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Sept éléments de soutien aux grou-
pes terroristes et 7 narcotrafiquants

ont été arrêtés durant la semaine écou-
lée dans des opérations distinctes à tra-
vers le territoire national.

Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté 7 élé-
ments de soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations distinctes
à travers le territoire national.

Par ailleurs, et concernant la lut-
te contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, des déta-

chements combinés de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité au ni-
veau des territoires des 2e et 3e
Régions Militaires, 7 narcotrafi-
quants et ont déjoué des tentatives
d’introduction de grandes quantités
de drogues à travers les frontières
avec le Maroc, s’élevant à 7 quin-
taux et 21 kilogrammes de kif traité,
tandis que 21 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en possession de
22,5 kilogrammes de la même subs-
tance, 152,31 grammes cocaïne et
25992 comprimés psychotropes,
saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres
RM. Par ailleurs, des détachements

de l’ANP ont intercepté, à Taman-
rasset,, Bordj Badji Mokhtar, Djanet
et Tindouf 84 individus et saisi 20
véhicules, 214 groupes électrogènes,
132 marteaux piqueurs, 4 détecteurs
de métaux, des quantités d’explosifs,
des outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite, ainsi que
5 tonnes de mélange d’or brut et de
pierres, alors que 15 autres indivi-
dus ont été appréhendés en leur pos-
session 14 fusils de chasse, 173 quin-
taux de cuivre, 57 quintaux de tabacs
et 25,6 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande, en
sus de 20140 unités de différentes
boissons saisis à Tizi-Ouzou, Reli-

zane, Batna, Guelma, El-Oued, Bis-
kra et Bordj Badji Mokhtar. De
même, les Garde-frontières ont dé-
joué des tentatives de contrebande
de quantités de carburants s’élevant
à 28035 litres à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-côtes ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tentatives
d’émigration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 61 individus à
bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que 175 immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à Tlemcen, Naâ-
ma, Aïn Témouchent, Djanet, Tin-
douf et Ouargla.
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APN
Séance plénière
aujourd’hui consacrée
aux questions orales
L’

Assemblée populaire
nationale (APN)

tiendra, jeudi, une séance
plénière consacrée aux
questions orales destinées
aux ministres de cinq
secteurs, indique, mercredi,
un communiqué de cette
instance. Ces questions
concernent les secteurs de
l’Energie et des Mines, de
l’Industrie, des Transports,
des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, ainsi
que de la Santé, précise le
communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
38 décès et plus de
1000 blessés en une
semaine
L

es éléments de la
protection civile ont

effectué 1905 interventions
suite à 1049 accidents de la
circulation ayant causé 38
décès et 1211 blessés,
traités et évacués vers les
structures hospitalières.

En effet, durant la
période allant du 30 janvier
au 5 février, le bilan le plus
lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya
d’Ouargla avec 6 décès sur
les lieux d’accidents et 24
autres blessés pris en
charge par les secours puis
évacués vers les structures
hospitalières suite à 10
accidents de la route.

En outre, les secours ont
effectué 1045 interventions
pour procéder à l’extinction
de 763 incendies urbains,
industriels et autres, les
plus importants enregistrés
au niveau de la wilaya
d’Alger avec 174
interventions pour
l’extinction de 110
incendies. Aussi, pour les
opérations diverses, 5560
interventions ont été
effectuées durant la même
période pour l’exécution de
4992 opérations
d’assistance aux personnes,
ainsi que le sauvetage de
435 personnes en danger.

Concernant les secours à
personnes 14 499
interventions ont été
effectuées qui ont permis la
prise en charge de 13 867
blessés et malades traités
par les secours médicalisés
sur les lieux d’accidents et
l’évacuation vers les
structures sanitaires.

Pour les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus,les unités de la
protection civile ont
effectué durant la même
période, 211 opérations de
sensibilisation à travers les
58 wilayas du pays.
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BOUKHALFA YAÏCI, PRÉSIDENT DU CLUSTER ÉNERGIE SOLAIRE

«Le programme du gouvernement ne connaît pas
un début d’application»

Le président du Cluster énergie solaire Boukhalfa Yaïci a appelé, hier, à lancer les actions dans les meilleurs délais
pour développer les énergies renouvelables pour aller vers une transition énergétique.

Samir Hamiche

Intervenant sur les ondes
de la chaîne III de la Radio

nationale, M. Yaïci a affirmé
que ce secteur accuse un
retard considérable. Évo-
quant, dans ce sillage, la
hausse des prix des hydro-
carbures et du gaz naturel,
enregistrée ces dernières
semaines, il a indiqué que ce
rebond «ne doit pas nous éloi-
gner des objectifs tracés».
«Cette embellie est très bon-
ne pour l’Algérie, mais j’ai
l’impression qu’elle est en
train de nous faire revivre les
années passées», a-t-il dé-
ploré.

Pour booster ce secteur,
l’invité de la chaîne III a esti-
mé que la sécurité énergéti-

que nécessite aujourd’hui
une exploitation maximale de
toutes les ressources exis-
tantes à travers le pays, no-
tamment les renouvelables,
signalant au passage que le
plan de croissance 2020/
2024 inscrit les renouvela-
bles comme un domaine à
forte valeur ajoutée.

Pour démontrer le retard
dans ce secteur, il cité com-
me exemple le plan d’action
du gouvernement de 2020 qui
a prévu la production de
15.000 MW d’électricité à
l’horizon 2035 dont 4.000
MW d’ici à 2024. «Normale-
ment nous sommes sur une
cadence de 2000 mégawatts
par an, la réalité est là ;
aujourd’hui on est en 2022 et
nous n’avons encore rien vu

du déploiement de ce plan
d’action», a-t-il affirmé.

Il a déploré l’absence d’un
début d’application de ce pro-
gramme. «Nous sommes très
déçus. Le programme qui est
l’un des projets phares du
gouvernement ne connaît pas
un début d’application», dé-
plore M. Yaïci. Il a souligné
aussi le retard en matière de
publication du cahier des
charges du projet 1000 mé-
gawatts, précisant que les
opérateurs appellent à libé-
rer le document. «À la fin du
mois de décembre 2021, il y
a eu un appel d’offre pour le
projet de 1000 mégawatts,
mais malheureusement le
cahier des charges n’a pas
été remis aux exploitants po-
tentiels ; les entreprises ont

payé les frais pour recevoir
les cahiers de charge. Nous
sommes au début du mois de
février et toujours pas de sui-
te. On est vraiment surpris»,
a-t-il déclaré sur la Radio
nationale.

Il a appelé ainsi à rendre
public le cahier des charges
afin de permettre aux entre-
prises de commencer à tra-
vailler. «Reporté à plusieurs
reprises en 2022, l’appel
d’offre pour la réalisation
de ce projet a été lancé fin
décembre dernier par le
ministère de la Transition
énergétique et des Éner-
gies renouvelables qui a
chargé la société, nouvelle-
ment créée, Shaems, de trai-
ter cet appel d’offres», a in-
sisté encore M. Yaïci.

Détaillant la nature de ce
projet, il a indiqué que ce-
lui-ci consiste en la cons-
titution de Sociétés de Pro-
jet (SPV) chargées de réa-
liser un projet de centrales
solaires photovoltaïques
d’une capacité totale de
1.000 MW, réparties sur le
territoire national, en lots de
50 à 300 MW chacune.

Pour M. Yaïci les acteurs
sont prêts à travailler seule-
ment il faut de la visibilité, en
d’autres termes, lancer des
actions concrètes sur le ter-
rain. Il a estimé enfin que grâ-
ce au projet de 1000 mé-
gawatts, des entreprises
pourraient voir le jour avec à
la clé la création d’un nom-
bre important de postes
d’emploi.

ANP

7 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine

DIPLOMATIE

Le Président Tebboune reçoit le lettres de créance
de trois nouveaux ambassadeurs en Algérie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi, les lettres de créance de trois nouveaux ambassa
deurs en Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence

de la République. «Il s’agit de l’ambassadeur de la République de
Djibouti, Aïd Mesaad Yahia avec résidence à Paris, de l’ambassa-
deur du Canada, Mich’l Ryan Kalan et de l’ambassadrice des Etats-
Unis, Mme Elizabeth Moore Aubin», précise le communiqué. La cé-
rémonie s’est déroulée, «en présence du ministre des Affaires étran-
gères et de la Cmmunauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra
et du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abde-
laziz Khellaf», indique la même source.
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Pourquoi les prix flambent
Le déficit de la régulation, un important maillon de la chaîne commerciale, conduit à des
situations rocambolesques où l’Etat annonce des niveaux de production record qu’on ne

trouve pas sur le marché.

LORS L’AUDIENCE QUE LUI A ACCORDÉE LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Le coordonnateur de l’ONU exprime son intérêt pour l’expérience
algérienne en matière de paix et de sécurité

La Libye et la guerre

absurde
Les nouvelles autorités libyennes refu-

sent de se retirer et céder le pouvoir à un
conglomérat d’intérêts pas forcément pa-
triotique. Le Premier ministre Abdul-Ha-
mid Dbeibah a bien raison de s’en tenir à
la logique de représentativité, comme
l’avait fait avant la Libye d’autres pays qui
n’ont pas su sortir de la spirale de la transi-
tion. Il n’est donc pas question d’autoriser
de nouvelles phases de transition, soutient
le Premier ministre libyen, maintenant son
engagement en faveur d’un gouvernement
d’unité nationale qu’il dirige déjà. On pour-
rait lire dans l’attitude de M. Dbeibah une
volonté de rester au pouvoir, mais ce gen-
re d’accusation ne tient pas dans le cas
d’un pays, comme la Libye confronté à
une situation d’une complexité telle qu’il
devient illusoire d’imaginer des plans per-
sonnels tendant à profiter d’un état chaoti-
que, actuellement très visible dans ce
grand pays d’Afrique du nord. La résistan-
ce de M.Dbeibah aura peut être été pour
quelque chose dans la décision d’organi-
ser une élection présidentielle dans 14
mois. La meilleure chose qui puisse arri-
ver au peuple libyen qui a soif d’unité de
ses dirigeants, puisqu’à la base, force est
de constater la cohésion de la société qui
refuse d’entrer dans une guerre civile des-
tructrice.

Mais il convient de signaler que les éli-
tes libyennes n’ont pas tous le même sou-
ci. Cela se voit dans l’empressement du
président de la Chambre des représen-
tants, Aguila Saleh, qui n’a pas manqué
de monter au créneau en mettant en avant
le fait que le gouvernement de M. Dbei-
bah avait expiré et a appelé à la nomina-
tion d’un nouveau gouvernement. Le sou-
ci n’est donc pas une sortie de crise, mais
de perpétuer un jeu politiquement malsain
qui retarderait automatiquement l’avène-
ment d’une solution à la crise.

Il semble que cette situation de grande
précarité institutionnelle qui caractérise ce
pays du Maghreb arrange certains. Et l’on
peut légitimement pointer du doigts les
puissances qui ont créé cet état de fébrilité
permanente qui empêche une réelle mé-
dication politique du mal lbyen. Ces puis-
sances-là sont connues de tous et le chef
de fil est la France qui, sous le règne de
Sarkozy a détruit la Libye.

La France, la Grande Bretagne et les
USA ont ouvert un bal monstrueux où des
miliciens activent au nord et des terroris-
tes au sud du pays et entre eux des popu-
lations civiles, principales victimes de cet-
te guerre absurde. Elle est d’ailleurs
d’autant plus absurde que de nouveaux
acteurs y ont mis leur grain de sel et dé-
mêler tout cela relève de l’exploit. La di-
plomatie algérienne y travaille.

Le ministre libanais de la Culture salue l’attitude «proactive» de l’Algérie
face à la tentative d’infiltration de l’UA par l’entité sioniste

Yahia Bourit

Le pays n’est pas aux por-
tes d’un événement ex-
ceptionnel qui justifierait

une quelconque perturbation de
l’offre et la demande. Le Ramad-
han est encore loin devant et il
n’y a aucune fête susceptible
d’expliquer la hausse fulguran-
te qui connaît la mercuriale ces
derniers jours.

La pomme de terre, cette rei-
ne des légumes a repris l’as-
censeur et s’est échangée, hier,
entre 100 et 110 DA le kilogram-
me. Le poulet, la viande, les
fruits et autres produits alimen-
taires de large consommation
suivent la tendance mettant les
foyers algériens dans une situa-
tion, pour le moins, compliquée.
Même le recours à la grève du
couffin ne signifie, pour ainsi
dire, rien du tout, puisqu’au final
il s’agira pour les citoyens de
tout boycotter.

En un mot comme en mille,
les familles algériennes qui af-

frontent «désarmées » cette su-
bite vague inflationniste n’ont
pas le choix. Il convient de sou-
ligner à la décharge de l’exécu-
tif, l’effort fourni sur la hausse
relative des salaires par le biais
de la baisse de l’IRG.

Les travailleurs ont reçu dans
leurs salaires du mois de jan-
vier un pécule en plus, censé
améliorer leur pouvoir d’achat.
Mais, tout le monde consent à
dire qu’il n’est pas suffisant pour
faire face à la déferlante des
nouveaux prix.

Il faut dire que les pères de
familles, bien qu’ils ne crachent
pas sur les milliers de dinars
qui viennent colmater les brè-
ches dans leur pouvoir d’achat,
ne cachent pas leur appréhen-
sion à ce que sera la flambée
des prix à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan. Dans les
cafés et les lieux de travail, le
principal sujet de discussion est
de savoir comment sera le pro-
chain mois sacré. A moins de
deux mois du rendez-vous de

l’hyper consommation, l’Etat
sera-t-il au rendez-vous en par-
venant à stabiliser les prix des
produits de large consomma-
tion ? C’est là une interrogation
insistante des Algériens.

Le rendement de l’agriculture
nationale n’évolue visiblement
pas au même rythme que la con-
sommation.

Les incitations des pouvoirs
publics pour équilibrer l’offre et
la demande n’ont visiblement
pas les résultats escomptés.
Mais posons-nous donc la ques-
tion de savoir si l’effort de l’Etat
n’a vraiment servi à rien. La ré-
ponse ne pourrait pas être caté-
gorique, mais bien nuancée. Et
pour cause, l’opinion publique
nationale est cycliquement in-
formée de centaines d’hectares
de légumes pourrissant sur
champ, en pleine saison agri-
cole, alors qu’en bout de chaî-
ne, sur le marché de détail, les
consommateurs achètent leurs
légumes à des prix de plus en
plus élevés. Cela appelle les ob-

servateurs à conclure à une dé-
sorganisation du système de
production et de commercialisa-
tion des produits agricoles. Cela
s’appelle la régulation. Celle-ci
est absente sur le terrain. Et ce
déficit de cet important maillon
de la chaîne commerciale con-
duit à des situations rocambo-
lesques où l’Etat annonce des
niveaux de production record
qu’on ne trouve pas sur le mar-
ché. Cela s’est récemment pro-
duit avec l’huile de table et avant
avec la semoule et le sucre.

Les Algériens qui ne démen-
tent pas les propos des respon-
sables de l’exécutif en sont tout
de même à se poser des ques-
tions sur les bizarreries du com-
merce en Algérie. La véritable
sortie définitive des crises récur-
rentes que vit le marché, tient
dans une bonne régulation en y
mettant le prix et les moyens. Ce
n’est pas par des déclarations mi-
nistérielles qu’on résout le pro-
blème structurel que connaît le
pays depuis des décennies.

Le ministre libanais de la Cul-
ture, Mohamed Wissam

Mortada, a salué l’«attitude
proactive» de l’Algérie qui a
contrecarré la tentative d’infil-
tration de l’UA par l’entité sio-
niste qui y cherchait un statut
d’observateur, soulignant qu’il
«est tout à fait naturel pour le pays
du million et demi de chahids
d’œuvrer, sans relâche, à mettre
la scène africaine à l’abri du plus
dangereux type de colonisation
de tous les temps».

«Nous comptons sur l’Algérie,
sous sa direction clairvoyante et
forte de son peuple généreux et
dévoué au service des causes
arabes, pour redresser les cho-
ses sur les voies arabe et afri-
caine, voire bien au-delà face à
l’ennemi israélien», a indiqué le
ministre libanais dans une décla-
ration à la presse rapportée par
l’Agence nationale libanaise d’in-
formation (NNA).

«Rompue à l’art de la résis-
tance et de la lutte contre la colo-
nisation à laquelle elle a payé un
lourd tribut, l’Algérie travaille

sans relâche pour écarter de la
scène africaine le type de colo-
nisation le plus dangereux de
tous les temps. Une position qui
revêt, de par son timing, une im-
mense valeur nationaliste, hu-
maine et juridique, au regard de
la bienveillance arabe et de la
protection internationale dont est
entouré cet ennemi colonisa-
teur», soutient le même respon-
sable libanais. Selon le ministre
libanais de la Culture, «L’histoi-
re retiendra à l’Algérie, à ses di-
rigeants et à son peuple, son fort
attachement à son histoire et celle
de sa Nation. L’Algérie sera un
pays pivot en la matière, au ni-
veau de l’UA et des pays arabes,
en dépit de la difficulté de la tâ-
che en cette conjoncture com-
plexe marquée par l’absence de
pays arabes et musulmans in-
fluents». «Nul doute que le peu-
ple palestinien, qui a tant souffert
des affres de l’intimidation, du
terrorisme et du blocus imposé
par cet ennemi qui veut être blan-
chi par plusieurs pays arabes et
musulmans, sera très réactif et

reconnaissant à l’Algérie pour sa
démarche courageuse, une po-
sition que nous percevoir chez
les autres pays face à l’entité sio-
niste», a-t-il poursuivi.

L’UA avait pris, dimanche der-
nier, une décision, adoptée à
l’unanimité par le Sommet des
Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’UA, relative à la suspension

de la décision prise par le prési-
dent de l’UA, Moussa Faki, le 22
juillet dernier, portant octroi de
statut d’observateur au sein l’UA
à l’entité sioniste. Il a été égale-
ment convenu de créer un Comi-
té de sept Chefs d’Etat africains
pour formuler une recommanda-
tion au sommet de l’UA qui de-
meure saisi de la question.

CORONAVIRUS

585 nouveaux cas,
485 guérisons et 11 décès
Cinq cent quatre-vingt-cinq (585) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19), 485
guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le
ministère de la Santé dans un communiqué

Le Coordonnateur résident des Nations
Unies en Algérie, Alejandro Alvarez a

exprimé, mardi lors l’audience que lui a ac-
cordée le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, son intérêt pour «l’ex-
périence algérienne en matière de paix et de
sécurité», l’Algérie étant un acteur central
dans ce domaine, a indiqué un communiqué
du ministère. Lors de cette rencontre qui s’est
déroulée au siège du ministère, les deux

parties ont passé en revue «les perspecti-
ves des relations entre l’Algérie et l’ONU
ainsi que les mécanismes de développement
des opportunités de la coordination commu-
ne et de la coopération bilatérale permanen-
te», selon la même source. Le coordonna-
teur onusien s’est dit intéressé par l’expé-
rience de l’Algérie en matière de paix et de
sécurité, l’Algérie étant un acteur central
dans ce domaine, ajoute le communiqué. Les

deux parties ont exprimé également leur dis-
position à renforcer et à développer la coo-
pération bilatérale entre l’Algérie et l’ONU,
au mieux des intérêts communs, notamment
dans le domaine de l’information et de la com-
munication, particulièrement en matière de
formation, à travers l’organisation de ses-
sions de formation au profit des journalistes
dans des domaines liés au secteur, conclut
le communiqué.

SIDI BEL-ABBES
Arrestation de cinq individus pour

spéculation et trafic de médicaments
L

es services de la Gendarmerie nationale à Sidi Bel-Abbes ont
arrêté cinq individus pour spéculation, trafic et stockage de médi-

caments, de produits pharmaceutiques ainsi que d’appareils d’ana-
lyses médicales, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule d’infor-
mation et de communication du groupement territorial de ce corps
de sécurité. L’opération a été menée par la section de recherche en
coordination avec la brigade de la Gendarmerie de la commune de
Belarbi, suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles des
individus dissimulaient et stockaient des médicaments et des appa-
reils d’analyses médicales, a indiqué la même source à l’APS. Un
plan élaboré par les gendarmes s’est soldé par l’arrestation des mis
en cause et la saisie d’une grande quantité de produits pharmaceu-
tiques et d’appareils d’analyses médicales périmés, selon la même
source. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des
prévenus, qui ont été présentés devant les juridictions compétentes
sous les chefs d’inculpation de spéculation et trafic de produits phar-
maceutiques, médicaux et de laboratoire, ainsi que fraude dans la
vente de produits contrefaits, a-t-on fait savoir.
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COUR D’ALGER

Confirmation du
verdict de
première
instance

prononcé à
l’encontre de

l’ancienne
ministre Houda

Feraoun
La Cour d’Alger a

confirmé, mercredi, le
verdict de première
instance prononcé à

l’encontre de l’ancienne
ministre de la Poste et

des Télécommunications,
Houda Imane Feraoun,
soit une peine de trois

(03) ans de prison ferme,
assortie d’une amende

d’un (01) million de
dinars pour son

implication dans une
affaire de corruption alors

qu’elle était ministre du
secteur.

L’ancien directeur
général d’Algérie Télécom

(AT), Tayeb Kebbal
poursuivi également dans

la même affaire a été
condamné à une peine de
quatre (04) ans de prison

ferme, après sa
condamnation en

première instance à cinq
(05) ans de prison ferme

et une amende d’un
million (01) de dinars.

Les accusés dans cette
affaire sont poursuivis

pour des chefs
d’accusation liés à la

corruption, notamment
dilapidation de deniers

publics, octroi d’indus
privilèges et abus de

fonction, lors de la
conclusion de deux

marchés relatifs à la fibre
optique.

Le parquet général
avait requis, la semaine
dernière, une peine de 6

ans de prison ferme et
une amende d’un (01)

million de DA à l’encontre
de l’ancienne ministre, et

de Tayeb Kebbal, outre
des peines

complémentaires portant
confiscation de tous les

biens immobiliers et
mobiliers et des comptes

bancaires de l’ancienne
ministre et des co-

accusés.
Les deux opérateurs
«Huawei» et «ZTE»,

chargés de la réalisation
des deux projets, ont été

condamnés par le pôle
pénal économique et

financier près le Tribunal
de Sidi M’hamed à une

amende de 4 millions de
dinars.

Les deux sociétés
précitées ont été

condamnées en première
instance à verser 10

millions de dinars au
trésor public à titre

d’indemnités.
Pour rappel, l’ex P-dg

de l’entreprise Mobilis,
Ahmed Choudar a été

acquitté et le président
de la commission des
négociations avec AT,
Berrani Sid Ahmed a

bénéficié de la levée du
contrôle judiciaire.

Les autres accusés dans
cette affaire ont été

acquittés.

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

Lafarge s’associe à Tosyali-Algérie
Lafarge Algérie et le Groupe Tosyali-Algérie ont signé une convention de partenariat visant à «valoriser les résidus de

l’industrie métallurgique dans le processus cimentier de Lafarge à Oggaz».

ORAN

Plus de 3.000 logements publics locatifs distribués en été 2022
Quelque 3.100 logements publics

locatifs (LPL) seront distribués
en été 2022 à travers trois communs
de la wilaya d’Oran, a-t-on appris
mercredi du directeur de l’habitat,
Khorkhi Yacine. Il s’agit de 1.300 lo-
gements dans la commune de Arzew,
1.000 logements à Chehairia dans la
commune d’Ain E Bia et 800 autres
dans la commune de Sidi Benyebka,

a indiqué Khorkhi Yacine. Les gros
œuvres ont été totalement réalisés
et les logements seront distribués à
leurs bénéficiaires en fin juillet ou en
début août prochains, une fois ache-
vés les travaux d’aménagement ex-
terne a-t-on souligné.

Les travaux restants portent sur le
raccordement aux différents réseaux,
à l’instar de l’électricité, du gaz, d’eau

potable, du téléphone, la réalisation
de trottoirs, de routes, d’éclairage
public, d’aires et espaces pour en-
fants et parkings, entre autres.

Pour rappel, les clés de logements
publics locatifs ont été remis en mois
de janvier dernier à leurs bénéficiai-
res (3.431 dans la daïra d’Oran dont
2.668 au pôle urbain de Oued Tlélat
et 763 à hai El Barki dans la commu-

ne d’Oran). La distribution de 2.000
logements publics locatifs dans la lo-
calité d’Ain El Beida dans la commu-
ne d’Es Sénia et de 137 logements
similaires à hai El Barki aux bénéfi-
ciaires par points dans la daïra
d’Oran, est prévue à la fin du premier
semestre de l’année en cours, une
fois achevés les travaux d’aménage-
ment en cours, a-t-on fait savoir.

La Coordination marocaine de lutte contre le sio-
nisme et la normalisation organisera, samedi

prochain, un forum à distance à travers lequel elle
entend proclamer l’année 2022 comme celle de la
lutte contre la normalisation. Organisé sous le thè-
me «Nous luttons contre l’entité (sioniste)... et nous
protégeons les patries», le forum sera une occasion
pour la coordination marocaine de proclamer l’an-

née 2022 comme étant celle de la lutte contre la
normalisation, a-t-elle indiqué dans une publication
sur sa page Facebook. Le forum verra, en outre, la
participation d’hommes de religion, des personnali-
tés politiques et culturelles qui rejettent la normali-
sation avec l’entité sioniste sous toutes ses formes,
en plus de 60 institutions et organisations partenai-
res et des personnalités connues pour leur lutte

contre la normalisation à travers le monde, selon le
programme de la coordination marocaine. Parmi les
participants à cet évènement figurent notamment l’an-
cien chef du Parti travailliste britannique, Jeremy Cor-
bin, l’homme politique et militant des droits de l’homme
irakien, Hussein Al-Zoubaidi, le prédicateur de la mos-
quée Al-Aqsa, cheikh Ikrima Sabri, ainsi que le savant
et prédicateur soudanais Essam Al-Bashir.

MAROC

Vers la proclamation de 2022 «Année de lutte contre la normalisation»

Noreddine Oumessaoud

En effet, la cimenterie
d’Oggaz, lancée de
puis 25 ans, souhaite

plus que jamais affirmer son
engagement pour l’environne-
ment avec ce partenariat clé
pour créer ainsi une synergie
entre les industriels de la ré-
gion. A travers cette conven-
tion, Lafarge Algérie apporte-
ra pour ce projet son experti-
se dans le domaine, et cela
dans le strict respect des nor-
mes et les standards environ-
nementaux en vigueurs. Elle
souhaite ainsi renforcer ses
liens avec Tosyali-Algérie et
bien d’autres acteurs incon-
tournables, en apportant des
solutions pour les résidus in-
dustriels, car l’industrie ci-
mentière est un levier impor-
tant dans l’économie circulai-
re, pour l’intérêt public, dans

le cadre de sa politique de
gestion durable et rationnelle
de ses carrières.

Grâce à cette démarche
écoresponsable, la consom-
mation des ressources natu-
relles pour la production du
ciment chez Lafarge Algérie,
sera partiellement réduite

pour les minerais de fer ex-
traits des carrières par les
boues ferreuses résiduelles
de l’industrie métallurgique
de Tosyali-Algérie.

Ce partenariat, explique
Nicolas George, représentant
du Groupe HOLCIM en Algé-
rie, s’inscrit pleinement dans

la stratégie du gouvernement
en matière de protection de
l’environnement et de la pro-
motion de l’économie circu-
laire, et vise aussi à promou-
voir des méthodes qui appor-
tent le maximum de garanties
pour réduire ou compenser
l’incidence des activités de

carrières sur les ressources
naturelles dans la région.

Pour sa part, Ibrahim Elci-
boga DG de Tosyali-Algérie
indique que son entreprise
produit de l’acier à faible em-
preinte carbone en utilisant les
technologies DRI les plus
avancées au monde. «Tosya-
li a mis en place plus de 100
projets de R&D importants
axés sur la production d’acier
vert, dont tous les droits de
propriété intellectuelle nous
appartiennent, et 20 d’entre
eux sont les premiers et uni-
ques à l’échelle mondiale.»,
a-t-il précisé avant de souli-
gner que cette substitution de
ressources naturelles n’a
aucun impact sur la qualité du
ciment, elle est un principe et
une ambition écologique plus
qu’économique, dans l’objec-
tif de base est la notion d’éco-
nomie circulaire.

ALIMENT DE BÉTAIL

Augmentation de la ration d’orge subventionnée pour le mois de février

TRANSPORT MARITIME

Ouverture, jeudi 24 février, de la ligne maritime entre l’Algérie et la Mauritanie

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé

mercredi dans un communiqué l’aug-
mentation de la ration d’orge subven-
tionnée pour le mois de février en
cours, afin de permettre aux éleveurs
d’ovins, de camelins et d’équins de
disposer de quantités plus importan-
tes en aliment du bétail.

Ainsi, la ration d’orge octroyée au
cheptel ovin qui est de 300 grammes
actuellement passe à 600grammes/

jour/brebis. La ration journalière du
cheptel camelin reste inchangée, soit
deux (02) kg/jour/chamelle, alors que
celle du cheptel équin qui est actuel-
lement de deux (02) kg passera à
quatre (04) kg/jour/tête La distribu-
tion des quantités supplémentaires
d’orge se fera sur la base d’une liste
des éleveurs, établie par les commis-
sions locales selon les procédures
en vigueur, souligne la même sour-
ce. Cette liste sera transmise aux

coopératives des céréales et des lé-
gumes secs chargées de distribuer
l’aliment du bétail subventionné par
l’Etat aux éleveurs concernés qui
peuvent aussi bénéficier d’aliment à
base d’orge dans le cadre du parte-
nariat de la triangulaire (Onab-Alviar-
éleveurs), ajoute le ministère.

La triangulaire est une convention
signée entre l’Algérienne des vian-
des rouges (Alviar), l’Office national
de l’aliment de bétail (Onab) et la Fé-

dération nationale des éleveurs, qui
permet aux éleveurs d’écouler leur
production via les complexes d’abat-
tage, de bénéficier d’un aliment sub-
ventionné et d’un accompagnement
sanitaire de leur cheptel.

Pour rappel, vu la hausse des
cours d’orge sur le marché interna-
tional (4.000 DZD/q), l’Etat a augmen-
té récemment le prix administré de
cette céréale à 2.000 DZD/q contre
1500 DZD/q.

Le ministère des Trans-
ports a annoncé, mardi,

dans un communiqué, l’ouver-
ture jeudi 24 février, d’une nou-
velle ligne maritime commer-
ciale régulière entre l’Algérie

et la Mauritanie. Cette ouver-
ture intervient «en application
des orientations du président
de la République, relatives à
la promotion des exportations
hors-hydrocarbures et en con-

crétisation de la politique du
gouvernement visant à inves-
tir les marchés africains pro-
metteurs, à travers le déve-
loppement des différents mo-
des de transport».

Le premier voyage aura lieu
à partir du port d’Alger en di-
rection du port de Nouakchott,
selon la même source. Le
Groupe algérien de transport
maritime «Gatma» veille à

prendre toutes les mesures en
vue de mener à bien cette
opération en coordination
avec les opérateurs économi-
ques concernés, ajoute le
communiqué.
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SALON DU LIVRE DU CAIRE

Le roman algérien capte l’intérêt
des lecteurs et des médias

Le roman algérien d’expression arabe s’est  imposé dans les expositions
et les concours arabes et internationaux, ainsi  que dans les manifestations du livre,

remportant ainsi plusieurs prix et  mentions, notamment les ouvrages des jeunes
qui tendent de plus en plus à  choisir ce genre littéraire, selon les déclarations faites

à l’APS par de  grands noms du monde de l’écriture.

CINÉMA

Le film algérien, «Il reviendra»
en lice dans le festival «Cinemana

du film arabe» à Mascate

AÏN TEMOUCHENT

Plus de 25 artistes attendus au concours
de photo du prix «Aïssa Messaoudi»

La nouvelle édition du Salon
international du livre du Cai
re, clôturé  lundi, a été l’occa-

sion pour le roman et le livre algé-
riens de marquer leur  présence
dans ce rendez-vous important. A
ce titre, le romancier Ismail Yebrir,
absent au Salon du Caire pour des
raisons de santé, et dont les ouvra-
ges étaient présents, a affirmé que
le  roman algérien d’expression
arabe a toujours été présent dans
le roman  arabe, à travers des
noms populaires à l’instar de Ben-
hedouga et Taher  Ouettar, comme
première génération, suivis par
l’auteur Waciny Laredj.  Cette gé-
nération publiait à Damas et au Caire
en raison de la difficulté de  publier
en Algérie dans les années 90.
L’écrivain a estimé que «la vérita-
ble émergence du roman algérien
étai t   avec +Mémoires de la
chair+ d’Ahlam Mosteghanemi
qui a remporté le prix  Naguib Ma-
hfouz», ajoutant que cette victoi-

re «a marqué l’histoire du roman
algérien et attiré l’attention du lec-
teur arabe». Toute cette présence a
conforté la place du roman algérien,
qui «a fait l’exception dans bien de
cas», a-t-il souligné.

Quant à la participation des écri-
vains algériens au Salon du Caire,
le  même intervenant a estimé que
leur présence à ce rendez-vous in-
ternational  se veut une opportunité
pour promouvoir leurs œuvres.

Le romancier Abdelwahab Ais-
saoui a indiqué que le roman algé-
rien a connu  «un développe-
ment  man i fes te»  no tamment
avec l ’appari t ion de plus ieurs
romanciers ayant remporté des
prix dans des concours à l’Orient
et au Golf,  à l’image de Miloud
Yabrir et Abdelmounaim Bensayeh.

Le romancier et enseignant uni-
versitaire Ahmed Tibaoui, lauréat
du prix  Najib Mahfoud 2021, a dé-
claré que le grand intérêt qu’accor-
dent les jeunes  au roman et à plu-

sieurs œuvres publiées à la faveur
des prix accordés aux  romans al-
gériens, «constitue une percée en
matière de quantité». A une ques-
tion sur les prix remportés derniè-
rement par les œuvres des  jeunes
romanciers algériens, M.

Tibaoui a indiqué que cela «cons-
titue une  arme à double tranchant»,
car il permet, d’une part, à son
auteur de  marquer sa présence sur
le plan médiatique et d’autre part,
se veut une  opportunité pour faire
connaître l’œuvre.

L’Algérie a pris part à la 53ème
édition du Salon international du li-
vre  du Caire avec plus de 600 ti-
tres entre livres et publications des
maisons  d’édition algériennes
ayant trait à différents domaines :
littérature,  histoire, patrimoine,
bâtiment, ainsi que des l ivres
pour  enfants.  P lus ieurs écr i -
vains algériens ont été invités à
cette édition, dont  certains ont
organisé des ventes dédicaces.

La quatrième édition du con
cours de  photo, prix «Aïssa

Messaoudi», prévue à compter
du 15 février en cours à la  mai-
son de culture d’Aïn Temouchent
verra la participation de plus de
25  artistes photographes de dif-
férentes régions du pays, a in-
diqué lundi le  directeur de cet
établissement culturel, organisa-
teur de l’événement,  Mohamed
Amine Mekkaoui.

Pas moins de 25 photogra-
phes, représentant 19 wilayas,
ont confirmé leur  participation au
prix «Aïssa Messaoudi» de la
photographie, dans le cadre  des
activités du Salon national de la
photographie, qui sera organisé
du 15  au 18 février à la maison
de culture d’Aïn Temouchent, a
précisé le même  responsable.

Le salon, qui est à sa quatriè-
me édition et est organisé sous
le slogan  «Afrah El Djazaïr», gar-
de le champ de part ic ipat ion

ouvert aux artistes  photographes
locaux d’Aïn Temouchent, selon
M. Mekkaoui.

«Malgré sa nouveauté» à Aïn
Temouchent, le Salon national de
la photo  connait un «succès»
d’année en année, se traduisant
par la participation  importante
de différentes wilayas du pays,
en plus de la valeur des œuvres
réalisées par les participants à

cette manifestation, a souligné le
directeur de la maison de la cul-
ture «Aïssa Messaoudi».

Lors de la troisième édition,
organisée en 2021 sous le slo-
gan « la  phot o   au  temps  de
Covid», la première place du
prix «Aïssa Messaoudi» de la
pho tog raph ie  es t  r evenue  à
l ’ a r t i s t e  A k r a m  M i n a r i de la
wilaya de  Tiaret.

Les salles de lecture de la Bibliothèque nationale  algé
rienne seront rouvertes dès mercredi 9 février 2022,

ont annoncé,  mardi, les responsables de cet établisse-
ment culturel et scientifique dans  un communiqué.

La réouverture de cet espace intervient après la déci-
sion de fermeture  temporaire prise le 25 janvier dernier,
de tous les espaces culturels, les  bibliothèques et salles
de lecture, les salles de spectacle et de cinéma  ainsi que
les musées et sites archéologiques, suite à une recrudes-
cence de  cas liés à la pandémie de la Covid-19.

La réouverture des salles de lecture de la bibliothèque na-
tionale est  soumise à la présentation du pass vaccinal à
l’entrée et au strict respect  des mesures de prévention contre
la propagation du Coronavirus,précise le  communiqué.

FERMÉES DEPUIS LE 25 JANVIER DERNIER

Réouverture des salles
de lecture

de la Bibliothèque nationale

Le court métrage «Il reviendra» du réalisateur Youcef Mahsas
participera à la compétition officielle du Festival «Cinemana

du film arabe» pour sa troisième édition qui se tiendra du 19 au
22 février  à Mascate (Oman), lit-on lundi sur le site web de
la manifestation. Le film algérien «Il reviendra» entre en com-
pétition officielle pour la  nouvelle édition du festival, aux côtés
de 31 films sélectionnés.

Ce court métrage de 39 minutes a été réalisé par Youcef Mah-
sas, diplômé de  l’Institut supérieur des métiers des arts du spec-
tacle et de l’audiovisuel  (ISMAS), promo 2012, avec le con-
cours du Centre algérien de développement  du cinéma (CADC)
et la société Rodacom. Le film raconte l’histoire d’un homme et
de son fils de 8 ans qui entrent  dans un salon de coiffure. Le père
insiste pour laisser l’enfant avec le  coiffeur Salem, lequel com-
mence à couper les cheveux du petit, quand  soudain une forte
explosion retentit.

Un attentat terroriste vient d’être  commis. A la tombée de la
nuit, le père n’est toujours pas revenu. Par ailleurs, un autre film
algérien du réalisateur Abdelkader Djaouad  Salami, a été sélec-
tionné pour participer à la compétition «El Qods,  capitale de la
Palestine», aux côtés d’autres films égyptien et  palestinien.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:19

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:15

�El Maghreb.....18:42

�El Ichaâ..........20:02

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

La course
à l’enrichissement illicite
Pas moins de 204 décisions d’affectation de terrains,

totalisant une surface globale de 216 ha, ont été récem-
ment annulées par le Comité de wilaya chargé du suivi
des investissements. Les services de la wilaya donnant
l’information ont indiqué que «ces assiettes foncières se-
ront récupérées prochainement», soulignant que depuis
le lancement de l’assainissement du foncier, plus de 150
ha de terrains destinés à l’investissement industriel mais
inexploités depuis longtemps, ont été récupérés par la
wilaya d’Oran. Ces assiettes foncières sont situées dans
les zones industrielles et zones d’activités des commu-
nes d’El Kerma, Es-Sénia, Boutlélis, Bethioua, Ain El-Turck
et Sidi Chahmi. L’opération d’assainissement, menée par
le Comité de wilaya chargé du suivi et de l’évaluation du
taux de réalisation des investissements , repose sur des
enquêtes permettant d’identifier les bénéficiaires de ter-
rains qui accusent un grand  retard dans la concrétisation
de leur projet d’investissement. Après une deuxième mise
en demeure dûment notifiée au présumé investisseur,   il
est procédé à l’annulation de la décision d’attribution du
terrain par un droit de concession.  Au total, à ce jour,
selon les services de la wilaya «près de 400 assiettes
foncières non exploitées ont été récupérées» constituant
un important portefeuille foncier devant être utilisé et mis
en valeur pas des investissements porteurs de richesse
et d’emplois. Mais selon des experts dans le domaine de
gestion du foncier affecté aux investissements, bon nom-
bre de contraintes et de paradoxes administratifs restent
encore à lever afin de permettre une véritable relance de
l’investissement productif. On peut par ailleurs s’interro-
ger sur les causes profondes ayant permis d’octroyer
anarchiquement autant de terrains à des acteurs, rem-
plissant en principe toutes les conditions administrati-
ves et bancaires exigées, mais qui au final se retrouvent
dans l’incapacité à lancer le début du début de leurs
projets. Certains, bien visibles dans certaines zones ur-
baines à haute valeur marchande, comme le site de la
«zone des sièges», se sont contentés de clôturer le ter-
rain et d’attendre depuis des lustres on ne sait quel mira-
cle devant leur permettre de lancer le chantier. Mais en
réalité, comme l’affirment avec insistance les mauvaises
langues locales, la distribution des terrains et des belles
enclaves foncières ne s’inscrivait dans un passé récent
que dans la course à l’enrichissement illicite, par la spé-
culation et la corruption, animée par des acteurs-préda-
teurs venus de toutes les wilayas du pays, même des plus
lointaines. Une véritable «conquête de l’Ouest» qui dure
depuis plus de cinquante ans....

DOCTORANTS DE L’UNIVERSITÉ D’ORAN 2

Lancement de candidature du concours national
« ma thèse en 180 secondes »

DES FRUITS ET LÉGUMES ET DES BALANCES SAISIS

Démolition d’un marché

informel à Hassiane Toual

YAGHMORACENE

Un voleur de téléphones
portables arrêté

COVID-19

Vaccination de 10.600 travailleurs du secteur de l’éducation

EMPLOI
Campagne d’information sur les prestations et avantages offerts

par l’ANGEM et l’ANADE

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre le phénomène du com
merce informel, les élé-

ments de la police de la sûreté ur-
baine de Hassiane Toual , relevant
de la sûreté de Daïra de Gdyel ont
procédé avant hier à une opération
d’éradication d’un marché informel
implanté sur le boulevard principal
de la localité , à proximité du bu-
reau de poste. L’opération s’est sol-
dée par la saisie de 10 quintaux de
fruits, 424 kg de légumes et trois
balances.  Signalons que plusieurs

marchés informel sont recensés a
l’échelle de la wilaya, malgré les
efforts déployés par l’Etat pour lut-
ter contre ce phénomène et les mul-
tiples actions menées par les for-
ces de l’ordre pour les éradiquer.

Des habitants sont empêchés de
rejoindre leurs domiciles, car les
vendeurs ambulants exposent de-
vant les portes,  plus les ordures
laissées sur place en fin de jour-
née.  Les vendeurs continuent mal-
gré tout d’occuper les trottoirs, em-
pêchant la circulation des voitures
et celle des piétons. Des situations
qui ont créé avec le temps un cli-

mat de colère et de tension chez
les habitants. Quatre infractions ont
été rédigées à l’encontre de quatre
vendeurs ambulants, âgés entre 29
et 31 ans pour non respects des
décisions administratives interdi-
sant la vente dans la rue.

À signaler aussi que les fruits et
légumes saisis ont été remis, sous
ordre du procureur de la Répu-
blique près le tribunal correction-
nel de Oued Tlélat , au centre de
rééducation -Filles- de Gambet-
ta. Tandis que les balances élec-
troniques ont été remises à l’ins-
pection des domaines.

Bekhaouda Samira

L’université d’Oran 2 Mohamed
Benahmed informe les docto-

rants de la tenue d’un concours na-
tional intitulé « ma thèse en 180 se-
condes ». A cet effet ,ceux qui s’in-
téressent et qui veulent plus d’in-
formations et d’amples détails sur
les étapes du déroulement de cette
manifestation , sont invités à se rap-
procher des services du vice-rec-
torat de la post graduation avant le

28 du mois courant. Les préparatifs
de ce concours sont lancés et l’opé-
ration de dépôt des candidatures est
en cours et se déroule en ligne sur
la plateforme numérique nationale .

Cette compétition est destinée
aux docteurs qui ont soutenu leurs
thèses de doctorat durant la pério-
de qui s’étale du 01 janvier au 31
décembre 2021.Cet événement fait
partie des diverses activités qui re-
lèvent du programme de la deuxiè-
me semaine scientifique nationale

qui aura lieu du 15 au 19 mai de
l’année courante à l’université de
Ferhat Abbas de Sétif.

Ce concours est organisé par les
services du ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique et doit por-
ter globalement sur le thème du
développement durable en se
basant principalement sur les
points suivants à savoir la sécuri-
té alimentaire, la sécurité énergéti-
que et la santé du citoyen.

Quelque 10.600 travailleurs du
secteur de  l’éducation dans

la wilaya d’Oran ont été vaccinés
contre Covid-19, a-t-on  appris mar-
di du directeur de l’éducation, Oube-
laïd Abdelkader. Au terme de la 4e
campagne de vaccination du per-
sonnel du secteur de  l’éducation
contre Covid-19, pas moins de
6.424 enseignants des trois  paliers
et 4.176 travailleurs administratifs
et professionnels ont été  vaccinés
au mois de janvier dernier.

Le taux global des vaccinés du
secteur de l’éducation dans la wi-
laya d’Oran a atteint, ainsi, plus
de 47% sur 25.000 travailleurs,
entre  enseignants et employés
de l’administration.

Pour cette opération, organisée
en coordination avec les servi-
ces de santé, 43 unités de détec-
tion et de suivi ont été affectées
dans les  établissements scolai-
res répartis à travers la wilaya, a
indiqué M.  Oubelaïd.

Le même responsable a appelé
les personnels du secteur de l’édu-
cation à poursuivre l’opération de
vaccination pour obtenir une immu-
nité  collective au sein du milieu
éducatif, en se dirigeant vers l’uni-
té de  détection et de suivi (UDS) la
plus proche, les polycliniques et les
salles  de soins voisines des éta-
blissements scolaires.

Il a également mis l’accent sur
l’application stricte du protocole

sanitaire de prévention au sein des
établissements scolaires, notam-
ment le  port du masque de protec-
tion, l’utilisation d’une solution al-
coolisée et la  distanciation physi-
que au sein des classes.

Dans le même contexte, le même
responsable a souligné que 1,300
million de masques de protection,
49.000 litres de solutions  hydro-
alcooliques et 200.000 litres de pro-
duits de nettoyage ont été,  récem-
ment, distribués à 888 établisse-
ments scolaires des trois paliers,
signalant que de vastes opérations
de désinfection ont été réalisées
dans  les établissements scolaires,
le mois dernier à travers différen-
tes  communes de la wilaya.

Les antennes d’Oran de l’Agen
ce nationale d’appui  et de dé-

veloppement de l’entreprenariat
(ANADE) et de l’Agence nationale
de  gestion du micro-crédit (AN-
GEM) organisent une large campa-
gne pour faire  connaître davantage
et découvrir les prestations et avan-
tages fournis par  les deux disposi-
tifs en matière de création de mi-
cro-entreprises, a-t-on  appris mar-
di des organisateurs. Une cellule
mixte des deux antennes a procé-
dé, dimanche dernier, à une  série
de sorties au profit des artisans et
professionnels de la mer de la  wi-
laya d’Oran en vue de leur faire
bénéficier des nouveaux avantages

offerts par ces deux dispositifs, no-
tamment en ce qui concerne le  fi-
nancement de l’extension de l’acti-
vité, l’âge du bénéficiaire qui a été
relevé, de même que le plafond de
financement. Une visite réservée à
des artisans au niveau de leurs ate-
liers, à la  maison de l’artisanat et
des métiers et à la chambre de wi-
laya d’artisanat  et des métiers (CAM),
a permis aux animateurs des deux an-
tennes de les  informer des nouvelles
mesures décidées par le ministère
délégué auprès du  Premier minis-
tre chargé des start-up dans le do-
maine de la création de  micro-en-
treprises. Dans le cadre de cette
campagne, qui s’achève en fin de

semaine courante,  les cadres des
deux agences ont rendu visite à un
nombre de professionnels  de la
pêche et de l’aquaculture au port de
pêche d’Arzew pour les informer
des nouveaux avantages. Les nou-
velles mesures concernent, pour
l’ANADE, l’élargissement de  l’ac-
tivité, ainsi que le relèvement du
critère d’âge pour bénéficier d’un
financement (18 à 55 ans) au lieu de
19 à 40 auparavant. Quant à l’AN-
GEM, de nouvelles mesures ont été
mises en place, notamment le  fi-
nancement et l’élargissement de l’ac-
tivité à une autre activité, et le  relè-
vement du plafond de financement
à 5 millions DA dinars par  projet.

Fériel.B

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

ses formes surtout celle liée à l’at-
teinte aux biens et aux person-
nes, les éléments de la 19ème
sûreté urbaine ont réussi à met-
tre la main sur un  voleur âgé de
26 ans, un repris de justice re-
cherché pour avoir été impliqué
dans des affaires liés aux vols
et agressions.

Suite à une plainte déposée par
l’une des victimes faisant savoir
que cette dernière a fait l’objet

d’une agression avec vol, la victi-
me avait précisé que son agres-
seur s’est envolé avec son télé-
phone portable, une enquête a été
ouverte et a conduit à l’identifica-
tion du dit  malfaiteur qui a été ar-
rêté dans le quartier précité.

Conduit au commissariat pour
une enquête préliminaire, cette
dernière a révélé que le mis en
cause est impliqué dans plusieurs
affaires de vol similaires et qu’il
est recherché par la justice.

Il a été présenté hier devant
le parquet et a été placé sous
mandat de dépôt.
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BLIDA

Pénurie de poches de sang au Centre
de transfusion sanguine

Le Centre de transfusion sangui
ne de Blida  connaît une pénu-

rie de poches de sang destinées à
l’approvisionnement des  hôpitaux,
depuis l’apparition de la pandémie
du Coronavirus, a révélé,  lundi, son
premier responsable. Le Centre a
enregistré une baisse sensible en
termes de dons de sang  depuis le
début de la pandémie de Covid.

La situation s’est « encore  ag-
gravée» avec l “apparition de la
4eme vague, «ce qui nous a con-
traint à  faire appel au Centre de
transfusion sanguine de Tizi-Ouzou
pour couvrir  les besoins des éta-
blissements hospitaliers, notam-
ment le Centre anti-  cancer (CAC)
«, a indiqué, à l’APS, Dr.Mohamed
Chouaib. L’incapacité du Centre à
couvrir les besoins de nombreux
services  hospitaliers de la wilaya
de Blida, pôle médical par excel-
lence, « nous a  contraint à faire
appel au centre de transfusion san-
guine de Tizi-Ouzou,  qui nous a
fait don de 240 poches de sang,
ayant permis la prise en charge  des
cas urgents et les malades chroni-
ques «, a souligné M. Chouaib.

«La moyenne des donneurs de
sang a été ramenée de 60 à 90 per-
sonnes /Jour,  avant la pandémie, à
prés de 30 donneurs, voire seule-
ment 20 donneurs/  Jour, actuelle-

ment «, a déploré Dr Chouaib. Il a, à
ce titre fait savoir que le Centre re-
cense annuellement 19.000  don-
neurs de sang dont un tiers repré-
sente des donneurs permanents. Le
responsable du Centre de transfu-
sion sanguine de Blida a expliqué
la  réticence des citoyens à faire
don de leur sang, par la « crainte,
pour  certains, de contracter le vi-
rus, au moment où d’autres en sont
infectés,  ne pouvant donc pas faire
don de leur sang, jusqu’à leur réta-
blissement  total «, a-t-il indiqué.

M.Chouaib a fait part de la prise
de toutes les mesures préventives
susceptibles de protéger le donneur
de sang d’une infection par ce vi-
rus. Il a, également, évoqué d’autres
facteurs ayant provoqué cette pé-
nurie  dont notamment la réduction,
voire parfois la suspension des
opérations de  collecte de sang, qui
étaient organisées au niveau des
mosquées, des  résidences univer-
sitaires, et des universités, et ce
,jusqu’à la  stabilisation de la situa-
tion sanitaire, a-t-il encore expliqué.
Pour palier à cette situation et ren-
forcer le stock de poches de sang,
notamment les groupes sanguins
négatifs, le Centre de Blida prévoit
l’organisation d’une série de cam-
pagnes de don de sang, durant trois
semaines et à raison d’une opéra-

tion par week-end, à partir du ven-
dredi  prochain, au niveau des mos-
quées, au regard de l’écho positif
réservé par  les fidèles pour ce type
de campagnes.

Le responsable a insisté, à cet
égard, sur l’impératif d’informer les
citoyens sur les bienfaits du don de
sang sur leur santé, en plus de leur
contribution à sauver la vie des
personnes, dans le but de les inci-
ter à  adopter ce comportement hu-
manitaire. Il a cité parmi ces bien-
faits le renouvellement des cellu-
les sanguines et  la prévention de
plusieurs maladies, telles que le
cancer et les maladies  cardiovas-
culaires, outre la satisfaction
d’avoir accompli une bonne action
équivalant à la charité musulmane.

A noter le lancement, demain
mardi, à partir de la wilaya de Bli-
da, d’une  campagne pour renfor-
cer le rôle de la société civile dans
la lutte contre  l’épidémie du Coro-
navirus, à l’initiative de l’Observa-
toire national de la  société civile,
avec au programme plusieurs ma-
nifestations et opérations de  sen-
sibilisation. La campagne prévoit no-
tamment l’organisation, le 11 février
courant, de 10  campagnes de don de
sang au profit des hôpitaux de Bli-
da, qui accueillent  des malades de
nombreuses wilayas du pays.

ALGER / CORONAVIRUS

Réouverture des espaces
de loisirs et divertissement

Les espaces de loisirs et de divertissement de la wilaya d’Alger fermés en raison
de la propagation de la pandémie Covid-19, ont repris leurs activités mercredi,

a-t-on appris auprès des responsables de ces établissements.

TINDOUF

La demande locale satisfaite
à 50% en lait subventionné

COVID-19

Plus de 400 infractions au protocole sanitaire
dans les locaux commerciaux à l’Ouest du pays

La direction régionale du com
merce et de la  promotion des

exportations de Saïda a enregistré
421 infractions liées au  non res-
pect du protocole sanitaire de pré-
vention contre la Covid-19 dans  des
locaux commerciaux à travers 6
wilayas de l’Ouest du pays, a-t-on
appris mardi auprès de cette ins-
tance. La même source a indiqué à
l’APS, que les équipes de contrôle
ont  enregistré 421 infractions qui
ont conduit à la fermeture de 192

locaux  commerciaux et l’établis-
sement de 49 procès-verbaux con-
tre les commerçants  contrevenants
aux mesures de prévention anti-
Covid-19, à travers les  wilayas de
Saïda, Tissemsilt, Mascara, Tiaret,
Chlef et Relizane relevant  de la di-
rection régionale du commerce de
Saïda. Les infractions enregistrées
sont liées au non respect de la dis-
tanciation  physique, la surcharge
du nombre de clients à l’intérieur
des espaces  commerciaux, l’ab-

sence du gel hydro-alcoolique, ainsi
que le non port du  masque de pro-
tection et de gants pendant le tra-
vail, a ajouté la même  source. Les
équipes de contrôle de Saïda pour-
suivent leur mission à travers les
locaux commerciaux des six 6 wi-
layas, afin d’imposer le respect de
l’application du protocole sanitaire
de prévention contre la pandémie
du  coronavirus à l’intérieur des lo-
caux commerciaux, dans l’ojectif de
limiter  la contamination au virus.

D ans une déclaration à
l’APS, le directeur géné
ral de l’office des parcs

des sports et des loisirs d’Alger
(OPLA), Mohamed Abdellaoui, a
affirmé que  la Promenade des «sa-
blettes» et la forêt du 5 juillet (Ben
Aknoun) avaient  repris leurs acti-
vités mercredi matin après une fer-
meture de plus de 18  jours en rai-
son de la hausse des cas de conta-
mination à la Covid-19.   Le même
responsable a expliqué que cette
fermeture provisoire, décidée par
les services de la wilaya d’Alger,
était une décision «sage», d’autant
qu’elle coïncidait avec la suspen-
sion des cours dans les établisse-
ments  scolaires des trois cycles

d’enseignement. En ce qui concer-
ne la Promenade des «Sabelettes»,
qui connait une grande  affluence
des visiteurs, accueillant parfois
entre 20.000 et 30.000 par  jour, et
plus de 2.500 véhicules, des mesu-
res préventives «strictes» ont  été
prises pour assurer la sécurité des
citoyens en imposant le respect des
gestes barrières notamment le port
du masque et distanciation et  l’in-
terdiction des rassemblements.
Exceptionnellement, le Jardin d’es-
sais d’El Hamma avait été rouvert
dimanche dernier, a indiqué son di-
recteur général, Abdelkrim Boula-
hia, qui  précise que cet espace a
connu après la reprise de son acti-
vité, une grande  affluence soit plus

de 1000 visiteurs par jour.   Selon
le même responsable, cette mesu-
re exceptionnelle s’explique par le
fait que le jardin, en plus d’être un
espace de loisirs et de  divertisse-
ment, accueille des élèves et des
enseignants pour des formations
en environnement et jardinage, ainsi
que les clubs y activant.   Pour rap-
pel, les services de la wilaya d’Al-
ger avaient décidé le 20  janvier
dernier la fermeture préventive des
espaces de divertissement, de  loi-
sirs et de repos dans la wilaya, avec
obligation du port du masque à  l’ex-
térieur, et dans tous les établisse-
ments et structures publics ainsi
que dans tous les espaces com-
merciaux et moyens de transport.

DJANET

8.550 touristes ont visité
le Tassili depuis octobre dernier

Au moins 8.556 touristes, nationaux et étrangers,  ont visité le
Tassili N’ajjer, dans la wilaya de Djanet (extrême Sud-est du

pays), depuis l’ouverture en octobre dernier de la saison du tourisme
saharien, a indiqué mercredi la Direction locale du Tourisme et de
l’Artisanat (DTA). La région a enregistré l’afflux de 660 touristes étran-
gers, de différentes  nationalités, et 7.891 touristes nationaux, a préci-
sé à l’APS le DTA,  Alamine Hamadi. Ces flux de touristes traduisent
une reprise de l’activité dans la région,  surtout après la levée des
mesures conservatoires décidées par les pouvoirs  publics pour frei-
ner la propagation de la Covid-19, ainsi que la reprise  progressive des
activités des agences de tourisme et du transport aérien,  a-t-il expli-
qué. Le secteur a arrêté, en coordination avec différents partenaires,
un  programme diversifié pour assurer la réussite de la saison touris-
tique  saharienne qui s’étale d’octobre à avril, et ce à travers l’organi-
sation  d’activités culturelles, à l’instar de la manifestation «Aknane
Akallil»  (patrimoine de mon pays).

Cette manifestation, à laquelle ont pris part plusieurs instances et
associations culturelles de différentes régions du pays, vise la  valori-
sation et la sauvegarde du riche patrimoine matériel et immatériel
national, avec la participation de plusieurs instances et associations
culturelles de différentes wilayas du pays. Des circuits touristiques
ont aussi été prévus au profit des visiteurs et  des amoureux du touris-
me d’aventure, visant à faire connaître divers sites  archéologiques,
touristiques et naturels de la région, mais aussi le  patrimoine culturel
matériel et immatériel du Tassili N’ajjer, à travers  les activités folklo-
riques et les jeux traditionnels à l’exemple des  courses de méharis et
du ski sur sable, a ajouté M. Hamadi. Avec son patrimoine séculaire
authentique, la wilaya de Djanet est une  destination touristique privilé-
giée dotée d’un parc national culturel du  Tassili qui s’étend sur 138.000
km2, considéré comme un véritable musée à  ciel ouvert renfermant
une diversité d’atouts fabuleux, dont des gravures  et peintures rupes-
tres, des dunes de sable, des reliefs montagneux, des  Gueltas et plans d’eau,
des espaces verdoyants, et une richesse avifaune et  faunistique rare.

Les besoins du marché de la wilaya de Tindouf  en lait pasteurisé
subventionné sont couverts à près de 50% grâce à la  production

des deux laiteries opérationnelles dans la région, ont indiqué  mercredi
les responsables de la direction locale du commerce et de la  promo-
tion des exportations (DCPE). Bien que la distribution de ce produit de
base ait connu dernièrement une  certaine perturbation, les laiteries
œuvrent à atteindre l’autosuffisance  en la matière, à travers un pro-
gramme établi en coordination avec la  direction du secteur pour assu-
rer un approvisionnement quotidien en sachets  de lait pasteurisé, a
indiqué le directeur par intérim du secteur,  Abdelhafid Boudouaya.

Le même responsable a estimé que le soutien de l’Etat à ce produit
alimentaire de première nécessité et l’approvisionnement continu des
deux  unités de production en poudre de lait, en augmentant leur quota,
a permis  aux commerçants de tenir leurs engagements de respecter le
prix réglementé  fixé à 25 DA le sachet. Ceci, en plus des actions de
lutte contre la spéculation pour assurer un  approvisionnement régulier
de la population en lait qui faisait défaut  auparavant dans cette wilaya
frontalière. Pour M. Boudouaya, les efforts fournis par les laiteries
locales ont donné  lieu à une disponibilité du produit au niveau
des points de vente (locaux  commerciaux), à la satisfaction
des consommateurs, en plus des actions de  contrôle menées
par les services du commerce. Par souci de satisfaire la de-
mande locale en lait pasteurisé, très  sollicité en saison hivernale, le
même responsable a affirmé que les  producteurs se sont engagés à
assurer la disponibilité du produit, même au  niveau de la commune
d’Oum-Laâssel (170 km Nord de Tindouf).

Ces efforts sont également confortés par une quantité quotidienne
de près  de 1.000 litres de lait de chamelle, collectés et produits par
une laiterie  spécialisée, entrée en exploitation en 2017 à Tindouf.
Cette production, contribuant largement à la couverture partielle des
besoins de la population, fait l’objet d’un contrôle rigoureux, depuis la
réception du produit, les analyses bactériologiques, avant son  condi-
tionnement et mise sur le marché, selon la même source.
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1078 personnes, dont 51 femmes

impliquées, dans 1002 affaires
délictuelles en un mois

SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 215 kilos de gâteaux
secs impropres à la consommation

Trois voleurs arrêtés

Saisie de 2790 unités de produits
cosmétiques contrefaits

ADRAR

Plus de 90 projets financés l’année dernière
par le biais de l’ANADE

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

Ouverture de plus de 160 places
pédagogiques en doctorat

L’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem a ouvert 160 places pédagogiques
dans le 3e cycle de doctorat (formation en post-graduation) au titre de l’année

universitaire 2021-2022,  a annoncé mardi le recteur de cet établissement
de l’enseignement supérieur Yakoubi Belabbes.

Le corps sans vie d’une femme
retrouvé au large du littoral-est

Des pêcheurs ont retrouvé le corps sans vie  d’une femme au large
du littoral-est de la wilaya de Mostaganem, a-t-on  appris mardi

auprès de la direction de wilaya de la protection civile. Les services de
l’unité secondaire de Sidi Lakhdar sont intervenus lundi  pour repêcher
le corps sans vie sur la plage de Dekara dans la commune de  Benab-
dalemalek Ramdane. Il s’agit du corps d’une femme non encore identi-
fiée, âgée entre 30 et 35  ans, dont le corps est en état avancé de
décomposition.  Le cops de la défunte a été transféré par l’équipe
intervenante à la  morgue de l’établissement hospitalier Hocine Hama-
dou de la commune de Sidi  Ali, a-t-on indiqué.

TISSEMSILT

Création de plus de 330 postes d’emploi
dans le cadre du  dispositif «ANADE» en 2021

D ans une déclaration à
l’APS M. Yakoubi a indi
qué que l’université de

Mostaganem a été habilitée, cette
année, pour garantir une formation
doctorale dans 11 domaines et 19
filières à travers 161 postes péda-
gogiques  répartis sur 50 spéciali-
tés. Ces places pédagogiques sont
réparties sur les spécialités scien-
tifiques  telles que les mathémati-
ques, l’informatique, la physique (16
places), le  génie des méthodes,
l’électronique, le génie civil et les
travaux publics  (33 places), les

sciences de l’alimentation et de la
mer (18 places), a  ajouté la même
source. La spécialité de l’activité
physique, éducative, sportive et
l’entrainement sportif s’est vue dé-
cerner 27 places, l’arabe et le fran-
çais  (21), les sciences juridiques
et commerciales (12 chacune), les
arts  visuels (9 places(, et les scien-
ces politiques (3 places).

Concernant les préparatifs des
concours pour accéder à ces pos-
tes qui se  tiendront entre le 20 en
cours février et le 20 mars pro-
chain, le même  responsable a pré-

cisé que l’université a installé la
commission principale,  les sous-
commissions et les commissions de
formation dans les filières  concer-
nées par ces examens. Un calen-
drier a été établi pour la tenue des
concours qui se tiendront les  jeu-
dis et samedis et la répartition des
candidats attendus dans diverses
disciplines, dont le nombre dépas-
se les 15.000, s’effectue sur sept
dates  pour assurer la bonne appli-
cation du protocole sanitaire pré-
ventif et  l’organisation rigoureuse
des différentes étapes du proces-
sus permettant  l’inscription à la for-
mation dans ce cycle, a ajouté M.
Yakoubi. L’opération des candida-
tures s’est achevée le 5 février avec
le rejet de  pas moins de 5% des
dossiers déposés par voie électro-
nique. L’université procède actuel-
lement à un suivi pédagogique et
administratif  qui s’achèvera, demain
mercredi, en attendant l’étape des
recours qui  déterminera les listes
définitives des candidats.

Pas moins de 91 projets ont été
financés en 2021  par le biais

de l’Agence nationale d’appui et de
développement de  l’Entrepreneu-
riat (ANADE) dans les wilayas
d’Adrar, Timimoune et Bordj  Badji-
Mokhtar, sur 374 dossiers avalisés
parmi 470 dossiers déposés, a-t-
on  appris mercredi des responsa-
bles de l’ANADE d’Adrar. Ces pro-
jets, dont 84 dossiers ont été finan-
cés selon la formule  tripartite, trois
(3) selon le mode bipartite et quatre
(4) autres  autofinancés, ont généré
durant la même la période, 239 em-
plois, a indiqué  le directeur de
l’ANADE d’Adrar, Ahmed Kerfis.

Ces projets sont versés dans di-
verses branches d’activités, dont
l’agriculture, l’industrie, la manufac-
ture, le bâtiment, les travaux  pu-
blics, les services et d’autres mé-
tiers, a-t-il signalé en précisant

qu’ils sont le fruit des mesures in-
citatives et d’encouragement pri-
ses par  les organismes concer-
nés pour inciter les jeunes à adhé-
rer de plus en plus  au monde de
l’entrepreneuriat.

Il s’agit, entre-autres mesures, de
la révision de l’âge des bénéficiai-
res  de 18 à 55 ans, la prorogation
des délais d’inscription sur la pla-
teforme  numérique jusqu’à fin de
l’année en cours pour les entités
en difficultés,  la révision de refi-
nancement de ces entreprises en
difficultés par la  formule tripartite,
ainsi que l’octroi de crédits d’ex-
ploitation pour  l’acquisition de
matières premières.

Selon M. Kerfis, l’accompagne-
ment des projets répondant aux exi-
gences et  besoins du développe-
ment local, a incité les jeunes à
s’orienter vers les  projets liés à

l’agriculture et l’industrie manufac-
turière, en tête des  activités finan-
cées par les institutions concernées,
ainsi que d’autres  versés dans les
activités de la santé, nouvellement
créées à l’instar d’un  projet de la-
boratoire d’analyses médicales à
Adrar. Approchée par l’APS, Dr.
Zerdani, une promotrice ayant bé-
néficié du  dispositif a confié que
l’idée de création de son projet a
pris forme grâce  à l’appui de l’ANA-
DE, pour répondre à la demande de
la population sur le  type de presta-
tions assurées par son projet (labo-
ratoire d’analyses  médicales).

Elle a ajouté qu’elle envisageait
une extension de son activité, qui
emploie actuellement quatre per-
sonnes, par l’acquisition de nou-
veaux  équipements médicaux et
la diversi f icat ion des f i l ières
d’analyses  médicales.

Plus de 330 postes d “emploi ont
été créés en  2021 dans le ca-

dre du dispositif de l”Agence natio-
nale d’appui et de  développement
de l’entrepreneuriat (ANADE) dans
la wilaya de Tissemsilt,  a-t-on ap-
pris mardi auprès de la direction
locale de l’Emploi. La création de
ces postes d’emploi a été rendue
possible grâce au  financement de l
“ANADE de Tissemsilt de 118 mi-
cro-entreprises entrées en  exploi-
tation l”an dernier, touchant plu-
sieurs domaines dont l’élevage

animal en sus des petites entrepri-
ses spécialisées dans la construc-
tion,  l’artisanat et l’industrie de
transformation alimentaire. Le nom-
bre de postes d’emploi créés dans
le cadre du dispositif «ANADE» a
connu une hausse par rapport à
l’année 2020, durant laquelle plus
de 200  postes d’emploi ont été créés,
selon la direction de l “Emploi, souli-
gnant  que cette hausse est due à
l”entrée de l “ensemble des projets
d”investissement financés, l’année
écoulée, en exploitation, contre

seulement 80 projets en 2020.
L’ANADE a contribué, l’année der-
nière, au financement de projets
entrant  dans le cadre de la nouvel-
le stratégie visant à encourager  l’en-
trepreneuriat à l “effet d”accélérer
le développement économique dans
la région, dont des entreprises de
travaux agricoles liés à la  mécani-
sation. En outre, le dispositif «ANA-
DE» a financé , en 2021, la location
de 30  locaux pour les métiers à  carac-
tère  libéral et les activités liées à  l’in-
dustrie, l’artisanat et les services.

Charef.N

Durant le mois écoulé, les ser
vices de la police judiciaire

de la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem ont enregistré 1002 af-
faires délictuelles et criminel-
les. Ils ont solutionné 862 affai-
res, soit un taux de réussite de
82%. 1078 personnes dont 44
mineurs, 51 femmes et 21 étran-
gers y étaient impliquées.

Compte tenu de ces chiffres,
nous constatons l’apparition d’une
nette recrudescence de la délin-
quance par rapport aux autres pé-
riodes passées dans les zones ur-
baines sous la coupe de la police
dans la wilaya de Mostaganem.

Une étude sociale doit être menée
pour déceler les facteurs favori-
sant la dite recrudescence qui af-
fecte les citoyens et l’ordre public
d’une manière générale. Présen-
tés au parquet, 125 parmi les mis
en cause ont été écroués au cen-
tre de rééducation.

Certains d’entre eux ont été con-
damnés à des peines de prison.
94 ont bénéficié de citation direc-
te. La lutte menée par les policiers
contre le trafic des stupéfiants
s’est soldée durant le même mois
par la saisie de 141 grammes de
kif, 1453 comprimés psychotro-
pes, 29 grammes de cocaïne, 0.30
gramme d’héroïne, et 7365 bou-
teilles de  boissons alcoolisées.

Charef.N

Exploitant des informations, les
inspecteurs de la direction de

wilaya du commerce, assistés des
gendarmes, sont parvenus à dé-
couvrir une fabrique de gâteaux
traditionnels et un atelier de fa-
brication de produits cosméti-
ques contrefaits, activant tous

les deux clandestinement. Ain-
si, les inspecteurs ont saisi une
grande quantité de gâteaux et
2790 unités de produits cosmé-
tiques contrefaits.

Des procédures judiciaires se-
ront établies à l’encontre des deux
propriétaires de la fabrique et de
l’atelier sus-évoqués, et transmi-
ses au parquet.

M. Bekkar

Les éléments de la onzième sû
reté urbaine de Sidi Bel Ab-

bés ont arrêté trois individus re-

cherchés par la justice. Ces der-
niers venaient de cambrioler un
commerce de téléphones porta-
bles dans la nuit avant d’être ap-
préhendés par la police.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
répression contre la tricherie

relevant de la direction du com-
merce de Sidi Bel Abbés ont saisi

tout un lot de gâteaux secs et des
crèmes impropres à la consomma-
tion chez une confiserie de la Me-
kerra. La quantité saisie est de
215 kilos de produits d’une valeur
de plus de six millions de centimes.
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COVID 19

Le masque en intérieur abandonné
à New York et dans d’autres

États démocrates
 Les démocrates lâchent du lest sur le port du masque. Californie, New Jersey,

Connecticut et même New York: des États américains dirigés par les démocrates
annoncent cette semaine la levée du port du masque obligatoire en intérieur,

au moment où l’épidémie de Covid-19 commence à refluer dans le pays.

L e port du masque est un mar
queur politique très fort aux
 États-Unis, où l’obligation de

se couvrir le visage est considérée
comme une entorse aux libertés in-
dividuelles par une grande partie de
la droite et du parti républicain.

900.000 morts depuis le début
de la pandémie

Il n’a d’ailleurs jamais été impo-
sé dans les États républicains, com-
me la Floride et le Texas, en pres-
que deux ans de pandémie, qui a
fait plus de 900.000 morts. Alors
qu’il a été facilement imposé dans
les commerces, écoles, administra-
tions, transports et parfois les en-
treprises dans des États
démocrates.Mais depuis lundi, des
États de la côte Est et de la côte
Ouest, qui votent traditionnellement
démocrate et appliquent des mesu-
res sanitaires strictes, s’engagent
vers des assouplissements.

Dans l’État de New York - et sa
mégapole épicentre de la pandémie
en 2020 - la gouverneure Kathy
Hochul doit annoncer, ce mercredi
9 février, une levée de l’obligation
du port du masque et de la présen-
tation d’un pass vaccinal dans les

lieux publics fermés comme les
lieux de restauration, affirme mardi
soir le New York Times.

“Vers un retour à la normale
pour nos enfants”

D’après le journal, les autorités
entendent apaiser des tensions et
des conflits fréquents qui éclatent
dans des magasins et restaurants
de quartiers huppés et conserva-
teurs de la ville et de l’État. Mais
avec au moins 38.000 morts en deux
ans, New York reste traumatisée et
le port du masque est bien respecté
dans les transports et les lieux pu-
blics clos, voire dans les rues.

C’est le New Jersey, voisin de
New York, qui a ouvert la voie. Dès
lundi, le gouverneur Phil Murphy,
réélu de justesse en novembre, a
annoncé que le port du masque ne
serait plus obligatoire dans toutes
les écoles de l’État à partir du 7
mars, “un pas énorme vers un re-
tour à la normale pour nos enfants”.

Il avait été suivi par son collègue
Ned Lamont, gouverneur du Con-
necticut, où l’obligation du masque
à l’école sera levée le 28 février.

Autre petit État, le Delaware -
résidence du président Joe Biden -

a également annoncé lundi soir par
la voix de son gouverneur John
Carney que l’obligation du port du
masque dans les lieux clos ne sera
plus qu’un souvenir dès ce vendre-
di et dans les écoles le 31 mars.

Baisse des contaminations
Mais c’est le gouverneur Gavin

Newsom, chef de l’exécutif de l’im-
mense et très peuplée Californie (40
millions d’administrés), qui a mar-
qué les esprits lundi soir. Il a an-
noncé qu’à partir du 15 février, le
masque ne sera plus obligatoire en
intérieur pour tous les résidents
vaccinés. Gavin Newsom a invo-
qué sur Twitter “un taux de conta-
mination en baisse de 65% depuis
le pic du variant Omicron” et une
“stabilisation des hospitalisations
dans tout l’État”. En revanche, le
port du masque restera en vigueur
dans les écoles et pour les person-
nes non vaccinées, le gouverneur
les sommant de “se faire vacciner”
ou de recevoir leur troisième dose.

Enfin en Oregon, la gouverneure
Kate Brown a annoncé sur Twitter
qu’elle “lèverait les obligations du
port du masque au plus tard le 31
mars”. Les contaminations quoti-
diennes aux États-Unis sont en chu-
te libre avec un peu moins de
300.000 cas par jour en moyenne
sur sept jours glissants, selon les
autorités sanitaires. Loin du pic de
800.000 cas atteint mi-janvier. Le
pays a toutefois franchi le 4 février
la barre des 900.000 morts du Co-
vid-19 en près de deux ans, selon
l’université Johns Hopkins. Le seuil
des 800.000 décès avait été passé
mi-décembre. En raison du décala-
ge entre les contaminations et les
décès, le nombre de morts conti-
nue d’augmenter dans ce pays où
seulement 64% de la population est
entièrement vaccinée, malgré la
grande facilité d’accès aux doses.

En Turquie, un homme a été contrôlé positif
au Covid-19 78 fois

Muzaffer Kayasan souffre d’une
leucémie, l’équipe médicale re-

fuse de le vacciner. Il est placé à l’iso-
lement depuis novembre 2020. Il vit l’en-
fer. Depuis presque un an et demi, Mu-
zaffer Kayasan est contraint à l’isole-
ment à cause du Covid-19. Cet
homme de 56 ans – qui réside
à Istanbul (Turquie) – a enchaî-
né… 78 tests positifs au nou-
veau coronavirus.
À 56 ans, il suit un traitement
destiné à combattre sa leucé-
mie. «Je suis constamment tes-
té positif. Quand on demande
aux scientifiques et aux médecins, ils
disent que mon système immunitaire
est affaibli, car j’ai une leucémie (...).
Je ne peux pas serrer ma famille dans
mes bras, je ne peux parler à person-
ne. Il ne reste rien de ma vie sociale, de
ma vie de famille.

Le Covid-19 a mis fin à mon mode de
vie», détaille Muzaffer Kayasan dans
les colonnes du journal Il Mattino.
«Comme j’ai une condition particuliè-
re, les médecins et les agents de santé
de toutes les unités de l’hôpital ont pris

soin de moi de très près. Ils ont tout
essayé pour me maintenir en vie pen-
dant 14 mois. Ils ont donné du sang
plasmatique, Ils ont essayé tout ce qui
renforce le système immunitaire», a ex-
pliqué le patient au site AA. Il ne pré-
sente aucun signe du Covid-19.

Eloigné de ses proches
Lui, voudrait mettre fin à cette spira-

le grâce au vaccin contre le Covid-19.
«Je vais chez le médecin, il me dit que
comme j’ai le Covid-19, je ne peux pas
recevoir de dose de vaccin».

À cause de la maladie et de la crise
sanitaire, il n’a pas pu voyager ces der-
niers mois. «En raison de la maladie,
je n’avais pas beaucoup de visiteurs.
Même si nous en avions, nous par-
lions à distance. Je portais un masque.
Je prends les médicaments donnés par
l’hôpital à heure fixe. J’ai un tapis rou-
lant à la maison, je fais mon sport, j’es-
saie de garder le moral. Quand mon
petit-fils est né, j’étais soigné pour une
leucémie. Je n’ai pu le voir qu’une ou
deux fois pendant le traitement. Par
contre, je ne pouvais pas toucher mes
deux petites-filles, cela me rendait très
triste», s’émeut Muzaffer Kayasan.

COMME EN 2020,
Les habitants de Hong Kong

se ruent pour faire des provisions

Les habitants de Hong Kong avaient la désagréable sensation mer
credi d’être de retour en 2020 en voyant des gens se bousculer pour

faire des provisions, au lendemain de l’annonce de sévères restric-
tions consécutives à une flambée des cas.

«On a l’impression d’être revenu au début de la pandémie. C’est très
décourageant», se lamentait Cheung, un client en attendant devant
chez un coiffeur, à la veille de la fermeture de tous les salons.

Au moment où le reste du monde connaît un retour à la vie normale,
à l’instar de la Chine continentale, Hong Kong a adopté la stratégie
«zéro Covid» qui consiste en des restrictions draconiennes d’entrée
sur le territoire, des confinements ciblés et un traçage des cas et des
dépistages massifs. Mercredi, 1.161 cas ont été enregistrés mercredi,
pour un population de moins de 7,5 millions d’habitants, un chiffre
record mais dérisoire par rapport à la majorité des pays.

La veille, la cheffe de l’exécutif Carrie Lam a réitéré que la stratégie
zéro-Covid restait la meilleure, en raison d’une faible taux de vaccina-
tion chez les personnes les plus âgées, tout en annonçant des mesures
de restrictions sans précédent.

Les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits et
pour la première fois, plus de deux familles ne pourront pas se réunir à
domicile. Elle a également ordonné la fermeture des édifices religieux
et des salons de coiffure.

Depuis l’apparition du variant très contagieux Omicron, les autorités
ont déjà fermé les bars, mis en place un couvre-feu pour les restau-
rants, fermé les écoles et interdit les arrivées en provenance de huit
pays (Etats-Unis, Inde, France, Royaume-Uni...).

Mercredi, les Hongkongais se pressaient à travers les marchés de
la ville pour constituer des réserves de nourriture, redoutant des pénu-
ries de certaines denrées. «On a l’impression que le gouvernement
n’est pas du tout préparé, et que nous, citoyens ordinaires, ne pouvons
que nous débrouiller seuls», a témoigné mercredi auprès de l’AFP une
femme prénommée Siu, 42 ans.

- «Quand cesserez-vous?» -
Elle était parmi une foule de personnes qui se sont levées aux auro-

res pour être sûres de trouver des produits frais, que la ville importe
majoritairement de la Chine continentale voisine.

En début de semaine, un chauffeur de camion transfrontalier a été
testé positif au Covid, ce qui a entraîné une suspension temporaire des
livraisons par camions.

L’approvisionnement en légumes a depuis diminué d’environ un tiers,
selon le gouvernement de Hong Kong.

Cette soudaine hausse de la demande a fait grimper les prix dans les
marchés alors qu’il était impossible de trouver le moindre produit vert
dans les rayons des supermarchés.

«Je ne me souviens pas que les légumes aient jamais été aussi
chers», a déclaré Siu, soulignant que sa facture d’épicerie a doublé
cette semaine. Un propriétaire d’un étal de légumes a affirmé à l’AFP
avoir plus de produits qu’en début de semaine.

«J’espère que les choses vont revenir à la normale. Je ne sais pas
combien de temps nous pourrons continuer comme ça», a-t-il dit en
tentant de répondre à tous les clients qui prenaient son stand d’assaut.

Le gouvernement a également ordonné la fermeture des édifices
religieux et des salons de coiffure à compter de jeudi, ce qui a conduit
les Hongkongais à se précipiter chez les coiffeurs pour une coupe de
dernière minute. «Ils disent que cette fermeture est temporaire mais qui
sait quand ils rouvriront», se désespérait Cheung, en attendant de se
faire couper les cheveux.

Les Hongkongais se sont précipités sur les réseaux sociaux pour
exprimer leur ressentiment.

«Nous avons fait tout ce que vous demandez, nous sommes restés
assis tranquillement alors que la santé mentale fait des ravages, que
les familles sont déchirées et que les entreprises ferment parce que
tout cela est dans l’espoir que la Chine rouvre nos frontières», a écrit
un habitant dans une lettre ouverte devenue virale.

«Vous avez essayé pendant deux ans, et vous avez échoué», pour-
suit la lettre. «Quand cesserez-vous de prendre en otage les citoyens
de cette ville qui fut autrefois une ville d’Asie?».
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Un orage magnétique fait perdre
40 satellites Starlink à SpaceX

SpaceX a été victime d’une tempête géomagnétique peu après le décollage
d’une mission Starlink. Les perturbations ont été si fortes que l’entreprise

 a perdu 40 des 49 satellites lancés début février.

L ’espace est difficile, a-t-on
coutume de dire. Il peut aussi
être dangereux, pour les équi-

pages comme pour les matériels.
SpaceX peut malheureusement en
témoigner : dans un message pu-
blié le 8 février, l’entreprise améri-
caine annonce avoir été victime
d’une tempête géomagnétique qui a
lourdement affecté une récente mise
en orbite de satellites Starlink.

Ce qu’on appelle tempête géoma-
gnétique, ou orage magnétique, dé-
signe une réaction de la magnétos-
phère de la Terre à l’activité du So-
leil. Lorsque l’étoile projette une
grande quantité de particules vers
la Terre, sous la forme d’un « vent
solaire », sa magnétosphère, qui est
générée par son champ magnétique,
s’agite sous l’effet de cette interac-
tion. La manifestation la plus visi-
ble d’une tempête géomagnétique

est l’apparition des aurores polai-
res, qui sont des sortes de traînées
verdâtres situées dans la haute at-
mosphère — la ionosphère. Mais
un autre signe de ce genre d’orage
peut être les perturbations que su-
bissent les satellites en orbite
autour de la Terre, parce qu’ils sont
davantage exposés à ce vent solai-
re. C’est la situation rencontrée par
SpaceX au début du mois de février.
Le 3, la firme a procédé au lance-
ment d’une fusée Falcon 9, avec à
son bord 49 satellites Starlink. Par-
ti depuis la Floride, le vol a procédé
à la libération des engins à 210 ki-
lomètres d’altitude. Ils devaient en-
suite rejoindre leur orbite finale, si-
tuée quelques centaines de kilomè-
tres plus haut.

Mais les choses se sont mal pas-
sées. « Malheureusement, les sa-
tellites déployés jeudi [3 février] ont

été fortement affectés par une tem-
pête géomagnétique vendredi. Ces
tempêtes provoquent un réchauffe-
ment de l’atmosphère et une aug-
mentation de la densité atmosphé-
rique à nos basses altitudes de dé-
ploiement », commente l’entrepri-
se. Ces variations dans l’atmosphè-
re ont eu pour conséquence d’ac-
croître la trainée atmosphérique des
satellites pendant leur phase ascen-
sionnelle, selon SpaceX. Cette trai-
née a été augmentée jusqu’à 50 %
par rapport aux mesures observées
lors de précédents lancements, si-
gne, ajoute SpaceX, de la « sévéri-
té » de l’orage magnétique qui s’est
abattu sur la Terre. L’entreprise in-
dique que l’équipe en charge des
satellites les a placés « en mode de
sécurité, c’est-à-dire qu’ils ont volé
sur le côté (comme une feuille de
papier) pour minimiser la traînée —
pour se mettre efficacement à l’abri
de la tempête ». Mais ça n’a pas
suffi. Les satellites n’ont pas pu
quitter ce mode de sécurité pour
rejoindre correctement leur orbite.

La perte pour SpaceX est impor-
tante : sur les 49 satellites de ce lot
parti au début du mois de février, «
jusqu’à 40 des satellites rentreront
ou sont déjà rentrés dans l’atmos-
phère terrestre », chiffre le groupe.
Une perte importante, mais que la
société compensera bien vite : elle
a pour 2022 des objectifs particu-
lièrement exigeants en matière de
fréquence de missions.

FRANCE
Claude Guéant a quitté la prison de la Sant

Indignation en Iran après la décapitation
d’une jeune femme par son mari

L a diffusion en Iran d’une vidéo
virale d’un homme exhibant dans

la rue la tête de sa jeune épouse qu’il
venait de décapiter a suscité ce mardi
choc et indignation dans le pays. Soup-
çonnée d’adultère, Mona Heidari, 17
ans, a été assassinée dimanche par
son mari et son beau-frère à Ahvaz,
capitale de la province du Khouzestan
dans le sud-ouest de l’Iran, a indiqué

l’agence de presse Isna. La vidéo de
l’époux paradant dans la rue sourire
aux lèvres avec la tête de sa victime
est apparue peu de temps après sur le
net iranien, bouleversant le pays. Lun-
di, les deux hommes ont été arrêtés
par la police « lors d’un raid dans leur
cachette », a annoncé la police locale,
citée par l’agence officielle Irna. « Un
être humain a été décapité, sa tête a été
exhibée dans les rues et le tueur en
était fier. Comment peut-on accepter
une telle tragédie ? Nous devons agir
pour que les féminicides ne se repro-
duisent plus », a lancé le quotidien ré-
formateur Sazandegi. « Mona a été vic-
time d’une ignorance dévastatrice, nous
sommes tous responsables de ce cri-
me », s’est insurgée pour sa part la
cinéaste féministe Tahmineh Milani, sur
Instagram.

La loi a des « lacunes »
Réagissant au drame, plusieurs dé-

fenseurs des droits humains ont ex-
horté les autorités à réformer la loi sur
la protection des femmes contre la vio-
lence conjugale et à augmenter l’âge
minimum du mariage pour les filles,
fixé actuellement à 13 ans.Selon les
médias locaux, la victime n’avait que
12 ans lors de son mariage et était mère
d’un fils de 3 ans lors de sa mort.

Pour l’avocat Ali Mojtahedzadeh, cité
par le journal réformateur Shargh, la loi
a des « lacunes » concernant la pro-
tection des femmes. Elle ne leur oc-
troie pas d’indépendance et échoue à «

déterminer rationnellement l’âge légal
du mariage afin de mettre fin au maria-
ge d’enfants. » Tout cela « ouvre la voie
aux crimes d’honneur », regrette-t-il. «
Il n’y a aucune mesure concrète pour
garantir l’application des lois visant à
empêcher la violence contre les fem-
mes », a souligné la députée Elham
Nadaf, citée par l’agence de presse Ilna.
«Les femmes appellent le Parlement à
prendre des mesures urgentes pour
combler certaines lacunes juridiques
et les autorités doivent s’efforcer paral-
lèlement pour élever le niveau de cons-
cience de la population », a déclaré sur
Twitter la vice-présidente iranienne
chargée des Femmes et des Affaires
familiales, Ensieh Khazali.

Après deux mois d’incarcération, l’ancien mi-
nistre de l’Intérieur Claude Guéant a quitté,

mercredi 9 février au matin, la prison de la San-
té à bord d’une voiture aux vi tres teintées, a
confirmé à l’Agence France-Presse son avocat,
Phil ippe Bouchez El Ghozi.
Claude Guéant, 77 ans, avait été placé en dé-
tention le 13 décembre pour ne pas s’être ac-
quitté dans les temps de l’amende et des dom-
mages et intérêts qu’ i l  avait  été condamné à
payer dans l ’af faire des primes en l iquide du
ministère de l’Intérieur.
Il avait bénéficié lundi d’une mesure de libéra-
tion conditionnelle, dans le cadre d’un aména-
gement de sa peine qu’il réclamait.

ETATS-UNIS
Le mari de Kamala Harris évacué

d’un lycée après une alerte à la bombe

Visite mouvementée pour le « Second gentleman » des Etats-Unis.
Le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, a été évacué d’un lycée de

Washington, mardi, après une alerte à la bombe. Les élèves et le personnel
ont également quitté l’établissement Dunbar High en urgence. « Je pense que
tout le monde est en sécurité. Le bâtiment est vide. Je n’ai pas d’autres détails
pour le moment », a indiqué un porte-parole de l’académie de Washington à la
journaliste américaine Austin Landis, qui couvrait l’événement. La porte-paro-
le du SGOTUS («Second gentleman of the United States »), Katie Peters, a
confirmé qu’il était en sécurité et que l’établissement avait été évacué. Elle a
remercié le Secret service et la police de Washington pour leur travail. A ce
stade, on ne sait pas s’il s’agissait d’une menace sérieuse ou d’une fausse
alerte. La visite de Doug Emhoff était organisée dans le cadre du Black history
month, qui commémore en février l’histoire de la diaspora africaine. Fondé en
1870, à l’époque de la ségragation, le lycée Paul Laurence Dunbar a été le
premier établissement public américain réservé aux élèves noirs.

EN 2021
La Corée du Nord a dérobé des

centaines de millions de dollars
de cryptomonnaies

Selon les estimations de Chainalysis, la Corée du Nord a dérobé
pour 400 millions de dollars de cryptomonnaies en 2021. Cet ar-

gent sert notamment à financer son programme nucléaire. Le rapport a
été rendu vendredi au comité des sanctions du conseil de sécurité des
Nations unies. Il montre que la Corée du Nord aurait dérobé au moins
50 millions de dollars de cryptomonnaies entre fin 2020 et mi-2021. Le
bilan pourrait, en fait, être plus élevé. Sur l’ensemble de l’année 2021,
400 millions de dollars pourraient avoir été subtilisés, selon les esti-
mations citées dans le rapport de l’ONU de Chainalysis, une société
d’étude des transactions dans le monde des cryptomonnaies. Depuis
2017, le montant pourrait avoisiner les 1,5 milliard de dollars. Les
Nord-coréens utilisent notamment cet argent pour financer leur pro-
gramme nucléaire et de missiles balistiques, affirme le rapport remis à
l’ONU. Depuis plusieurs années, Pyongyang a développé ses aptitu-
des sur le terrain de la cyberguerre. Le régime nord-coréen a été
soupçonné pour nombre de cyberattaques d’ampleur, comme notam-
ment le vol en 2016 de 81 millions de dollars à la Banque centrale du
Bangladesh (BCB) ou encore l’attaque au rançongiciel WannaCry qui
avait infecté 300.000 ordinateurs dans 150 pays en 2017.

Un rapport du renseignement américain
Washington avait estimé dans son rapport annuel 2021 d’évaluation

des menaces que Pyongyang avait «probablement l’expertise pour
provoquer des perturbations temporaires et limitées sur certains ré-
seaux d’infrastructures critiques» aux Etats-Unis. Ce rapport du Bu-
reau du directeur du renseignement national ajoutait que le programme
cyber nord-coréen posait «une menace grandissante en ce qui concer-
ne l’espionnage, les vols et les attentats». Il accusait déjà Pyongyang
d’avoir dérobé des centaines de millions de dollars d’institutions finan-
cières ou sur des plateformes d’échange de crypto-monnaies, «proba-
blement pour financer les priorités du gouvernement, comme les pro-
grammes nucléaires et balistiques».
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LIGUE DES CHAMPIONS (1RE JOURNÉE)

Le CRB et l’ESS en appel à Tunis
et à Conakry

Les deux représentants algériens en Ligue des  champions d’Afri
que de football, le CR Belouizdad et l’ES Sétif, entameront  la

phase de poules en déplacement, en affrontant respectivement ven-
dredi et  samedi les Tunisiens de l’ES Sahel et les Guinéens de
Horoya AC. Versé dans le groupe C, le CRB, double champion d’Al-
gérie et auréolé de  son titre honorifique de champion d’hiver, se
déplacera à Tunis pour défier  l’Etoile du Sahel, où évoluent quatre
joueurs algériens : Hocine Benayada,  Youcef Laouafi, Lyes
Benyoucef, et Zinédine Boutemene. Eliminé en quarts de finale lors
de la précédente édition par l’ES Tunis  (aller : 2-0, retour : 0-2, aux
t.a.b : 2-3), le Chabab tentera d’entamer  cette édition du bon pied,
face à un adversaire habitué à prendre part à ce  genre de rendez-
vous. Dirigé sur le banc par l’emblématique entraîneur français Ro-
ger Lemerre,  passé notamment par le CS Constantine (2012-2013),
l’équipe de Sousse  traverse une mauvaise passe en championnat
tunisien, occupant la 6e place  (sur 8 équipes, ndlr) avec 7 points,
après 7 journées disputées. Le Chabab qui a les moyens de revenir
avec un bon résultat de Tunis (le  stade de Sousse est en travaux),
espère profiter de la dynamique, d’autant  que cette compétition cons-
titue un objectif majeur pour le club algérois. Dans l’autre match de
ce groupe C, l’Espérance de Tunis, demi-finaliste de  la dernière
édition, entamera cette phase de poules à domicile face aux  Botswa-
nais de Jwaneng Galaxy FC. Les «Sang et Or» avec son contingent
d’internationaux algériens :  Abdelkader Bedrane, Lyes Chetti, et
Mohamed Amine Tougaï, partiront  largement favoris, eux qui ambi-
tionnent de remporter le trophée. De son côté, l’Entente de Sétif, qui
signe son retour dans cette  prestigieuse compétition après avoir
participé la saison dernière à la  Coupe de la Coupe de la Confédé-
ration, affrontera dans le groupe B, la  coriace formation guinéenne
de Horoya AC. L’ESS qui reste sur une défaite concédée lundi en
match décalé de la 17e  journée de Ligue 1 sur le terrain de l’USMA
(1-0), est appelée à sortir le  grand jeu face à adversaire qui a aligné
samedi une 9e victoire de rang en  championnat de Guinée, qui lui a
permis de conforter sa position de leader  avec 35 pts, à huit lon-
gueurs de son dauphin Milo. Dans l’autre match de cette poule, les
Marocains du Raja Casablanca,  détenteurs de la Coupe de la Con-
fédération, auront une belle occasion de  remporter leur premier
match à domicile face aux Sud-africains d’Amazulu  FC.

E videmment, je suis très
content de cette fin heu
reuse de la phase  aller

réalisée par mon équipe. Franche-
ment, je ne m’attendais pas à ce
que  mes capés parviennent à re-
surgir de cette manière, surtout au
vu de la  conjoncture très difficile
que traverse le club sur le plan fi-
nancier» a  déclaré Zaoui à l’APS.
La situation délicate des Chélifiens
avait poussé l’ancien défenseur
international à brandir la menace de
partir dès la fin de la première  par-
tie du championnat, surtout que les
problèmes financiers de son club
se  sont répercutés négativement
sur les résultats de l’équipe qui pa-
taugeait  dans le bas du tableau il y
a quelques semaines. «Grâce à

notre belle remontée au classement,
je peux dire que nous  sommes bien
partis pour aborder la phase retour
sous de meilleures  auspices, ce
qui nous conforte bien dans nos
ambitions d’éviter la  relégation en
fin de saison», a-t-il poursuivi.
L’ASO s’est notamment illustrée
lors des deux dernières journées
de  l’aller en battant deux préten-
dants au titre, en l’occurrence, le
MC Alger,  en déplacement, et le
CS Constantine, à domicile. Deux
succès qui mettent de l’eau à la
bouche de Zaoui, qui s’est dit  «très
satisfait» du rendement de ses jeu-
nes joueurs lors de ces deux  der-
niers matchs «contre des formations
qui nous sont supérieures en ma-
tière  de moyens matériels et hu-

mains», s’est-il réjoui. Grâce aux
trois succès d’affilée obtenus par
les «Lions de Chéliff’’,  ces derniers
se sont hissés à la 11e place avec
20 points, obtenus de 5  victoires, 5
nuls et 7 défaites, dont deux à do-
micile. Sur le plan des chiffres tou-
jours, il y a lieu de souligner que
les  poulains de Zaoui ont inscrit 15
buts en 17 rencontres, alors qu’ils
en  encaissé 15 aussi. La reprise
des entrainements pour préparer la
deuxième partie de la  saison est
prévue pour vendredi, a encore fait
savoir l’entraineur de l’ASO  qui
écarte au passage l’éventualité de
profiter du mercato hivernal pour
engager de nouveaux joueurs «en
raison de la crise financière qui
secoue le  club», a-t-il regretté.

LIGUE 1

L’ASO Chlef sonne le réveil, coach
Zaoui renonce à sa démission

L’ASO Chlef a terminé en apothéose la phase aller  du championnat de Ligue 1 de
football en enchaînant trois victoires de  suite lui ayant permis de quitter la zone rouge

au grand bonheur de son  entraineur, Samir Zaoui, bien parti pour renoncer à sa
démission, a-t-il  indiqué mercredi.

La dernière session de la com
mission de  discipline de la Li-

gue de football professionnel (CD/
LFP) a été marquée par  la pronon-
ciation d’un plus grand nombre de
sanctions envers les entraîneurs
qu’envers les joueurs, avec la con-
testation de décision comme prin-
cipal  motif. La sanction la plus lour-
de a été prononcée contre Lotfi  Bou-
draâ,  entraîneur adjoint du CS Cons-
tantine, ayant écopé d’un mois de
suspension  ferme, pour avoir tenu
des «propos injurieux» pendant le
dernier  déplacement de son équi-
pe chez le Paradou AC. «La sus-
pension de Boudraâ prend effet à
partir du 6 février courant, et  elle

est rehaussée d’une amende de
100.000 DA», a ajouté la CD de la
LFP. De son côté, l’ancien latéral
gauche du MC Alger, Réda Babou-
che,  aujourd’hui entraîneur adjoint
à la barre technique du Doyen, a
écopé de  deux matchs de suspen-
sion fermes, «pour contestation ré-
pétée». Une suspension incluant
une interdiction de terrain et de ves-
tiaires, en  plus d’une amende de
30.000 DA, selon la même source.
De leurs côtés, Youcef Bouzidi (en-
traîneur en chef de l’US Bikra), Fa-
teh  Toual (entraîneur des gardiens
du NA Hussein-Dey) et  Karim Del-
houm  (entraîneur adjoint de l’ES
Sétif), ont écopé d’un match de sus-

pension  ferme, pour contestation
de décision, ainsi qu’une amende
de 30.000 DA pour  chacun d’entre
eux. Des suspensions «incluant une
interdiction de terrain et de vestiai-
res» a  précisé la LFP. Côté joueurs,
c’est l’attaquant du NC Magra Hadj
Bouguèche qui a été le  plus lourde-
ment sanctionné, avec une suspen-
sion de deux matchs fermes et
20.000 DA d’amende, pour «insultes
envers adversaire», lors du match
qui  avait opposé son équipe au CR
Belouizdad, pour le compte de la
précédente  journée de Ligue 1, dis-
putée le 29 janvier dernier. La sus-
pension de Hadj Bouguèche est ef-
fective à partir du 31 janvier 2022.

LIGUE 1

Plusieurs entraîneurs sanctionnés

Le technicien serbe Zlatko Krm
potic (63 ans), est  devenu le

nouvel entraîneur de l’USM Alger,
en remplacement du Français  De-
nis Lavagne, limogé en décembre
dernier pour mauvais résultats, a
annoncé  le club algérois  de Ligue
1 mercredi. Krmpotic, ancien défen-
seur international de l’ex-Yougos-
lavie dans les  années 1980, avait
entraîné plusieurs clubs africains
tels que Polokwane  City FC (Afri-
que du Sud), APR FC (Rwanda) et

le TP Mazembe (2015-2016). Arri-
vé ce mercredi à Alger, en compa-
gnie de son staff, il sera assisté
dans sa tâche par le Marocain Dja-
mil Ben Ouahi, alors que le poste
de  préparateur physique est reve-
nu à Kamel Boudjenane, précise un
communiqué  de l’USMA publié sur
sa page Facebook. L’entraîneur-ad-
joint Azzedine Rahim qui a assuré
l’intérim après le départ  de Lava-
gne, ainsi que l’entraîneur des gar-
diens Lounes Gaouaoui, ont été

maintenus dans ce staff, souligne
la même source. En matière de re-
crutement hivernal, le club algérois
a annoncé mardi  l’engagement du
milieu de terrain de l’ASO Chlef Is-
lam Merili, pour un  contrat de deux
ans et demi. Avec un bilan de 8 vic-
toires, 6 nuls et 3 défaites, l’USM
Alger (30  points) a bouclé la phase
aller de la Ligue 1 à la troisième
place du  classement occupée con-
jointement avec l’ES Sétif, à six
points du leader le  CR Belouizdad.

USM ALGER

Le Serbe Krmpotic nouvel entraîneur

La direction de la JS Saoura a
résilié le contrat  de l’attaquant

tanzanien Adam Paul Salamba, a-
t-on appris mercredi de la  direc-
tion de ce club de la ligue 1 de
football. «Le contrat de trois an-
nées (2021/2023) qui liait Adama
à la JS Saoura  vient d’être rési-
lié par la direction du club, après
une expérience  infructueuse de
ce joueur et son manque de per-

formance»,  a précise a l’APS  le
chargé de communicat ion du
club, Abdelwahab Houceini. Par
ailleurs, la JS Saoura doit s’en-
voler jeudi de l’aéroport «Houari
Boumediene» (Alger) à destina-
tion de Johannesburg (Afrique du
Sud) via le  Caire (Egypte).
L’équipe, qui est hébergée actuel-
lement à Alger, va effectuer ce
mercredi en début d’après-midi

une séance d’entrainement au
stade de  Ben-Aknoun, sous la
direction de son entraineur tuni-
sien Kais Yaakoubi, en  prévision
de son match face aux Sud-Afri-
cains d’Orlando Pirates, diman-
che  prochain à Johannesburg,
pour le compte de la première
journée de la phase  de poules
de la Coupe de la Confédération
de football (CAF).

JS SAOURA

Résiliation du contrat de l’attaquant Tanzanien Adam  Paul Salamba

«

LWF DE SIDI BEL ABBÉS : DIVISION
HONNEUR, 10ÈME JOURNÉE

Historique 9 à 0 pour Ras El Ma
La dixième journée du groupe A disputée exceptionnellement avant-

hier mardi s’est soldée par la victoire du meneur Téghalimet qui
n’a laissé aucune chance à son ex poursuivant Tabia. L’écart est de
sept points entre les deux formations alors que c’est Amalza qui
monte à la seconde marche du classement grâce à sa victoire à
l’extérieur chez le mal classé Téssala. Notons le plus grand score
de la saison réalisé par Ras El Ma qui a humilié son hôte Delahim en
lui infligeant une sévère correction de neuf buts à zéro. Ce qui rend
cette journée la plus prolifique avec un total de 14 buts inscrits et une
moyenne de 4,5 buts par match.                                            B. Didéne

Programme de ce vendredi 1 1-02-2022 à 14 h 30
Groupe B
A Ain El Berd: ..........................  I Ain El Berd  – CR Bel Abbés
A Ténira: ....................................... US Ténira  – JS Sidi Dahou
A Ouled Ali: ......................... ASC Ouled Ali – CRB Chetouane
A Marhoum: ................................. NR Marhoum  – IRB Téssala

LWF DE SIDI BEL ABBÉS : DIVISION
HONNEUR 10ÈME JOURNÉE

Explications dans le groupe de tête
La dixième journée du groupe B programmée pour demain vendre

di nous réserve deux belles affiches où les quatre premiers vont
s’expliquer entre eux. Le meneur Ain El Berd doit se méfier en ac-
cueillant la formation de Gambetta qui n’a pas dit son dernier mot car
une victoire du CRBA à Ain El Berd changera complètement les
données. Le JS Sidi Dahou ira à Ténira dans le but d’oublier le faux
pas enregistré à domicile la semaine passée mais son adversaire
reste un dur morceau surtout que la joute se déroulera sur le terrain
de Ténira.                                                                              B. Didéne

Résultats Groupe A
CRB Téssala : ........................  0 – ...................... MC Amalza: .......... 2
USM Ras El Ma: ..................... 9 – .......................  JS Delahim: ......... 0
IRB Téghalimet: ...................... 2– ........................ IRB Tabia: ............. 1
JS Sidi Chaïb  – W Sidi Maâchou .......................... (forfait général du JSSC)
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MONDIAL-2022

17 millions de billets demandés
Dix-sept millions de billets ont été demandés pour  la Coupe du

monde au Qatar lors de la première période de vente, a annoncé
mardi la Fifa. Il n’y aura qu’un peu plus de deux millions de billets
effectivement  disponibles pour le Mondial programmé en novembre
et décembre, le premier  organisé dans un pays arabe. «Les rési-
dents qatariens représentent la majeure partie de ce total,  atteint en
seulement 20 jours. D’innombrables demandes sont également  par-
venues de places fortes et autres marchés clés du football mondial,
notamment l’Angleterre, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, les
Emirats arabes unis, les Etats-Unis, la France, l’Inde et le Mexi-
que», a  précisé la Fifa dans un communiqué. La finale, prévue le 18
décembre, est le match qui a suscité le plus  d’engouement avec 1,8
million de demandes. La première phase de vente des billets pour le
Mondial, qui a débuté le 19  janvier, s’est achevée ce mardi à 13h00
heure de Doha (11h00 GMT). Les  réponses quant à l’attribution des
billets interviendront à partir du 8  mars, est-il indiqué. «D’ici là, sous
réserve des disponibilités, la billetterie de la FIFA  communiquera
les dates de la prochaine phase de vente, qui suivra le  principe du
+premier arrivé, premier servi+», ajoute le communiqué. Selon les
modalités de vente mises en place par les organisateurs, un  systè-
me de loterie permet aux candidats internationaux d’acheter des
billets pour un prix débutant à 69 dollars (61 euros), pour les rencon-
tres  de la phase de groupes. Les résidents du Qatar auront accès
une catégorie de prix préférentielle,  qui démarre à 11 USD, soit
moins de 10 EUR. Le prix d’un sésame pour la finale peut atteindre
1.607 USD, environ 1.400  EUR. Les personnes qui ont fait des
demandes pour les différentes offres, selon  qu’elles préfèrent réser-
ver pour un match spécifique, suivre une équipe en  particulier ou
réserver par stade, participent à une loterie dont le  premier tirage
aura lieu le 8 février.

TRANSFERT

Benzia (Dijon) prêté jusqu’à la fin
de la saison à  Hatayspor

Le milieu offensif international algérien de  Dijon FCO (Ligue 2
française de football) Yassine Benzia, a été prêté  jusqu’à la fin

de la saison à Hatayspor, a annoncé le club pensionnaire de  la
division 1 turque de football, mardi soir sur sa page officielle  Face-
book. « Notre club a engagé le milieu de terrain expérimenté Yassine
Benzia en  provenance de Dijon, jusqu’à la fin de la saison. Nous
souhaitons un succès  éternel à Yassine sous notre maillot», a écrit
le club dans un communiqué. Benzia (27 ans) avait joué 13 matchs
avec le Dijon FCO et inscrit 4 buts.  L’ancien Lyonnais reste sous
contrat avec la formation dijonnaise jusqu’en  2023. Il s’agit de la
deuxième expérience de Benzia en championnat de Turquie,  après
avoir passé une saison sous les couleurs de Fenerbahçe (2018-
2019).  Il rejoint dans le palier supérieur du football turc ses deux
compatriotes  : Sofiane Feghouli (Galatasaray) et Mehdi Zeffane qui
s’est engagé en  janvier pour un contrat d’un an et demi avec  Yeni
Malatyaspor, en  provenance de Krylia Sovetov (Russie) dans un
transfert libre. Au terme de la 24e journée, Hatayaspor pointe à la 8e
place au classement  de «Super Lig» avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du podium. Victime d’un grave accident de buggy en mai
2020, Benzia, sérieusement  blessé à la main gauche, avait rejoué
en février 2021 avec la réserve,  avant de signer son retour en équipe
première moins d’un mois plus tard. Opéré d’urgence en mai 2020 au
CHU de Dijon, Benzia a dû ensuite subir  plusieurs interventions
chirurgicales, dont une greffe de la peau.

FIFA

Près d’un milliard de dollars de
transferts durant le mercato d’hiver

Le mercato hivernal de janvier 2022 a retrouvé ses  standards
d’avant la pandémie de Covid-19, avec près d’un milliard de  dol-

lars (900 millions d’euros) de transferts internationaux dans le  foot-
ball masculin, selon un rapport de la Fifa publié mardi. Après plus
d’un an de prudence, le ballon rond a retrouvé ses habitudes  dépen-
sières : 1,03 milliard de dollars (902 M EUR) d’indemnités ont été
dépensés en janvier pour les transferts internationaux, une augmen-
tation de  74,7% par rapport à janvier 2021, au plus profond de la
crise. A titre de comparaison, en 2020, juste avant la pandémie, 1,16
milliard de  dollars avaient été dépensés en janvier, contre 1,1 mil-
liard de dollars en  janvier 2019. «Dans le football masculin, l’activité
du marché des transferts a  quasiment retrouvé son niveau d’avant la
pandémie», explique la Fifa dans  un communiqué. Sans surprise,
c’est l’Angleterre qui s’est montrée la plus dépensière,  avec 349,5
millions de dollars (306 millions d’euros) déboursés par les  clubs
anglais, contre seulement 75,2 millions (65,9 M EUR) par leurs  ho-
mologues français par exemple.

Le Sénégal, qui avait accueilli
lundi le retour des Lions de la
Téranga  par une véritable

marée humaine dans les rues de la
capitale, a rendu mardi  un homma-
ge plus officiel et moins massif aux
champions, reçus au palais  prési-
dentiel. Le chef de l’Etat, devant plu-
sieurs milliers de personnes, a ex-
primé  combien l’équipe du capitai-

ne Kalidou Koulibaly avait comblé
l’attente  d’une nation qui vibre pour
le football et mis fin à la frustration
de  générations entières.
 «Nous avons rêvé de la coupe,
vous avez construit ce rêve et vous
l’avez  réalisé. Enfin, voici parmi
nous la Coupe d’Afrique des nations
de  football», a-t-il dit. «Vous avez
honoré la nation, en retour la nation

dont vous êtes si fiers  vous doit
des honneurs», a-t-il dit. Le prési-
dent sénégalais a décidé de déco-
rer les joueurs et l’ensemble des
membres de la délégation, soit plus
de 60 personnes au total, dans l’Or-
dre  national du lion, ou de les y
élever en grade pour ceux qui
avaient déjà  été distingués par le
passé.

CAN 2021

Le Sénégal récompense les vainqueurs
Le président sénégalais Macky Sall a récompensé  mardi les joueurs de l’équipe

nationale de football, vainqueurs pour la  première fois de la Coupe d’Afrique des
nations, d’une somme d’environ 75.000 euros chacun et de deux terrains à Dakar et

Diamniadio.

La sélection algérienne dames de
football, sera en  stage du 14 au

24 février en prévision de la double
confrontation  face à  son homolo-
gue sud-africaine comptant pour le
deuxième et dernier tour  qualifica-
tif à la Coupe d’Afrique des Nations
CAN 2022, a indiqué mardi la  Fé-
dération algérienne de football
(FAF). La manche aller est prévue
le vendredi 18 février au stade d’Or-
lando à  Johannesburg (15h00, heu-
re algérienne) tandis que le match

retour aura lieu  le mercredi 23 fé-
vrier au stade Omar Hamadi de
Bologhine, à Alger (18h00). La dé-
légation algérienne s’envolera en
direction de Johannesburg le  mer-
credi 16 février à 06h00 du matin à
bord d’un vol spécial de la  compa-
gnie nationale Air Algérie. Le retour,
lui, est prévu après la  rencontre,
soit le vendredi 18 février à partir
de 21h00. La sélectionneuse natio-
nale, Mlle Radia Fertoul, animera
une conférence de  presse le lundi

14 février 2022 à l’amphithéâtre
Omar Kezzal du Centre  technique
national (CTN) de Sidi Moussa à
16h30. Pou rappel, la phase finale
de la Coupe d’Afrique des Nations
CAN 2022  aura lieu au Maroc du 2
au 23 juillet prochain. Les quatre
premiers seront  directement quali-
fiés pour le mondial Australie/Nou-
velle-Zélande 2023,  tandis que
deux sélections supplémentaires
disputeront le tournoi de  barrage
intercontinental.

CAN 2022 DAMES (2E ET DERNIER TOUR)

La sélection algérienne en stage
 pour préparer l’Afrique du sud

Le président du Conseil d’admi
nistration du réseau qatari «BeIn

Sports» et président de Qatar
Sports Investments, M. Nasser Al-
Khelaifi a affirmé mardi à Alger que
sa visite en Algérie «sera le début
de relations communes avec les
sociétés BeIn Sports».

M.Nasser Al-Khelaifi qui effectue
une visite de courtoisie en Algérie
a indiqué dans une déclaration au
terme d’une audience que lui a ac-
cordée le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune: «J’ai
été honoré de rencontrer le prési-
dent de la République dans un cli-

mat excellent et fructueux. Si Dieu
le veut ça sera le début de relations
communes avec les sociétés BeIn
Sports».

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, mar-
di à Alger, M. Nasser Al-Khelaifi en
présence du directeur de cabinet à
la Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, du directeur gé-
néral de la Communication à la Pré-
sidence de la République, Kamel
Sidi Said, et de l’ambassadeur du
Qatar en Algérie, M. Abdulaziz Ali
Naama Al Naama.

Cette visite devrait ouvrir des
perspectives de la coopération bi-
latérale dans le domaine sportif, no-
tamment l’ouverture d’une branche
du réseau «BeIn Sports» en Algérie
qui s’apprête à organiser les jeux
méditerranéens durant l’été 2022.

NASSER AL-KHELAIFI

«Ma visite en Algérie sera le début de relations
communes avec les sociétés BeIn Sports»

Le Groupe Sonatrach a octroyé,
au cours de  la saison sportive

2021-2022, des subventions finan-
cières à 55 équipes de  football,
pensionnaires des ligues nationa-
les, régionales et locales, dans  l’ob-
jectif d’accompagner ces clubs et
contribuer au développement de ce
sport en Algérie, a indiqué mardi, le
conseiller du Président directeur
général (P-dg) de la Sonatrach,
chargé de sport. ½ Sonatrach a ac-
cordé un soutien financier à 55 équi-
pes de football dont  11 équipes de

la Ligue 1 de football professionnel
(LFP), 14 équipes de la  Ligue 2 et
d’autres équipes amateurs et des
championnats régionaux », a  pré-
cisé à l’APS, Boualem Oudjehani,
en marge d’une visite de la com-
mission  commune de traitement du
dossier du professionnalisme en
football, au siège  du club sportif
constantinois  (Ligue 1 de football)
et au pôle sportif de  Chaâb R’sass.
M. Oudjehani a ajouté que le sou-
tien aux équipes sportives se pour-
suit et  devra cibler la semaine pro-

chaine les équipes MC Oran et WA
Tlemcen (Ligue  1 de football) rele-
vant que la subvention financière
déjà accordée  au  titre de la saison
sportive 2021-2022 accordée a dé-
passé  trois ( 3)  milliards DA. Le
même responsable a également
assuré que le Groupe Sonatrach
accorde  également des subven-
tions financières aux équipes dans
d’autres disciplines  sportives dans
le but d’encourager les athlètes al-
gériens et de contribuer  au succès
des différents tournois.

SONATRACH

55 équipes de football ont bénéficié de subventions
financières au cours de la saison sportive 2021-2022
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce jeudi 10 février, vous

voici plus impulsif que d’habitude.
Évitez les sports extrêmes et les dé-
bats houleux. Vous êtes plus à l’aise
dans votre peau, vous serez mieux
à l’écoute de vos besoins. Cepen-
dant si vous souhaitez chasser le
stress, il vous faudrait vous accor-
der une pause pour vous relaxer.

Taureau 21-04 / 21-05
Un manque de confiance

en vous face à un changement frei-
ne votre adaptation, c’est l’action
seule qui vous aidera. Rendez-vous
à l’évidence, votre rythme de vie
vous a fait perdre une bonne habi-
tude. Rectifiez le tir.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce jeudi 10 février, c’est

hors de votre cercle habituel que
vous vivrez les meilleures satisfac-
tions. Profitez-en pour improviser
un dîner aux chandelles et sortir
des sentiers battus. Le meilleur res-
te à venir.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vérifiez vos plans avant de

les mettre en exécution, vous évi-
terez surtout de perdre votre
temps pour rien. Une sensation de
décontraction et de bien-être inté-
rieur vous permet de vous ressour-
cer, comme cela vous va bien d’être
ainsi plus calme !

Lion 23-07 / 23-08
En cette journée, l’harmo-

nie semble régner en famille. En effet,
vous faites tout pour préserver ce à
quoi vous tenez fondamentalement !
Vous vivez à fond le moment présent
et vous avez raison. Vos proches sont
ravis et vous aussi.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce jeudi 10 février, le ciel

provoque des oppositions sur le
plan relationnel, il faut redoubler
de prudence. Vous avez de grands
projets ? Pas question d’y renon-
cer mais plutôt les étayer et les faire
évoluer avec le temps (et si possi-
ble vos proches).

Balance 24-09 / 23-10
Cette journée sera tran-

quille malgré vos appréhensions.
Rien ne s’oppose à ce que vous
vous occupiez de vous ! C’est dans
la détente mentale que vous trou-
verez le plus sûr moyen de vous
ressourcer aujourd’hui. Évadez-
vous dans un art !

Scorpion 24-10 / 22-11
Il sera malaisé de vous fai-

re comprendre. Ce jeudi 10 février,
soyez un peu plus diplomate et tout
ira bien. Vous ne serez pas porté à
vous ménager... Il serait idéal de
planifier vos activités et de lever un
peu le pied, n’hésitez pas à vous
faire aider !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre optimisme et votre

sociabilité vous portent chance,
aujourd’hui. Il y a des succès rela-
tionnels en vue.

Entre vos besoins d’excès et
votre besoin de paix intérieure,
vous aurez du mal à trancher !

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce jeudi 10 février, vous

serez absorbé par vos échanges
avec les autres, aujourd’hui. C’est
un besoin réel qu’il sera bon de ne
pas négliger ou sous-estimer. Vo-
tre épanouissement passe par ce
stade particulièrement aujourd’hui.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre entourage est cha-

leureux et vous donnera de gran-
des satisfactions. Ne restez pas
dans votre bulle.

Profitez de cette journée pour
faire le plein de bien-être, vous
devez vous occuper de vous da-
vantage.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous ne sortirez pas fa-

cilement de vos certitudes, vo-
tre entourage aura du mal à
vous ra isonner aujourd ’hui .
Vous ne vous ménagez pas as-
sez, une baisse d’énergie risque
de vous rappeler à l’ordre.

HoroscopeMots Croisés N°1242Mots Codés N°1242

Cela s’est  passé

un 10 Février
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Horizontalement:

1. Lettre pour un imprimeur.2. Augmenter
la qualité.3. Examiné de nouveau. Coup de
main.4. Cri du cerf. La personne du 3ème rang.5.
Presque une douzaine romaine. Broche à
ressort.6. Interjection enfantine. Un jour à prendre
une bûche.7. Signe de légèreté.8. Fleur jaune ou
pensée noire. Devenu quelqu’un.9. Onguent
cicatrisant. Mot de débutant.

Verticalement:

1. Élément chimique noté C.2. Goût
désagréable. Valable pour une firme.3. Bien
reposé. Se dit d’un caramel.4. Papier de
papillote.5. Une pincée de curie… léopard des
neiges.6. Avec les premières lueurs du jour.
Ce qui va suivre.7. Rayé en surface.8. I l  est
parfois stratégique. Absolument sans
motifs.9. De nombreux siècles. Mets aisé à
ingérer.
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1811 : l’armée impériale russe
rentre dans Belgrade en soutien
au premier soulèvement serbe
(guerre russo-turque de 1806-
1812)5.
1814 : bataille de Champaubert
(Marne) lors de la Campagne
de France.
1828 : Simón Bolívar devient
le chef de l’État colombien.
 1840 : mariage de la reine Vic-
toria du Royaume-Uni avec Al-
bert de Saxe-Cobourg-Gotha.
1841 : naissance de la Provin-
ce du Canada prévue par un
Acte d’Union de 1840.
1846 : victoire britannique à la
bataille de Sobraon (fin de la
première Guerre anglo-sikhe).
1848 : le roi Ferdinand II des
Deux-Siciles proclame à Naples
une nouvelle constitution6.
1862 : victoire de l’Union à la
bataille d’Elizabeth City pendant
la campagne de Burnside en
Caroline du Nord (guerre de Sé-
cession).
XXe siècle
1920 : mariage de la Pologne à
la mer Baltique symbolisant l’ac-
cès à la mer du pays.
Plébiscite dans la partie nord du
Schleswig qui deviendra le Jut-
land du Sud.
1930 : mutinerie de Yên Bái.
1939 : l’offensive de Catalo-
gne s’achève par une victoire
nationaliste décisive dans la
guerre d’Espagne. Seconde guer-
re mondiale :  début de la dépor-
tation massive dans les territoi-
res polonais annexés par l’Union
soviétique en 1940.
François Darlan devient vice-
président du conseil et succes-
seur désigné de Pétain en 1941.
1943 : publication du Manifes-
te du peuple algérien par Ferhat
Abbas.

Nouveaux Mots Fléchés N° 20
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Jérôme, les yeux dans le bleu

21:05Pékin express

Sacha

Notre Sélection

21.05 LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON

21:05

21:05
     Mexique. Banco Chinchorro, un atoll perdu au large de la

côte caraïbe mexicaine. Au milieu de ce récif corallien, l’un des

mieux préservés du continent américain et classé par l’Unesco

«réserve de biosphère» en 1997, vit une communauté de pêcheurs,

fervents gardiens de ce temple de la biodiversité. Jamais loin de

ses palmes, Jérôme Delafosse va faire une plongée hors du com-

mun : ces pêcheurs cohabitent avec des crocodiles marins !

    Cavalcades. Après des années d’enquêtes dans la capita-
le, Alice et Marquand ont décidé de prendre un nouveau dé-
part loin du tumulte parisien et sont partis sur la côte nor-
mande au pied du Mont-Saint-Michel. Ils comptaient prépa-
rer tranquillement leur mariage, mais la mort d’un jeune joc-
key dans un haras vient tout remettre en cause.

Té
lé

S
o

i
r
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u
d
i

Un jour
Une Star

Rania Youssef est une
actrice égyptienne, elle

est née le 1 Décembre
1973 au Caire en

Egypte.
Elle est la fille d’un
père officié et d’une

mère agent de bord, elle
a continué ses études

dans le domaine de la
littérature anglaise à

l’Université du Caire.
En 1997, elle a partici-

pé au concours de Miss
Egypte.

Elle a commencé se
carrière en tant qu’ac-

trice par des publicités
ainsi que comme

modèle pour photogra-
phe.
En mars 2018, elle était

choisie comme membre
du jury du festival du

film de Charm El Sheikh,
un des plus grands

festivals d’Egypte, jury
présidé par la critique

de films suédoise Eva
Girstam.

    Sur les terres de l’aigle royal. Pour cette 15e saison, Sté-
phane Rotenberg et les binômes de candidats découvrent les
contrées sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, les
paysages majestueux de la Jordanie mais aussi les décors
enivrants des Émirats arabes unis. L’aigle royal est le point

commun des quatre pays traversés.

A quelques encâblures du premier tour de l’élection présidentiel-

le et alors que la campagne pour entre dans sa phase décisive,

«Elysée 2022», propose toutes les semaines un rendez-vous pour

permettre aux Français de faire leur choix avant le scrutin. Léa

Salamé et Laurent Guimier accueillent les candidats et examinent

son programme et de ses propositions pour la France.

Violemment battue après avoir échoué à libérer Mila, Anne

est prise en charge par les secours. Elle demande à l’inspec-

teur Hoffman, dont elle se sent de plus en plus proche, de

suivre la jeune femme pour avoir une chance de faire tomber

le réseau de prostitution.

Barney et ses amis organisent une mission coup de poing
pour sauver Doc, transporté dans un train ultra-sécurisé. C’est

alors que Conrad Stonebanks, qui avait co-fondé les Expen-
dables avec Barney, décide de refaire surface. Il est persuadé
que son ancien ami l’a abandonné lors d’une mission.

Elysée 2022

Septembre 1939, la guerre vient d’être déclarée. Max et Léon, deux

amis inséparables qui ne font pas grand-chose de leur vie à part la fête,

veulent à tout prix fuir le conflit. Malgré leurs efforts, ils ne parvien-

nent pas à se faire réformer. Ils sont incorporés dans l’armée de terre

dont ils essaient de s’échapper à maintes reprises. Mais ils échouent à

chaque fois à cause de leur maladresse. Ils sont alors envoyés en Syrie

pour une mission. Contre toute attente, ils la mènent à bien et revien-

nent en France où ils sont chargés de mener des opérations d’espion-

nage et de passer les lignes allemandes...

21:05

21:05

21:05

Alice Nevers

Expendables 3
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UN DEMI-MILLION DE MORTS DEPUIS OMICRON

«Plus que tragique»

Ensoleillé

La reine du Danemark
positive au Covid

La reine du Danemark,

Margrethe II, a été testée po-

sitive au Covid-19 avec des

symptômes sans gravité, a an-

noncé mercredi le palais royal.

La souveraine de 81 ans, qui

avait reçu une dose de rappel

en novembre, a été testée posi-

tive mardi soir et «ne présente

que des symptômes légers», a

précisé la cour dans un commu-

niqué. Mais la très populaire

monarque, qui vient de célébrer

ses cinquante ans sur le trône,

a dû annuler ses vacances en

Norvège et se trouve confinée

dans son palais à Copenhague

dans le respect des règles sani-

taires. Malgré la levée des res-

trictions dans le pays scandina-

ve la semaine dernière, les

autorités recommandent tou-

jours un isolement des malades

d’au moins quatre jours. Le royau-

me nordique a fait le pari du

retour à la «vie d’avant» malgré

un fort niveau de contamination,

jugeant pouvoir le faire grâce à

un taux élevé de vaccination et

à la moindre gravité des cas pro-

voqués par le variant Omicron.

Margrethe II n’est pas la pre-

mière souveraine à être conta-

minée par le Covid. Le roi et la

reine de Suède, 75 et 78 ans,

avaient eux été testés positifs

début janvier.

Cour de Boumerdes

Le procès de Abdelghani Hamel
reporté au 2 mars 2022

L
e report du procès dans

cette affaire, rouverte après

un pourvoi en cassation in-

terjeté auprès de la Cour suprê-

me, en raison de l’absence de

l’accusé principal dans cette af-

faire, en l’occurrence Abdelgha-

ni Hamel. Le procès en appel a

été inscrit au rôle une première

fois le 22 septembre dernier

avant d’être reporté successive-

ment au 27 octobre dernier, 24

novembre, 15 décembre et au 19

janvier pour être de nouveau re-

porté au 2 mars 2022.

Le tribunal de première ins-

tance de Boumerdes avait ren-

du le 4 juin 2020 son verdict dans

cette affaire, en condamnant

l’ancien DGSN, Abdelghani Ha-

mel et l’ancien wali de T ipasa

Moussa Ghelai à douze ans (12

ans) de prison ferme. Il a égale-

ment confirmé la peine de 10

ans de prison ferme contre cha-

cun des ex-walis de Tipasa, Kadi

Abdelkader et Layadi Mustapha,

ainsi que la peine de trois (3)

ans de prison ferme contre Cha-

fik Hamel (fils de l’ancien DGSN)

et Salim Djai Djai, ex-chef de la

sûreté de wilaya de Tipasa. La

même juridiction a condamné,

dans la même affaire, à 4 ans

de prison avec sursis l’ancien

ministre des Finances, Hadji

Baba Ammi, et à 5 ans de prison

ferme l’ancien directeur des do-

maines de Tipasa, Ali Bouamra-

ne. Une peine de deux (2) ans

de prison ferme a été pronon-

cée contre l’ancien directeur de

l’Industrie et des mines de Ti-

pasa, Haddou Abderrezak, et

l’ancien Conservateur foncier de

Koléa, Mohamed Bouamama,

outre une année ferme contre

l’investisseur privé Zerad Abdel-

hakim. L’ancien Directeur géné-

ral des Domaines, Kheznadji

Djamel a été acquitté.

Les accusés dans cette affai-

re sont poursuivis pour plu-

sieurs chefs d’accusation, no-

tamment «détournement de fon-

cier agricole», «abus de fonc-

tions», «trafic d’influence».

La Chambre pénale près la Cour de justice de Boumerdes a reporté, mercredi,
au 2 mars 2022 le procès en appel de l’ancien Directeur général de la Sûreté

nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, de son fils et d’anciens walis ainsi que d’ex-
cadres de la wilaya de Tipasa, poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation dont

«détournement de fonciers agricoles» et «abus de fonctions».
Covid-19

L’Indonésie commence à tester
son propre vaccin sur l’homme

L’ Indonésie, qui fait face à une vague de contaminations, a

commencé mercredi à tester son propre vaccin anti-Covid

sur l’homme après avoir obtenu le feu vert de l’agence nationa-

le de la santé, a annoncé le ministre de la Santé. Les tests du

vaccin «Merah Putih» («Rouge Blanc», couleurs du drapeau na-

tional) sont menés par l’Université Airlangga et Biotis Pharma-

ceuticals Indonesia. Les autorités espèrent, si ces tests s’avè-

rent concluants, que le vaccin pourra être autorisé en milieu

d’année, a souligné le minis tre de la Santé Budi Gunadi Sadi-

kin. Le pays souhaite pouvoir distribuer ensuite son vaccin «Me-

rah Putih» aux pays qui en ont besoin, a fait valoir le ministre.

«J’en ai discuté avec le président et il a donné son accord pour

que ce vaccin puisse être distribué aux pays qui en ont besoin»,

a dit M. Sadikin, qui se trouvait à Surabaya, à quelque 800 km à

l’est de Jakarta. La première et la deuxième phase des tests se

feront sur 90 et 405 adultes respectivement.

L’ Organisation mondiale de

la santé (OMS) a déploré

mardi qu’il y ait eu un demi-

million de morts dus au Covid

depuis la découverte du variant

Omicron et bien que des vaccins

existent, qualifiant ce bilan de

«plus que tragique». «Alors que

tout le monde disait Omicron

plus bénin, on est passé à côté

du fait qu’un demi-million de

personnes sont mortes depuis

qu’il a été détecté», a déclaré

le gestionnaire des incidents

de l’OMS, Abdi Mahamud. «A

l’ère des vaccins efficaces, un

demi-million de personnes qui

meurent, c’est vraiment quel-

que chose (...) C’est plus que tra-

gique», a-t-il ajouté, lors d’un

échange organisé sur les ré-

seaux sociaux par l’organisa-

tion. Selon M. Mahamud, 130

millions de cas et 500.000 dé-

cès ont été enregistrés dans le

monde depuis qu’Omicron a été

jugé «préoccupant» par l’OMS,

fin novembre.

Ce variant a depuis lors rapi-

dement dépassé Delta comme

variant dominant dans le mon-

de, car il est plus contagieux,

même s’il semble entraîner des

maladies moins graves.

Tunisie/Covid-19

38 morts et 5122 contaminations en 24 heures
Trente-huit (38) décès et 5122

nouvelles contaminations

par la Covid-19 ont été enregis-

trés au cours de ces dernières

24 heures en Tunisie, sur un to-

tal de 15 mille 243 tests réali-

sés, soit un taux de positivité

de 33,60 %, indique le ministère

de la Santé. Dans son dernier

bilan sur la situation épidémi-

que dans le pays publié mardi,

le ministère a fait savoir que de-

puis l’apparition de la pandé-

mie en Tunisie en mars 2020, le

nombre des victimes du virus

s’est élevé à 26 mille 824 morts

et celui des guérisons à 850 mil-

le 452 cas. Selon la même sour-

ce, le nombre de personnes

hospitalisées dans des établis-

sements de santé des secteur

public et privé s’est élevé, à la

même date, à 1466 malades dont

144 nouvelles admissions. Par-

mi les personnes hospitalisées,

252 se trouvent en réanimation

et 59 sont placées sous respira-

teurs artificiels.

Corée du Sud

Des taxis sans conducteur bientôt
dans les rues de Séoul

Une mini-flotte de taxis sans

conducteur entrera en ser-

vice cette semaine dans la ré-

gion ouest de Séoul, a annoncé

mercredi le gouvernement local

de la capitale sud-coréenne.

Quatre taxis autonomes com-

menceront jeudi à fournir des

services de transport dans le

district de Sangam-dong, à

l’ouest de Séoul, couvrant deux

voies de transport distinctes, a

dit le gouvernement.

Les services de ces taxis se-

ront disponibles via une appli-

cation smartphone au tarif fixe

de 2.000 wons (1,67 USD) par tra-

jet, automatiquement payable

sur l’application. Les véhicules

prendront et déposeront les

clients à n’importe quel point

le long des itinéraires, prédéfi-

nis sur l’application, selon le

gouvernement de Séoul.

En mars prochain, la ville pré-

voit également de lancer des bus

sans conducteur dans la région

ouest de la métropole. La ville

cherche à exploiter jusqu’à 12 vé-

hicules de transport public auto-

nomes dans le district de San-

gam-dong, la zone du projet d’ex-

périmentation de véhicules

autonomes de la ville, d’ici la

fin de cette année.

Sétif

Saisie de 124 grammes de cocaïne

Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont arrêté un individu

qui faisait écouler de la drogue dure parmi les jeunes du chef-lieu de

wilaya et ont saisi 124 grammes de cocaïne, a-t-on appris mercredi auprès

de ce corps sécuritaire. L’opération a été réalisée sur la base de rensei-

gnements faisant état d’une éventuelle implication d’un individu dans

un trafic criminel, a précisé le chargé de la communication et des rela-

tions publiques auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de police

Abdelouahab Aissani, ajoutant que le plan d’intervention mis en place

à permis l’arrestation du suspect en flagrant délit de trafic de drogue

dure. Munis d’un mandat de perquisition du domicile du concerné, les

policiers sont parvenus à saisir de cette quantité de drogue dure, une

balance électronique et une arme blanche prohibée en plus d’un véhi-

cule touristique et un motocycle utilisés dans le camouflage des mouve-

ments du suspect, a-t-on précisé.


