son des Hamraoua confrontés à
d’énormes problèmes financiers et
administratifs’’.

A l’issue de cette réunion, Youcef
Djebbari, qui avait succédé en no-
vembre  dernier à Tayeb Mahiaoui
à la tête du MCO à titre intérimaire,
a indiqué,  lors d’un point de pres-
se, que sa mission s’étalera jus-
qu’à la fin de la  saison en cours.
«Une fois la saison terminée, on
procèdera à l’ouverture du capital
social  de la société sportive par
actions du club. Nous allons instal-
ler une  commission qui aura pour
mission de préparer les bilans des

précédentes  directions du MCO
afin de permettre l’ouverture du ca-
pital social», a-t-il  annoncé. Youcef
Djebbari et Ahmed Belhadj avaient
tous les deux déjà présidé la  for-
mation d’El Bahia par le passé. Ils
reviennent aux affaires du club pour

«redresser la barre», ont-ils affir-
mé. Les «Rouge et Blanc» ont ter-
miné à la 12e place la phase aller,
clôturée  samedi, avec 18 points,
devançant de quatre unités le pre-
mier potentiel  relégable, le NA Hus-
sein-Dey (15e, 14 pts).
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AVIRON

Oran abrite le championnat
d’Algérie en mars prochain

Le championnat d’Algérie d’aviron en salle, prévu  initialement en
Janvier dernier, aura finalement lieu les 04 et 05 Mars  2022 au

niveau du Palais des Sports “”Hamou Boutlelis’’ à Oran, a indiqué
mardi la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et canoë-kayak.
Organisée en collaboration avec la Ligue oranaise de la discipline,
cette  compétition constitue le premier événement de l’année 2022
dans le cadre du  programme de la fédération en question, a-t-on
souligné. Il s’agira aussi d’un rendez-vous retenu par les organisa-
teurs de la 19e  édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue l’été
prochain à Oran, pour  tester leurs capacités en matière d’organisa-
tion, vu que ce championnat est  également inscrit dans le program-
me des compétitions expérimentales  (Test-Events) en prévision
des JM, avait souligné, dans une précédente  déclaration à l’APS, le
président de la Ligue oranaise d’aviron, Houari  Mehala.
La salle «Hamou Boutlelis», qui a fait peau neuve en perspective de
la  messe sportive méditerranéenne, a déjà abrité deux compétitions
tests  depuis sa réouverture, à savoir, la super-coupe d’Algérie de
handball et le  championnat national de lutte associée, rappelle-t-on.
L’aviron algérien s’est distingué, lundi, sur l’échelle internationale
grâce au rameur Sid Ali Boudina qui a pris la deuxième place de
l’épreuve  de 2000 mètres poids léger (seniors/messieurs) lors des
championnats de  France 2022 d’aviron en salle.

FC BARCELONE

Démission du directeur général
Ferran Reverter

Le directeur général du FC Barcelone (Liga  espagnole de football)
Ferran Reverter, a démissionné de son poste, ce  mardi, pour

raisons personnelles et familiales, rapportent les médias  catalans.
Désigné à ce poste en juillet dernier, Reverter ne sera même pas
resté un  an en poste. Le dirigeant a annoncé sa démission, ce mardi,
pour raisons  personnelles et familiales. Il quittera ses fonctions dès
que le club  catalan aura trouvé son successeur. «Ces derniers mois
ont été passionnants et je remercie le président (Joan  Laporta) pour
sa confiance et, surtout, son enthousiasme et sa capacité de  lea-
dership qui signifient que le FC Barcelone dispose d’une équipe  diri-
geante de premier ordre capable de repositionner le Barça en tant que
leader mondial», a expliqué l’ancien directeur exécutif de la  multina-
tionale allemande MediaMarktSaturn Retail Group.  «Personnellement,
j’ai fait beaucoup d’efforts et de dévouement, mais je  souhaite mainte-
nant me concentrer sur la raison pour laquelle je suis  revenu à Barce-
lone, qui est de consacrer plus de temps à des projets  personnels et
familiaux», a-t-il ajouté. Le Barça reste sur une éclatante victoire dé-
crochée dimanche à domicile  face à l’Atlético Madrid (4-2), qui lui a
permis de se hisser à la  quatrième place au tableau avec 38 points,
loin derrière le leader et  éternel rival le Real Madrid (53 pts), mais
avec un match en moins pour la  formation catalane.

Au début, je me suis dit que
ça allait changer pas mal
de choses et au  final

j’aimerais faire les Jeux méditerra-
néens, que je n’ai jamais faits.  Je
ne veux pas faire les Euros, c’est
vraiment trop tard (11-21 août à
Rome). Franchement, je pense que
je vais avoir du mal à rester focus
tout  le mois d’août à l’entraînement
sachant que tout le monde autour de
moi  sera en vacances», a-t-il décla-
ré au journal «Ouest France». Flo-
rent Manaudou (32 ans) est spécia-
liste des épreuves de nage libre. Il
est le frère cadet de la nageuse et

championne olympique Laure Ma-
naudou. Il  a remporté quatre mé-
dailles aux Jeux olympiques entre
2012 et 2021. Le report des Cham-
pionnats du monde de natation à
Fukuoka (Japon),  initialement pré-
vus en mai 2022 et reprogrammés
pour juillet 2023 en raison  de la cri-
se sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, arrange ainsi les  affaires
des organisateurs des JM, program-
més du 25 juin au 5 juillet 2022. A ce
propos aussi, le comité d’organisa-
tion des JM espère attirer  d’autres
grands champions pour la beauté de
la compétition et le plaisir  des mil-

liers de supporters attendus. Récem-
ment, le vice-président du Comité in-
ternational des Jeux  méditerranéens
(CIJM), Bernard Amsalem, s’était dit,
au cours d’une  conférence de pres-
se tenue à Oran, «optimiste» quant à
une présence massive  des
meilleurs athlètes des deux rives de
la Méditerranée, notamment dans
les sports individuels, lors des pro-
chains JM. Il a, en outre, estimé que
le rendez-vous oranais constitue une
étape très  intéressante pour les ath-
lètes en question afin de préparer
les Jeux  olympiques prévus deux
ans plus tard à Paris, rappelle-t-on.

JM-2021

Le champion olympique Florent
Manaudou annonce sa participation

au rendez-vous d’Oran
Le champion olympique français en natation,  Florent Manaudou, a indiqué qu’il sera
présent lors de la 19e édition des  Jeux méditerranéens prévue l’été prochain à Oran,

et ce, pour sa première  participation à cet événement.

«

Le club de l’ex Zagla, l’IRB Merine a réalisé le week-end dernier
sa cinquième victoire de la saison en venant à bout de la solide

défense de Zelboune. Grâce à ce succès d’un but à zéro, Merine
consolide sa première place avec un total de seize points  devançant
son dauphin Sidi Ben Adda par deux longueurs après que l’OSBA a
imposé le nul un but partout chez les gars de Sidi Brahim. L’unique
victoire à l’extérieur a été l’œuvre du troisième représentant de Sidi
Bel Abbés, le JS Bedrabine qui est allé gagner chez l’avant dernier
Ain Youcef. Le derby de l’ouest belabbésien entre Sidi Ali Boussidi
et Sidi Yagoub s’est terminé en faveur de Parmentier qui grimpe à la
huitième place, alors que le RC Lamtar réalise sa plus faible saison
et n’arrive pas à faire mieux que le nul à domicile face à Chetouane.

M. Bekkar

RÉGIONALE DEUX OUEST,
GROUPE C: 7ÈME JOURNÉE

Mérine sur sa lancée

Le Royaume-Uni et l’Irlande ne
se porteront pas  candidats à l’or-

ganisation de la Coupe du monde
2030 de football et se  concentre-
ront sur une campagne commune
pour abriter l’Euro-2028, ont  an-
noncé lundi leurs fédérations res-
pectives. Les fédérations d’Angle-
terre, d’Irlande du Nord, d’Ecosse,
du pays de  Galles et d’Irlande ont
conclu que le championnat d’Eu-
rope représentait une  meilleure
option que la Coupe du monde,
après avoir mené une étude de
faisabilité financée par le gouver-
nement britannique. «Tout comp-
te fait, les cinq fédérations ont
décidé de se concentrer  unique-
ment sur une candidature officiel-
le à l’organisation de l’Euro-2028
et ont décidé de ne pas se porter
candidates à la Coupe du monde
2030»,  ont-elles déclaré dans un
communiqué. «L’organisat ion
d’un Euro offre un retour sur in-
vestissement similaire, le  tour-
noi européen ayant un coût d’or-
ganisation bien inférieur et les
bénéfices pouvant être réalisés
plus tôt.» Le directeur général de

la Fédération anglaise de foot-
ball, Mark  Bullingham, a déclaré
qu’il y avait une «incertitude» sur
les futures  Coupes du monde, à
la lumière de la proposition de la
FIFA d’organiser le  tournoi tous
les deux ans. Il a assuré en outre
que la décision de se  concentrer
sur l’Euro-2028 n’était pas liée à
une éventuel le préférence de
l’UEFA pour la candidature con-
jointe Espagne-Portugal pour
2030 face à  l’option Royaume-
Uni-Irlande.
Selon Bull ingham, l ’offre d’un
Euro à cinq nations sera consi-
dérée  favorablement à un mo-
ment où l’UEFA cherche à réta-
blir ses finances après  la pan-
démie de Covid-19. «Nous croyons
que nous pouvons organiser en-
semble  un tournoi extraordinaire-
ment solide à bien des égards,» a-
t-il dit. De son côté, le gouverne-
ment britannique a déclaré: «Nous
sommes toujours  enthousiastes à
l’idée d’organiser une Coupe du
monde au Royaume-Uni et en  Ir-
lande lorsque le moment sera op-
portun.» «En attendant, ajoute le

gouvernement dans un communi-
qué, le championnat  d’Europe des
nations de l’UEFA est l’un des plus
grands événements sportifs  mon-
diaux. Accueillir le tournoi complet
serait une opportunité  passionnan-
te, apportant des bénéfices signifi-
catifs à l’ensemble du  Royaume-
Uni et de l’Irlande.» Les candidats
à l’organisation de l’Euro-2028 doi-
vent confirmer leur  intérêt avant le
23 mars, les candidatures devant
être annoncées le 5  avril. La Rus-
sie et la Turquie sont également en
lice d’après certaines sources.  Le
ou les pays hôtes du tournoi doi-
vent ensuite être désignés en sep-
tembre  2023 par l’UEFA. Le pro-
cessus lancé par l’instance euro-
péenne, vent debout contre le pro-
jet  d’organisation du Mondial de
football tous les deux ans, ne tient
donc pas  compte d’une éventuelle
refonte du calendrier international
après 2024 et  part du principe que
l’été 2028 ne sera pas occupé par
une Coupe du monde,  alors que la
Fifa envisage de faire passer son
Mondial à un rythme biennal  à cet-
te échéance.

MONDIAL 2030

Le Royaume-Uni et l’Irlande renoncent
à  l’organisation

La branche africaine de la Fédé
ration  internationale de basket-

ball (FIBA Afrique) va lancer un pro-
gramme de  développement de la
jeunesse «FIBA National Youth
Camps», dont un camps se  tiendra
en Algérie du 22 au 27 février.
«Les FIBA National Youth Camps
ont pour but d’aider les fédérations
nationales à détecter les nouveaux
talents et à construire des program-
mes  de développement pour les
joueurs et les entraineurs locaux»,
indique la  FIBA Afrique sur son site
officiel. Après les deux premiers
camps à Maurice et la Guinée (8-
13 février),  l’édition 2022 des «FIBA
National Youth Camps» s’arrêtera

au Mozambique  (15-20 février), en
Ouganda (21-26 février), en Algé-
rie (22-27 février) et  au Tchad (1-6
mars).  Deux autres camps sont
prévus en République démocrati-
que du Congo (1-6  mars) et à Ma-
dagascar (7-12 mars),  mais i ls
n’ont pas encore été confirmés
définitivement.
 Selon l’instance dirigeante du
basket africain, ces camps se-
ront encadrés  par des experts
de la FIBA et de la NBA.
Chaque camp rassemblera 30 à
40  filles et garçons âgés de 14 à
18 ans. Les trois premières jour-
nées seront consacrées à 25
coachs, puis les  joueurs seront

au centre des entraînements pour
le restant du camp. Le program-
me «FIBA National Youth Camp»
fait suite aux «FIBA Africa Youth
Camps» lancés en 2021 et orga-
nisés à Nairobi (Kenya), Abidjan
(Côte  d’Ivoire) et Saly (Séné-
gal). A la fin de chaque «FIBA
National Youth Camp», les
meilleurs joueurs  seront invités
à participer à un «Regional Youth
Camp», qui réunira des  basket-
teurs issus de différentes régions
du continent entre mai et juin
2022. De là, certains d’ente eux
seront sélectionnés pour participer
au  programme «Basketball Without
Borders 2022».

BASKET / FIBA NATIONAL YOUTH CAMPS

Un camps d’entrainement fin février en Algérie
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre sensibilité se mêle

d’exaltation mentale, vous seriez
bien inspiré de sortir de votre ré-
serve, de considérer vos retenues
sous un angle nouveau, vous avez
besoin de vous extérioriser sans
fausse pudeur.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous devez prendre de

temps de réfléchir avant d’agir. L’or-
dre vous rendra plus efficace.

Une certaine nervosité se fait
sentir, vous avez besoin de vous
aérer davantage, de calmer votre
rythme de vie.

          Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous avez besoin de lever

le pied sur les réalités quotidiennes.
Offrez-vous une pause et faites
vous aider. La fatigue nerveuse se
fait sentir, c’est votre énergie de fond
qui demande à être consolidée.
Dormez davantage.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous serez plus sociable

encore, voilà qui vous ouvre à des
nouveautés enrichissantes.

Votre distraction vous rend ma-
ladroit, attention aux mouvements
brusques, restez concentré sur ce
que vous faites pour éviter ce pen-
chant.

Lion 23-07 / 23-08
Vous resterez froid face à

certaines mesquineries humaines.
C’est le meilleur moyen de les dé-
passer ! Vous en faites trop pour les
autres... Et pas assez pour vous !
Une séance de relaxation serait la
bienvenue.

Vierge 24-08 / 23-09
Il était temps de reconnaî-

tre vos limites. Vous allez avoir rai-
son de faire confiance à votre en-
tourage pour vous faire épauler.
N’imposez pas votre vision des cho-
ses à tout prix. Restez souple et
ouvert aux considérations des
autres.

Balance 24-09 / 23-10
Votre audace vous mène

dans la bonne direction, si vous
êtes lancé dans des recherches, la
chance sera avec vous pour pro-
voquer des rencontres extrême-
ment positives à long terme. Sortez
de chez vous !

Scorpion 24-10 / 22-11
Vos repères habituels ne

vous suffisent pas aujourd’hui,
vous cernerez bien mieux les cho-
ses si vous changez d’angle de vi-
sion. N’hésitez pas à sortir dans des
endroits insolites si vous en avez la
possibilité.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous attaquerez de front
les tâches qui vous attendent,
aujourd’hui. Ne vous laissez pas
dominer par les discours qui arri-
vent à vous et faites le point par
vous-même, cela vous priverait de
votre énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vous révélez très ef-

ficace et surtout très persuasif ce
jour où votre bon sens et votre
dynamisme sauront rallier les suf-
frages et défendront avantageuse-
ment votre cause !

D’agréables échanges sont au
programme, profitez-en !

Verseau 21-01 / 18-02
Votre entourage vous

pousse trop loin... Ne boudez pas,
laissez couler les détails sans impor-
tance !

Reconsidérer la situation sous un
autre angle.

N’hésitez pas à remettre en ques-
tion certaines de vos habitudes qui
bloquent vos énergies.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous serez enclin à rendre

service et à faire profiter votre en-
tourage proche de votre intuition
qui sonne juste.

N’espérez pas vous sentir bien
sans faire un effort sur le flux de vos
pensées. Restez optimiste.

HoroscopeMots Croisés  N°1241Mots Codés N°1241

Cela s’est  passé

un 9 Février

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalement:

1. Nuire à l’ascension.2. Impossible à

décrire.3. Sujet de sire. Par l’intermédiaire de.4.

Fenêtre de toit.5. Qualifie un prix. Sorti du

ventre.6. Dépôt de tonneau. Direction de la

Provence. Ici, en plus petit.7. Précède une date.

Type d’entreprise. Avant l’explication.8. Corps

diplomatique. Tissu de soie.9. Marque une

propriété. Préfixe pour trois.

Verticalement:

1. Qui peut faire pouffer.2. Bête en robe

grise. Enlève la mousse.3. Ce n’est qu’une

il lusion. Encore sur l ’ardoise.4. Support de

canon.5. Hérisson de cave. Accessoires de

voyageurs.6. La girafe y domine.7. Policier sans

scrupule. Désigne précisément.8. Mouvement

impétueux. L’abri du sournois.9. Au large de

La Rochelle. Donner de l’extension.
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1909 : accord franco-allemand sur le Ma-
roc.
1934 : signature d’un Pacte balkanique.
Seconde guerre mondiale de 1939 à 1945,
dont :en 1941, l’Opération Compass se
solde par une victoire alliée décisive (guer-
re du Désert) ; fin de la bataille de Guadal-
canal en 1943 (guerre du Pacifique).
1963 : assassinat du Premier ministre ira-
kien Abdul Karim Qasim.
1973 : établissement de relations diplo-

matiques entre la France et la République
démocratique allemande (RDA dite Alle-
magne de l’est).
1977 : rétablissement de relations diplo-
matiques entre l’Espagne et l’Union so-
viétique.
1988 : publication du rapport sur des ac-
tivités de l’ancien secrétaire général de
l’ONU puis préident autrichien Kurt Wald-
heim durant la Deuxième Guerre mondia-
le.
1990 : rétablissement de relations diplo-
matiques entre la Hongrie et le Vatican.
1991 : référendum en faveur de l’indé-
pendance de la Lituanie.
1999 : Pékin rompt avec Skopje en Ma-
cédoine du Nord qui a établi des relations
avec Taïwan.
XXIe siècle
2007 : Eugène Camara devient Premier
ministre en Guinée.

2013 : consécration de l’église du Sanc-
tuaire marial de Yagma au Burkina Faso,
par le Nonce Apostolique, en présence du
premier ministre du pays et de différents
ministres et représentants religieux. L’égli-
se a rang de basilique mineure4.
 2014 : une initiative populaire « contre
l’immigration de masse » est acceptée en
Suisse par 12 5/2 des cantons et 50,34%
des suffrages exprimés ; une autre initiati-
ve populaire « Financer l’avortement est
une affaire privée - Alléger l’assurance-
maladie en radiant les coûts de l’interrup-
tion de grossesse de l’assurance de base »
est refusée par tous les cantons et 69,8%
des suffrages exprimés.
2016 : le gouvernement irakien reprend
totalement Ramadi à l’organisation dite
État islamique.
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21:05

Nice / Marseille Dream Horse

21:05

 La fille coupée en deux

Notre Sélection

21.05  Nikos en vrai, à l’ombre

des lumières
Nikos Aliagas a accompagné des générations de téléspectateurs,

rythmé leurs soirées, interviewé leurs idoles. A la tête des shows

télévisés les plus emblématiques, il a contribué à révéler de nom-

breux artistes, de la première «Star Academy» le 20 octobre 2001, à

«The Voice», qui a fêté ses dix ans. A l’occasion de ses 20 ans à TF1,

Nikos Aliagas livre pour la première fois son histoire.

21:05

21:05

Au Pays de Galles, Jan Vokes, une employée d’un supermar-

ché et barmaid dans un pub, veut changer de vie. Elle réussit

à convaincre ses voisins d’acheter une pouliche nommée Rew-

bell pour en faire un cheval de course.

 A armes inégales. Bailey est prise de panique lorsque qu’elle

apprend qu’il y a une très forte augmentation des cas de Covid.

Elle est d’autant plus inquiète qu’elle a des proches en Ehpad.

De leur côté, Jackson et Richard font équipe pour donner une

bonne leçon à Catherine. Après une intervention chirurgicale

difficile et épuisante, Jo s’interroge sur son avenir...
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Un jour
Une Star Coupe de France 2021/2022 - Quart de finale .Pour ce quart

de finale de la Coupe de France, c’est un derby azuréen qui

se profile. Les Aiglons de l’OGC Nice sont parvenus à faire

tomber l’ogre du Paris Saint-Germain lors des 8es, lors de la

séance de tirs au but où le gardien niçois Marcin Bulka s’est

mis en évidence.

A cause de sa maladresse habituelle, Christian Bodin a mis le
feu à l’église de son village. Tandis que les chaînes de télévision
couvrent l’événement, les villageois se retrouvent sans église et
sans clocher, bref sans repères. Heureusement, Maria et Chris-
tian ont une idée : forts d’un répertoire comptant beaucoup de
personnalités.

Céline et Mathieu, un couple de trentenaires, préparent la venue
dans leur ferme de madame Rouart, une assistante sociale. Cela fait
maintenant cinq ans que leur première demande d’adoption a été dé-
posée et qu’ils se battent sans relâche pour accueillir un enfant. Céli-
ne, la quarantaine approchant, se rend bien compte que le compte à
rebours s’accélère.

Qu’est-ce qu’elle a ma famille

Une jeune fille ambitieuse et naïve se retrouve tiraillée entre

le désir de deux hommes rivaux. Folle amoureuse d’un écrivain

à succès vieillissant et libertin, elle finira par dire oui à un

jeune milliardaire névrosé, voire psychopathe, héritier fin de

race d’une richissime famille lyonnaise. Cherchez l’erreur.

Nadia Lutfi naît Paula

Mohamed Mostafa Shafiq

le 3 janvier 1937 en

Égypte1. Elle commence à

jouer au théâtre à l’âge de

dix ans. Dans un de ses

premiers rôles au cinéma

dans le film Soultan sorti

en 1958, elle est une jeune

journaliste kidnappée la

nuit de ses noces et qui

affronte avec détermina-

tion cette situation. Elle est

ensuite l’héroïne d’une

centaine de films. En 1969,

dans le chef-d’œuvre de

Shadi Abdessalam, La

Momie, le personnage

qu’elle interprète ne

prononce pas un mot, et

impose sa présence par

son seul regard2.

Elle meurt début février

2020 à l’âge de 83 ans3.

21:05Grey’s Anatomy

21:05

Bienvenue chez les Bodin’s
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Technologie

Huawei parmi les 10 marques les plus précieuses

Partiellement

couvert

Burkina/procès de Sankara

30 ans de prison requis contre
l’ex-président Compaoré

Trente ans de prison ferme ont

été requis mardi contre l’an-

cien président du Burkina Faso

Blaise Compaoré, accusé d’être

le principal commanditaire de

l’assassinat de son prédéces-

seur Thomas Sankara, tué avec

douze de ses compagnons lors

d’un coup d’Etat en 1987. Le Par-

quet militaire a demandé au tri-

bunal de reconnaître Blaise

Compaoré, coupable «d’attentat

à la sûreté de l’Etat», de «recel

de cadavre» et de «complicité

d’assassinat». Chassé du pou-

voir par la rue en 2014, Blaise

Compaoré vit depuis en Côte

d’Ivoire et est le grand absent

de ce procès, ses avocats ayant

dénoncé «un tribunal d’excep-

tion». Trente ans de prison ont

également été requis contre le

commandant de sa garde, Hya-

cinthe Kafando qui est soupçon-

né d’avoir mené le commando

qui a tué Thomas Sankara et ses

collaborateurs, le 15 octobre

1987. M. Kafando est l’autre

grand absent du procès, en fui-

te depuis 2016. Vingt ans de pri-

son ont été requis contre le gé-

néral Gilbert Diendéré, un des

chefs de l’armée lors du putsch

de 1987 et principal accusé pré-

sent. Il purge déjà une peine de

20 ans, pour une tentative de

coup d’Etat en 2015. Plusieurs

peines d’emprisonnement fer-

me - de trois à vingt ans - ont

également été requises contre

cinq accusés et une de onze ans

avec sursis.

Enfin, le parquet a requis l’ac-

quittement, «pour faits non cons-

titués», pour trois accusés et pour

«prescription» pour les deux der-

niers. Douze des quatorze accu-

sés étaient présents à ce procès.

L’écrasante majorité avait plaidé

non coupables.

Automobile

Volvo investit un milliard d’euros pour convertir
sa plus grande usine vers l’électrique

Belgique

Arrestation de 13 personnes dans une opération antiterroriste

Pandémie

Le cross international «Bouzid Saâl» annulé, faute d’autorisation

«

L
a 7e édition du Challen-

ge international «Bouzid

Saâl», initialement pré-

vue le 12 février courant à Sétif,

est officiellement annulée, par

décision de la wilaya, ayant évo-

qué des risques de propagation

du coronavirus», a expliqué la

Ligue d’athlétisme de Sétif, or-

ganisatrice de cette compéti-

tion. Le communiqué de la Li-

gue était accompagné d’une co-

pie de la correspondance du

Wali, priant la Ligue «de n’orga-

niser aucun évènement sportif

pendant les jours à venir», pré-

textant d’une «situation pandé-

mique assez grave», avec d’im-

portants «risques de propaga-

tion du coronavirus, ou de l’un

de ses nombreux variants».

La Ligue de Sétif s’est dite

«très surprise par cette déci-

sion», confirmé ce mardi par

courrier, car «les autres wi layas

ont pu organiser plusieurs évè-

nements sportifs, et dans diffé-

rentes disciplines sportives,

sans rencontrer le moindre pro-

blème». Les organisateurs de ce

cross se sont dits d’autant plus

surpris par cette décision d’an-

nulation que «toutes les dispo-

sitions nécessaires en matière

de protocole sanitaire ont été

prises».

Le Cross Bouzid Saâl, ouvert à

toutes les catégories d’âge, est

une compétition ouverte à l’en-

semble des clubs affiliés à la

Fédération algérienne d’athlé-

tisme (FAA) pour la saison 2021-

2022. Même «les athlètes des

secteurs scolaire et universitai-

re», disposant d’une licence

pour la saison 2021-2022,

auraient également pu y parti-

ciper, a-t-on encore appris

auprès de la même source.

Le Challenge international de Cross-country «Bouzid Saâl», prévu le 12 février courant
dans la région d’El Hassi, dans la Wilaya de Sétif, a été finalement annulé, faute d’une

autorisation de la part des autorités locales, ont annoncé mardi les organisateurs.

Pfizer prévoit de vendre 54 milliards de dollars
de vaccins et pilules anti-Covid en 2022

Le groupe pharmaceutique

américain Pfizer prévoit

d’écouler cette année pour 32

milliards de dollars de son vac-

cin contre le Covid-19 dévelop-

pé avec BioNTech ainsi que pour

22 milliards de dollars de sa pi-

lule destinée à traiter le Covid.

L’entreprise a déjà largement

profité du vaccin qu’il a déve-

loppé en partenariat avec la biotech allemande BioNTech sous

le nom de Comirnaty, en en vendant pour 36,8 milliards de dol-

lars en 2021.

Son chiffre d’affaires a bondi de 95%, à 81,3 milliards de dol-

lars, et son bénéfice net a plus que doublé, à 22 milliards de

dollars.

Huawei a pu se placer à la

9ème place du classement

BFGlobal500 « World’s Top 10

Most Valuable Brands 2022 ».

Ainsi, Huawei arrive parmi les 10

marques les plus précieuses

pour 2022 dans le rapport Brand

Finance Global 500, de 2022 pu-

blié récemment. L’activité com-

merciale de Huawei a, d’ailleurs,

permis à l’entreprise de plus que

doubler sa position précédente

de 15 dans le classement de

Brand F inance l’année dernière,

pour la neuvième cette année.

Huawei a réussi à retrouver sa

place parmi les 10 marques les

plus précieuses au monde, grâ-

ce à des investissements accrus

dans les entreprises technolo-

giques locales ainsi qu’à son en-

gagement à promouvoir l’inno-

vation et le développement con-

tinu pour améliorer en perma-

nence la compétitivité des pro-

duits et l’expérience des con-

sommateurs, en plus de chan-

ger son orientation aux services

cloud. Ces chiffres reflètent la

grande force et les efforts inlas-

sables déployés par Huawei

pour poursuivre sa croissance à

pas constants, alors que l’année

2021 a vu le lancement de nom-

breux appareils et technologies

révolutionnaires qui ont renfor-

cé sa présence dans cette liste.

Huawei continue de lancer des

appareils plus diversifiés qui

conviennent à différentes caté-

gories.

les activités suspectes ayant

conduit à ce coup de filet. Les 13

hommes arrêtés doivent être

présentés dans un délai de 48

heures à un juge qui décidera

de les incarcérer ou non.

L’opération, qui s’est dérou-

lée «sans incident», a mobilisé

une centaine d’agents de la po-

lice judiciaire fédérale. Elle

s’inscrit dans le cadre d’une

enquête ouverte il y a plusieurs

mois par un juge d’instruction

antiterroris te d’Anvers, selon la

même source.

La justice belge a annoncé

mardi l’arrestation de treize

personnes dans le cadre d’une

enquête d’un juge antiterroris-

te soupçonnant le «développe-

ment» à Anvers d’un groupe ter-

roriste, ont rapporté des mé-

dias. Ces arrestations, au cours

de 13 perquisitions effectuées

dans l’agglomération d’Anvers

(nord), visent à «mieux cerner

les activités» de ce groupe po-

tentiellement dangereux, a ex-

pliqué le parquet fédéral. Aucu-

ne précision n’a été donnée sur

Le constructeur automobile

suédois Volvo Cars va investir

près d’un milliard d’euros dans

son usine historique de Gote-

borg en Suède pour basculer vers

la production de voitures électri-

ques, a-t-il annoncé mardi. La fi-

liale suédois du chinois Geely,

qui a annoncé en mars dernier

basculer vers une gamme 100%

électrique d’ici 2030, va réaliser

cet investissement dans l’usine

de Torslanda (Sud-ouest) «au

cours des prochaines années, en

préparation de la production de

la nouvelle génération de voitu-

res tout électriques», indique-t-

elle dans un communiqué. L’usi-

ne est la plus ancienne (1964) et

la plus importante de la marque

basée à Goteborg, avec près de

6.500 employés et une production

de 1.250 véhicules par jour. Cette

décision d’investissement inter-

vient après l’annonce d’un autre

grand projet dans la stratégie

d’électrification de Volvo, avec la

construction avec le spécialiste

suédois des batteries Northvolt

d’une usine commune, égale-

ment près de Goteborg.

Cette dernière doit à terme

employer 3.000 personnes, et

s’ajoutera à un centre de Recher-

che et développement dans le

cadre d’un investissement d’en-

viron 3 milliards d’euros. Lancés

dans un rapide virage vers l’élec-

trique, les constructeurs auto-

mobiles multiplient les conver-

sion d’usines pour sortir du

moteur à explosion.

Etats-Unis

Les impôts n’utiliseront bientôt
plus la reconnaissance faciale comme

authentification
Selon son responsable, l’agen-

ce fédérale des impôts cher-

che actuellement des alternati-

ves à court terme

Les contribuables américains

n’auront bientôt plus besoin de

s’authentifier sur le site des

impôts via la reconnaissance

faciale, une technologie d’intel-

ligence artificielle (IA) décriée

depuis des années par les dé-

fenseurs des droits humains.

L’agence fédérale des impôts,

l’IRS, a annoncé lundi qu’elle

renonçait à utiliser ID. me, un

service d’authentification par

reconnaissance faciale.

« L’IRS prend au sérieux la con-

fidentialité des données des

contribuables, et leur sécurité.

Nous comprenons que (le sys-

tème actuel) suscite des inquié-

tudes », a déclaré lundi le res-

ponsable de l’agence, Chuck

Rettig, cité dans un communi-

qué. « Tout le monde devrait être

à l’aise avec la méthode de sau-

vegarde de ses informations

personnelles, et nous cher-

chons activement des alternati-

ves court terme qui ne nécessi-

tent pas de reconnaissance fa-

ciale », a-t-il ajouté.


