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Les cours du Sahara Blend, le brut
de référence algérien, ont pro-

gressé de 12,71 dollars en janvier
dernier, portés notamment par une
forte demande sur les marchés et les
tensions géopolitiques, a indiqué l’Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), dans son rapport
mensuel publié jeudi. La moyenne
mensuelle des prix du brut algérien
est passée de 75,50 dollars/baril en
décembre 2021 à 88,21 dollars en
janvier 2022, soit une hausse de
16,8%, selon la même source. Avec

cette progression, le Sahara Blend a
été le 2ème brut le plus cher des 13
bruts de l’Opep en janvier dernier,
après l’Angolais Girassol. Le prix du
brut algérien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence de
la mer du Nord, côté sur le marché de
Londres avec une prime additionnel-
le pour ses qualités physico-chimi-
ques appréciées par les raffineurs.
Cette augmentation intervient dans le
sillage de la flambée des prix de pé-
trole en mois de janvier, en raison de
la forte demande dans un contexte de

dissipation des craintes quant à l’im-
pact de le variant Omicron et des ris-
ques géopolitiques, qui ont suscité
des inquiétudes quant à l’approvi-
sionnement à court terme, explique
le rapport. Globalement, le prix moyen
du panier de l’Opep a augmenté de
11,03 dollars (+14,8 %) par rapport
au mois de décembre 2021, pour s’éta-
blir à 85,41 dollars/baril en janvier
dernier. Quant à la production de l’Al-
gérie, elle a atteint en janvier dernier
977.000 barils par jour, soit une haus-
se de 11.000 barils par rapport à la

production moyenne de décembre
2021 (966.000 baril/jour).

Les pays de l’Opep ont produit glo-
balement 27,981millions de barils par
jour (Mb/j) en janvier 2022, contre
27,918 Mb/j en décembre 2021, en
hausse de 64.000 baril/jour, selon des
sources secondaires. Quant à la de-
mande mondiale de pétrole, l’Orga-
nisation a révisé à la hausse ses pré-
visions de croissance de la deman-
de en 2022 d’environ 0,1 mb/j, par
rapport à l’évaluation du mois der-
nier, pour se maintenir à 28,9 Mb/j.
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ALGÉRIE/NIGER
Le Président
Tebboune reçoit
l’ancien président
du Niger Mahamadou
Issoufou
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu jeudi à Alger
l’ancien président du
Niger, M. Mahamadou
Issoufou, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.

L’audience s’est
déroulée, au siège de la
Présidence de la
République, en présence
du ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane
Lamamra, et du directeur
de Cabinet à la présidence
de la République,
M. Abdelaziz Khellaf. Dans
une déclaration à la presse
à l’issue de l’audience,
M. Issoufou a indiqué
avoir eu des échanges
avec le Président
Tebboune sur «la situation
au Sahel, notamment sur
la crise sécuritaire à
laquelle font face les pays
du Sahel, en l’occurrence
le Niger, le Mali, le
Burkina Faso et le Tchad».

Il a relevé, dans ce sens,
une «parfaite»
convergence de vues entre
l’Algérie et le Niger sur les
solutions de sortie de crise
au Sahel, faisant savoir
que le président nigérien,
M. Mohamed Bazoum, l’a
chargé d’un message à
transmettre à son
homologue algérien.

L’Algérie a un «rôle à
jouer dans la mise en
place de ces solutions», a-
t-il affirmé.

M. Issoufou a indiqué,
en outre, avoir abordé
avec le Président
Tebboune la situation dans
l’ensemble du continent
africain, notamment le
volet socio-économique à
travers l’Agenda 2063 de
l’Union africaine (UA).
«Nous avons évoqué les
projets phares dans le
cadre de cet agenda
comme le développement
des infrastructures en
Afrique. Il s’agit des
domaines énergétique,
ferroviaire et numérique
ainsi que le plan de
développement industriel
du continent», a-t-il
détaillé. La nécessité
d’accélérer la mise en
œuvre de ces projets dans
l’intérêt du
développement du
continent a été également
évoquée, a-t-il dit,
affirmant que «l’Algérie
milite très fortement pour
la mise en œuvre de cet
Agenda 2063».

INVESTISSEMENT DE SONATRACH EN LIBYE

Les explorations atteindront 200 millions/USD
Le volume des investissements de Sonatrach en matière d’exploration en Libye atteindront prochainement les 200

millions de dollars, contre 150 millions de dollars actuellement.

Noreddine Oumessaoud

C’ est qu’a affirmé
jeudi, le PDG de
Sonatrach, Toufik

Hakkar, depuis la capitale li-
byenne Tripoli, lors d’une
conférence de presse animée
conjointement avec le prési-
dent du conseil d’administra-
tion de la National oil corpo-
ration (Noc), Mustafa Sanal-
la, au terme de la signature
d’un protocole d’accord en-
tre les deux parties, préci-
sant que «Sonatrach respec-
te ses contrats en Libye. Des
contrats à travers lesquels,
il est question de parachever

les engagements contrac-
tuels et examiner les voies à
même de développer les
champs explorés dans les
plus brefs délais».

Cette occasion, selon lui,
a permis de passer en revue
les capacités et les exper-
tises des filiales relevant
de Sonatrach en matière de
prestat ions pétrol ières
dans toutes les étapes des
opérations pétrol ières, à
savoir la géophysique,
l’exploration, le forage des
puits, la maintenance, la
construction, les installa-
tions et la formation des com-
pétences». D’ailleurs, la ren-

contre en question a permis
aux deux parties de préparer
les premières étapes du re-
tour de Sonatrach en Libye
ainsi que la poursuite de ses
opérations d’exploration.

Durant cet événement, il
a été question d’exposer
les capacités de Sona-
trach aux représentants du
partenaire libyen, en vue de
la contribution du groupe
au retour des capacités de
production libyennes à leur
niveau habituel.

Sur ce point, M. Hakkar a
souligné la nécessité d’un
retour «dans les meilleurs
délais», d’autant que la de-

mande mondiale de pétrole et
de gaz naturel est en haus-
se. «Sonatrach et la National
oil corporation peuvent jouer
un «rôle actif» dans la stabi-
lisation du marché internatio-
nal du gaz, a estimé le PDG
de Sonatrach, soulignant que
les deux parties s’emploient
à répondre aux demandes du
marché, y compris au niveau
de l’Europe.

Quant à lui, M. Sanalla a
indiqué que plusieurs ques-
tions détaillées sur le retour
de Sonatrach dans son sec-
teur d’exploration dans le
bassin de Ghadamès ont été
abordées lors de la rencon-

tre qui a également porté, a-
t-il dit, sur les moyens de dé-
velopper les relations entre
les deux parties et de démar-
rer la production, en particu-
lier à la faveur des nombreux
atouts de la région de Hama-
da et à la lumière de la de-
mande mondiale croissante
d’énergie, notamment le gaz.

Il a, par ailleurs, été ques-
tion lors de la rencontre de la
contribution des filiales de
Sonatrach dans la mainte-
nance, la réactivation des pi-
pelines, la construction des
réservoirs et le forage de
puits, a fait savoir le respon-
sable libyen.

OPEP

Le pétrole algérien a gagné plus de 12 dollars en janvier

BUSINESS INSIDER AFRICA

L’Algérie classée 4ème parmi les 10 meilleurs pays africains pour investir en 2022

AGRICULTURE

Les investisseurs invités à s’enquérir des opportunités d’accès au foncier

L’ Algérie est classée 4ème parmi les
meilleurs 10 pays africains pour investir en

2022, selon un classement établi par Business
Insider Africa.

L’édition africaine de Business Insider, un site-
web américain dédié à l’information économique,
souligne dans sa présentation de l’Algérie «les
opportunités commerciales profitables aux inves-

tisseurs» qu’offre le pays, notamment «avec des
lois récentes encourageant les investissements
étrangers». Le site a cité dans ce sens deux sec-
teurs principaux dans lesquelles les opportunités
d’investissements directs étrangers (IDE) sont les
plus intéressantes, selon lui, à savoir les énergies
renouvelables et le tourisme. Parmi les atouts de
l’Algérie qui confortent sa position de destination

recommandée pour les investisseurs, ses réser-
ves de changes et son PIB qui est de l’ordre de
151,46 milliards de dollars en 2021, selon les chif-
fres avancés par Business Insider Africa.

L’Algérie est classée quatrième, devancée par
le Nigeria, l’Egypte et l’Afrique du Sud, alors que
la Côte d’Ivoire figure à la 10ème place de ce clas-
sement, derrière l’Angola et la Ghana.

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

jeudi les investisseurs à se rappro-
cher des structures chargées de la
gestion du portefeuille foncier agri-
cole pour s’enquérir des possibilités
offertes pour la concrétisation de
leurs projets d’investissement.

Concernant les projets structurants
s’inscrivant dans le cadre du déve-
loppement des cultures industrielles
dans le sud du pays, les investisseurs

peuvent s’adresser à l’Office de dé-
veloppement des cultures industriel-
les en terres sahariennes (ODAS),
pour s’informer des opportunités d’ac-
cès au foncier, de l’implantation des
périmètres, des procédures à suivre
ainsi que les cultures concernées, a
expliqué le ministère dans un com-
muniqué.

Les investisseurs peuvent s’adres-
ser également à l’Office national des
Terres agricoles (ONTA), qui dispo-

se d’antennes dans toutes les wilayas
du pays, pour s’informer des procé-
dures d’accès aux terres rendues dis-
ponibles pour les investissements
agricoles prioritaires, a ajouté le mi-
nistère.

Le ministère a souligné que cet
appel s’inscrit dans le cadre de la
stratégie des pouvoirs publics visant
la promotion des investissements
pour le développement des produc-
tions agricoles, notamment les cultu-

res stratégiques (céréales, maïs,
fourrages, betterave sucrière, etc.),
et dans le but de renforcer la sécurité
alimentaire du pays et d’augmenter
l’offre en produits alimentaires de lar-
ge consommation. En termes de dis-
ponibilité du foncier, le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural a rappelé avoir procédé à la ré-
cupération de 750.000 hectares non
exploités pour les mettre à la dispo-
sition des investisseurs potentiels.
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INDUSTRIE TEXTILE, BATTERIES, ZONES INDUSTRIELLES…

Les explications d’Ahmed Zeghdar
Il y a eu, lors de la séance parlementaire de questions au gouvernement, le lancinant sujet du

raccordement des zones industrielles aux réseaux d’électricité et du gaz. Le député du FLN auteur de
l’interpellation a cité le problème qu’affrontent des opérateurs économiques de la wilaya de Mila. Mais

la problématique est nationale.

SECTEUR DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Entrée en exploitation de 600 DAB en 2022

A contre courant

de la solution
La situation sanitaire en Algérie

semble se stabiliser. Se stabiliser
mais pas franchement s’améliorer
comme on pourrait le croire. Certes,
les chiffres évoluent vers le mieux
depuis quelque temps, mais sont tou-
jours sur un plateau lent qui parfois
complique quelque peu les lectures
que l’on pourrait faire.

Il ne s’agit pas d’être alarmistes,
mais juste réalistes et insister sur le
fait que l’on est bien loin de certains
discours triomphalistes qui sont déjà
dans l’après- Covid, alors que les hô-
pitaux ne désemplissent pas vrai-
ment et que les cas graves sont en-
core là, avec leur lot de décès et de
malheurs. Bien sûr, la situation est
meilleure qu’elle ne l’était aux mois
de décembre et janvier, où on a frôlé
les 3000 cas de contamination par
jour, mais on est toujours sur un pla-
teau haut, même si à un certain mo-
ment, on est descendu jusqu’à 300
cas de contamination par jour. Mais
c’était éphémère et la tendance gé-
nérale est plutôt de 600 cas/ jour, et
surtout un nombre journalier de dé-
cès à deux chiffres.

Donc la situation, du moins pour le
moment présent, est loin d’être rose,
comme voudraient le faire croire cer-
taines personnes, plus pressées que
réalistes. Non on est encore en plei-
ne pandémie, et même si Omicron a
eu cette bizarrerie d’être une bonne
et une mauvaise chose à la fois, il
n’en demeure pas moins qu’il reste
un variant du covid-19 avec tout ce
que cela veut dire comme omnipré-
sence de ce virus qui ne veut pas lâ-
cher prise depuis un peu plus de deux
ans maintenant.

Et cette «double casquette» d’Omi-
cron, si on peut s’exprimer de la sorte,
qui est très contagieux mais moins
létal n’a pas changé dans le bon sens
le comportement des Algériens, qui
refusent toujours de se faire vacciner,
ni d’ailleurs d’observer le strict respect
des gestes barrières. Le seul effet
notoire qu’à eu ce variant sur notre
comportement, c’est le recours quasi
systématique à l’automédication et à
un rush jamais égalé sur les pharma-
cies, ce qui a eu pour conséquence,
une grave rupture de plusieurs médi-
caments prescrits dans la thérapie
anti-covid19.

Un autre mauvais réflexe qui s’ajou-
te au refus de vaccination et à la non
observation des gestes barrières, qui
retarde encore plus la sortie de crise
et complique une situation qui aurait
pu et dû être bien meilleure à ce sta-
de de l’évolution de la pandémie.

Anissa Mesdouf

Les entreprises industriel
les figurent sur l’agenda
du ministère de l’Industrie

qui s’active à trouver des solu-
tions à la situation difficile qu’el-
les traversent. Le ministre du
secteur, Ahmed Zeghdar a annon-
cé devant les élus de l’APN, l’in-
tention de son département de
s’intéresser à ces entreprises, à
l’effet d’en relancer les activités.
Le souci du ministre tient essen-
tiellement à l’expérience et aux
potentialités d’investissement qui
caractérisent nombre de ces so-
ciétés, généralement publiques.
La question posée par la dépu-
tée Farida Ghamra du Mouve-
ment de la Société pour la paix
(MSP) était centrée sur 50 en-
treprises actuellement à l’arrêt et
40 autres sont en difficultés fi-
nancières. L’élue du MSP a cité
MEDIFIL, unité de production du
fil à coudre

dans la wilaya de Sétif (affi-
liée à l’entreprise TEXALG- l’Al-
gérienne des textiles), notam-
ment. Concernant cette unité
précisément, le ministre a révé-
lé qu’elle a déjà bénéficié d’un
plan d’investissement supplé-
mentaire. Celui-ci a contribué à
la modernisation des moyens de
production. Cela s’est fait res-
sentir sur la qualité de produc-
tion et, partant, des postes d’em-

plois ont été préservés. Mais
l’unité en question n’est pas au
bout de ses peines, puisqu’il
reste à l’alimenter en matières
premières, à l’instar du coton.
Cette opération est prévue pour
avant la fin de l’année en cours,
grâce à un financement partiel
par la BNA. C’est après cela que
l’activité de l’unité pourra être
relancée. Cette unité n’est pas
la seule à souffrir de sous-in-
vestissement en sus de la diffi-
culté d’accès aux matières pre-
mières.

Dans un autre domaine, le dé-
puté Ahmed Rabhi du parti FLN,
a évoqué la question de l’expor-
tation du plomb, alors que ce
matériau représente un intrant
essentiel dans l’industrie des
batteries au niveau national. Son
exportation met les fabricants de
batteries devant une situation
très compliquée. A ce propos, le
ministre a admis que l’instruc-
tion interministérielle de 2021
relative à l’autorisation de l’ex-
portation du plomb, a suscité les
appréhensions de plusieurs en-
treprises activant dans le domai-
ne de fabrication des batteries.
Aussi, a-t-il indiqué, cette ins-
truction a été révisée et le nou-
veau texte est au niveau des ser-
vices du Premier ministre. Le-
quel a ordonné la constitution d’un
groupe de travail visant à définir
les procédures à mettre en

œuvre pour définir les exigen-
ces des entreprises. Mais ce
déploiement du ministère de l’In-
dustrie n’a pas réglé les choses
et les plaintes des producteurs
demeurent entières.

Au niveau de la wilaya de Ji-
jel, deux secteurs en souffran-
ce ont été mis en lumière. Il s’agit
de la verrerie à travers la situa-
tion difficile qui préoccupe les
unités industrielles dans la wi-
laya, l’image de la société afri-
caine du verre (AFRICAVER),
et le secteur des boissons et de
conserve, dont l’entreprise a
purement et simplement cessé
toute activité. Ainsi pour la ver-
rerie, le ministre a mis en cause
les grèves récurrentes depuis
2012 et le manque de matières
premières, comme principaux
facteurs qui ont entravé les
plans de développement de cet-
te société. Cela étant, a relevé
M.Zeghdar, la tutelle a mis en
place une stratégie pour amé-
liorer les performances de l’en-
treprise. On n’en saura pas plus.

Concernant l’unité de jus et
de conserves dans la même wi-
laya, aujourd’hui à l’arrêt, le mi-
nistre de l’Industrie, pointé la
vétusté de son matériel, l’absen-
ce d’investissement au moment
opportun et la perte du marché.
Typique de conséquences de
mauvaises décisions managé-
riales. M.Zeghdar a affirmé, sans

trop de conviction, une relance
de l’activité à travers la réalisa-
tion de deux unités pour la trans-
formation de la fraise et la pro-
duction des huiles.

Il y a eu, lors de la séance
parlementaire de questions au
gouvernement, le lancinant su-
jet du raccordement des zones
industrielles aux réseaux d’élec-
tricité et du gaz. Le député du
FLN auteur de l’interpellation a
cité le problème qu’affrontent
des opérateurs économiques de
la wilaya de Mila. En réponse,
le ministre a fait part de l’exa-
men des projets d’investisse-
ment achevés totalement et pas
encore entrés en service, faute
de raccordement aux réseaux
d’électricité et du gaz. Le taux
d’avancement des travaux
d’aménagement dans la nouvel-
le zone industrielle de Chel-
ghoum Laid a atteint 70 % et
ceux des zones d’activité de
Mila et Ouled Othmane sont à
100 %, a-t-il précisé.

Enfin, concernant le récurrent
dossier de l’importation des vé-
hicules neufs, le premier respon-
sable du secteur a précisé que
le cahier des charges est ac-
tuellement «en cours de révi-
sion», soulignant que la priorité
consiste à relancer une vérita-
ble industrie automobile au lieu
de recourir uniquement à l’im-
portation.

CORONAVIRUS

532 nouveaux cas,
422 guérisons et 13 décès
C inq cent-trente-deux (532) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19), 422
guérisons et 13 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué vendre-
di le  ministère de la Santé dans un communiqué.

Samir Hamiche

Dans le cadre des efforts visant à facili-
ter les opérations financières et le dé-

veloppement du numérique, 600 distribu-
teurs automatiques de billets (DAB) entre-
ront en exploitation à travers le territoire
national au cours de l’année 2022.

C’est ce qu’a annoncé jeudi dernier le
ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations, Karim Bibi Triki, lors d’une visite
d’inspection effectuée dans la wilaya de
Médéa. Le ministre, qui était accompagné
de la ministre de la Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a précisé qu’il s’agit d’une augmen-
tation de l’ordre de 40% du parc des DAB
prévue pour l’année en cours. Il a précisé
que les 600 DAB s’ajouteront aux 1400 ap-
pareils déjà opérationnels.

Pour ce qui est des mesures visant à
généraliser l’accès à internet en Algérie, le
ministre a annoncé, à la même occasion,
l’augmentation de 50% du nombre des foyers
raccordés au réseau Internet à l’horizon
2024. Avec une hausse de 50%, le pays
atteindra le seuil de six millions de foyers à
avoir accès à l’internet, précise le ministre.
«Le plan de travail mis en œuvre par le
département de la Poste et des Télécom-
munications en vue de la généralisation de
l’accès à Internet prévoit de porter à six
millions le nombre de foyers à raccorder au
réseau national du Net d’ici à l’année 2024,
contre quatre millions de foyers actuelle-
ment, soit une augmentation de l’ordre de

50%», a indiqué le ministre. Il a fait savoir
qu’un objectif de raccordement de 500 000
nouveaux foyers à l’internet en 2022 a été
tracé. «Pour l’année en cours, le ministère
de la Poste et des Télécommunications a
tracé un objectif de raccordement de 500
mille nouveaux foyers au titre de ce plan de
travail, grâce aux efforts déployés en ma-
tière d’extension du réseau de raccorde-
ment en fibre optique», a déclaré M. Bibi
Triki. Il a souligné également que dans le
cadre des efforts visant à encourager le
développement des start-up, des micro-en-
treprises prendront part à la réalisation de
ce projet. Le ministre a ainsi évoqué la «for-
te» implication des start-up algériennes
dans la concrétisation de ce plan de travail.

Il a affirmé que «plus de 1900 lots de réa-
lisation avaient été signés avec les micro-

entreprises en 2021, et la même dynami-
que va se poursuivre durant l’année en
cours, afin d’aider ces dernières à mieux
s’intégrer dans le processus de réalisation
national». M. Bibi Triki a fait savoir aussi
qu’un plan de charge avoisinant les 2,6 mil-
liards de DA sera mis en place au profit de
ces micro-entreprises. Il a ajouté que cette
disposition permettra de contribuer à «as-
surer une ressource financière à ces entre-
prises pour continuer à activer dans de bon-
nes conditions».

S’agissant du programme de sa visite à
Médéa, dans la matinée de jeudi dernier,
le ministre de la Poste et des Télécom-
munications avait donné, le coup d’en-
voi des travaux de raccordement du pro-
jet FTTH au niveau de la cité 900 loge-
ments Aadl de Berrouaghia, à l’est de la
wilaya, puis inauguré deux agences com-
merciales d’Algérie Telecom à Beni-Sli-
mane et Guelb-el-Kebir.

De son côté, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme a salué «l’avancée remarqua-
ble» enregistrée en matière de prise en charge
des personnes aux besoins spécifiques au
niveau des bureaux de poste, grâce, notam-
ment, à l’aménagement d’un passage d’ac-
cès et d’un guichet pour l’accueil des per-
sonnes handicapées. Elle a indiqué, dans
ce contexte, que le partenariat avec le sec-
teur de la poste «va se renforcer davantage
dans les mois à venir, à la faveur des projets
conjoints qui seront lancés, à l’effet d’amé-
liorer cette prise en charge».



Le ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations

envisage de prendre des mesures
«rigoureuses» à l’encontre des pro-
ducteurs de pommes de terre qui re-
fusent de procéder au ramassage de
leurs récoltes pour augmenter les prix
du produit sur le marché, a indiqué
un responsable du ministère.

Le directeur de l’organisation des
marchés et des activités commercia-
les au ministère, Ahmed Mokrani a
affirmé, dans une déclaration à l’APS,
que les services de contrôle effec-
tuent, en coordination avec les servi-
ces du ministère de l’Agriculture, des
opérations de contrôle au niveau des
différentes wilayas productrices de
pommes de terre afin d’endiguer ce
phénomène. Dans la wilaya d’El
Oued, les services du ministère du
Commerce ont affirmé, après des
opérations de contrôles, que les agri-
culteurs ont refusé de procéder au
ramassage de leurs récoltes de pom-
mes de terre estimées à 10.000 ton-
nes les laissant sous terre, ce qui
explique la hausse des prix de ce
produit sur les marché de gros et de
détail. Toujours dans la même wilaya,
des quantités de pommes de terre ont
été récoltées sur une superficie de

20.700 hectares, tandis que 9.500
hectares sont restées sous terre, pré-
cise M. Mokrani, expliquant qu’un
délai déterminé a été donné aux agri-
culteurs pour le ramassage des quan-
tités restantes «sous peine de sanc-
tions sévères». Et de rappeler, à ce
propos, que la loi sur la spéculation
illégale, entrée en vigueur, prévoit
des peines de prison allant de 5 à 10
ans pour les personnes impliquées,
voire jusqu’à 30 ans dans certains
cas (lors d’une crise sanitaire ou de
catastrophe naturelle par exemple).
Des peines d’emprisonnement ont été
prononcées par la justice à l’encon-
tre de personnes impliquées dans la

spéculation dans plusieurs wilayas
dont Médéa et Constantine. Par
ailleurs, le ministère du Commerce
oeuvre, en coordination avec le mi-
nistère de l’Agriculture, à lutter con-
tre la spéculation sur les aliments de
bétail notamment après les cas de
fraude enregistrés dans la distribu-
tion du son subventionné, suite à quoi
le prix de ce dernier est passé de
1800 Da à 4000 Da. Les services
concernés ont entamé la révision des
modalités de distribution de ce pro-
duit subventionné, selon le respon-
sable qui a affirmé à ce propos, que
les opérations d’importation de cet
aliment demeuraient toujours ouver-

tes aux opérateurs privés et publics
et que rien ne justifiait la hausse des
prix. Abordant la lutte contre la spé-
culation, M. Mokrani a indiqué que les
services de sécurité ont procédé à la
saisie de grandes quantités de plus
de 2964 tonnes de farine destinées
aux boulangers, d’autant qu’il a été
établi que plus de 450 commerçants
de différentes wilayas du pays sont
impliqués, et ce jusqu’au 20 janvier
dernier. Pour une meilleure connais-
sance de la loi sur la spéculation, le
ministère du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, a organisé
des sessions de formation des for-
mateurs au niveau de toutes les di-
rections de Commerce des wilayas
pour sensibiliser les commerçants,
les artisans et les agriculteurs aux
dangers de ce phénomène et aux
sanctions encourues. S’agissant du
bilan des services de contrôle et de
la répression des fraudes durant le
mois de janvier, le même responsa-
ble a indiqué que les agents de con-
trôle relevant du ministère du Com-
merce, ont effectué 42.887 interven-
tions qui se sont soldées par le cons-
tat de 346 infractions, l’établissement
de 328 procès-verbaux et la fermetu-
re de 6 locaux commerciaux.
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LAIT SUBVENTIONNÉ
Elaboration
d’une nouvelle carte de
distribution pour éviter
les perturbations
de la chaîne
d’approvisionnement
L

e ministère du
Commerce et de la

Promotion des exportations
s’attèle à l’élaboration d’une
nouvelle carte de
distribution du lait
subventionné en
coordination avec le
ministère de l’Agriculture
pour un meilleur
approvisionnement du
marché en cette matière, a
indiqué un responsable du
ministère. Dans un entretien
à l’APS, le directeur de
l’organisation des marchés
et des activités
commerciales au ministère,
Ahmed Mokrani a précisé
que la nouvelle carte, en
cours d’élaboration,
regroupera le plus grand
nombre de communes,
notamment celles situées
dans les zones d’ombre afin
qu’elles puissent bénéficier
de la distribution du lait en
sachet vendu au prix codifié
(25DA). Il a précisé que le
ministère du Commerce a
recensé près de 400
communes situées dans les
zones d’ombre qui ne sont
pas approvisionnées en lait
subventionné, ajoutant que
des réunions de coordination
avec le ministère de
l’Agriculture ont été tenues
pour la révision de la carte
nationale de distribution du
lait. D’autres réunions
regroupant les responsables
des deux secteurs auront
lieu les prochaines semaines
pour l’adoption de la
nouvelle carte, a-t-il indiqué.
Concernant les mesures
prises pour mettre fin aux
perturbations que connait la
chaîne de distribution du lait
subventionné durant le mois
sacré, M. Mokrani a fait
savoir qu’une quantité de
5.000 tonnes de poudre de
lait sont prévues pour
soutenir les opérations
d’approvisionnement du
marché national,
notamment au niveau des
zones d’ombre. Un quota
supplémentaire de 5.000
tonnes sera acheminé vers
119 laiteries par l’Office
national interprofessionnel
du lait et des produits
laitiers (ONIL), a-t-il affirmé,
rappelant que ce quota sera
dédié principalement aux
zones d’ombre pendant le
mois sacré. L’ONIL injecte
mensuellement une quantité
de 14.79 tonnes au profit de
119 laiteries (104 privées et
15 relevant du groupe
GIPLAIT), a-t-il dévoilé,
ajoutant que cette quantité
permet la production de
141.543.689 litres de lait soit
une moyenne de 4.7 millions
de litres / jour. Dans ce
cadre, le responsable a salué
les efforts consentis par le
groupe GIPLAIT pour assurer
la distribution de cette
matière en renforçant le
nombre de points de vente
et en effectuant trois (3)
tournées
d’approvisionnement par
jour en vue de couvrir la
demande accrue.

APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Les produits alimentaires disponibles
en «grandes» quantités

Le Directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, Ahmed Mokrani a
affirmé la disponibilité en «grandes» quantités des produits alimentaires de large consommation durant le mois de
Ramadhan, ce qui permettra d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement des marchés en ce mois sacré.

Une commission inter-
ministérielle œuvre
actuellement à garan-

tir la disponibilité en quanti-
tés suffisantes et à des prix
raisonnables de tous les pro-
duits de consommation, du-
rant le mois sacré du Ramad-
han, a déclaré M. Mokrani
dans un entretien accordé à
l’APS. D’importants stocks
des produits alimentaires de
base sont disponibles en quan-
tités suffisantes jusqu’au mois
de juin prochain, ce qui per-
mettra un approvisionnement
confortable du marché durant
le mois sacré, selon le bilan
de l’activité de cette commis-
sion. Pour ce qui est de l’état
des stocks, M. Mokrani a fait
savoir que les quantités ac-
tuellement disponibles de
poudre de lait au niveau de
l’Office National Interprofes-
sionnel du Lait et des produits
laitiers (ONIL) s’élèvent à
105.000 tonnes. Les stocks de
blé dur s’élèvent à 9.412.604
quintaux contre 21.159.224
quintaux pour le blé tendre.
428 minoteries de blé tendre
et 155 minoteries de semoule
approvisionnent quotidienne-
ment les marchés en quanti-
tés considérables de farine et
de semoule, indique le res-
ponsable, affirmant l’éventuel

recours à l’importation « pro-
gressive » pour la régulation
du marché en cas de forte de-
mande. L’état des stocks dé-
montre la disponibilité de
307.272 tonnes de sucre brut
(matière première) et 64.643
tonnes de sucre blanc.

STOCK DE 100.000

TONNES DE POMME

DE TERRE POUR

CASSER LA

SPÉCULATION

ILLICITE

Pour l’huile, les quantités
disponibles actuellement
s’élèvent à 66.705 tonnes
d’huile vierge (matière pre-
mière), soit l’équivalent de
64.703 tonnes d’huile de ta-
ble, ce qui couvre la consom-
mation des Algériens pour 40
jours. Il s’agit également de la
réception au niveau des ports
de 169.300 tonnes d’huile vier-
ge, soit l’équivalent de
162.528 tonnes d’huile de ta-
ble, une quantité suffisante
pour couvrir les besoins du
marché pour un trimestre et
12 jours. Concernant les lé-
gumineuses, les chiffres don-
nés par M. Mokrani indiquent
la disponibilité des stocks
avec 34.600 quintaux de len-
tilles, 205.000 quintaux de pois
chiches, 2.423 quintaux de

haricots secs et 4.664 quin-
taux de riz. Ces stocks sont
disponibles auprès de l’Offi-
ce algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), sans
compter les quantités impor-
tées par les opérateurs privés.
L’office national interprofes-
sionnel des légumes et vian-
des (ONILEV) dispose d’un
stock de 6.000 tonnes d’ail.
Des préparatifs sont en cours
pour le programme de stoc-
kage de 20.000 tonnes
d’oignon.

Le ministère du Commerce
travaille en coordination avec
le ministère de l’Agriculture
pour le stockage de 100.000
tonnes de pommes de terre
destinées à la consommation
en prévision du mois de Ra-
madhan, afin de casser la
spéculation illicite durant ce
mois sacré.

Pour les viandes, le grou-
pe «Algérienne des viandes
rouges» (ALVIAR) s’attèle à
mettre en œuvre un program-
me pour l’importation de
10.000 vaches pour abattage,
après avoir effectué une pre-
mière opération relative à l’im-
portation de 1.000 vaches, a
fait savoir M. Mokrani qui a
rappelé que le groupe dispo-
sait de trois grands abattoirs,
savoir à Hassi Bahbah (Djel-

fa), Ain M’lila (Oum El Boua-
ghi) et Bougtob (El Bayadh).
De son côté, l’Office national
des aliments de bétail
(ONAB) prépare un program-
me spécial de distribution de
10.000 tonnes de viandes
blanches au niveau de 72
points de vente durant le mois
de Ramadhan, avec possibi-
lité d’étendre ces points de
vente à 150 à travers tout le
territoire national.

MARCHÉS SPÉCIAUX

DANS CHAQUE

CIRCONSCRIPTION

POUR LA VENTE AU

RABAIS DURANT LE

MOIS DE RAMADHAN

Des marchés spéciaux se-
ront mis en place au niveau
de chaque circonscription ad-
ministrative pour la vente au
rabais et les ventes promo-
tionnelles, afin de permettre
aux citoyens d’acquérir des
marchandises à des prix rai-
sonnables, durant le mois sa-
cré. Ces marchés seront
ouverts 15 jours avant le dé-
but du Ramadan et fermés une
semaine après Aid El-Fitr.
Dans le cadre de la prépara-
tion de ces marchés, le mi-
nistre du Commerce et de la
Promotion des exportations a
saisi le ministre de l’Intérieur

et des Collectivités locales à
l’effet d’orienter les présidents
des Assemblées populaires
communales (APC) pour s’en-
gager dans cette démarche et
affecter les espaces néces-
saires.

Ces marchés spéciaux
verront la participation de tous
les offices publics de distri-
bution et de régulation pour
vendre leurs produits (légu-
mes, fruits, lait, viandes blan-
ches et rouges...) et des cham-
bres de commerce, ainsi que
les associations interprofes-
sionnelles des commerçants.

Afin de lutter contre la spé-
culation, le ministère du
Commerce entend mobiliser
plus de 8.000 agents au ni-
veau national pour effectuer
des opérations de contrôle
diurne et nocturne pendant le
mois de Ramadhan, selon le
responsable qui a souligné
que les congés de tous les
agents seront « exception-
nellement » gelés pour assu-
rer leur présence sur le ter-
rain à cette occasion.

Ces agents seront dotés de
tous les moyens nécessaires
à l’accomplissement de leurs
missions, notamment en ce
qui concerne la conformité
des produits proposés sur le
marché.

POMME DE TERRE

Des mesures «rigoureuses» contre les agriculteurs qui refusent
le ramassage de leurs récoltes
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INTERPOL

ALGÉRIE
Arrestation de
40 personnes

recherchées en
2021

L’Inspecteur général
des services de la

Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN),

le Contrôleur général de
police Arezki Hadj Said, a

annoncé jeudi à Alger
l’arrestation en 2021 de

quarante (40) personnes
recherchées faisant
l’objet de mandats

d’arrêt internationaux.
Lors d’une conférence de

presse consacrée à la
présentation du bilan

annuel des activités des
services opérationnels de

la Sûreté nationale, le
Contrôleur général de

police a évoqué les
activités du Bureau

central national (BCN)
d’Interpol en Algérie,

précisant que 40
personnes recherchées

faisant l’objet de
mandats d’arrêt

internationaux avaient
été arrêtées en 2021. Les

mêmes services ont
également récupéré 229
véhicules recherchés par

Interpol. Le BCN
d’Interpol en Algérie a,

par ailleurs, enregistré à
la même période le vol

ou la perte de 50
documents de voyage.

ALGÉRIE/
ESPAGNE

Le ministre de la
Justice examine

avec son
homologue

espagnole les
moyens de

renforcer la
coopération

judiciaire
Le ministre de la

Justice, garde des
sceaux, Abderrachid Tabi

a examiné avec son
homologue espagnole,

Maria Pilar Llop les
moyens de renforcer la

coopération judiciaire
entre les deux pays, lors
de sa visite en Espagne

effectuée les 8 et 9
février, a indiqué, jeudi,

un communiqué du
ministère. «M. Tabi a

effectué les 8 et 9 février
une visite en Espagne au

cours de laquelle il a
examiné avec la ministre

espagnole de la Justice
les moyens de renforcer
la coopération judiciaire

entre l’Algérie et
l’Espagne», ajoute le

communiqué. La visite a
permis de passer en

revue l’état des relations
de coopération au niveau

institutionnel, à la
lumière du

mémorandum d’entente
signé entre les

ministères de la Justice
des deux pays le 6 mars

2019", conclut le
communiqué.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

10 ans de prison ferme requis contre l’ancienne
ministre de l’Industrie Djamila Tamazirt

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis, jeudi, une peine de 10 ans
de prison ferme contre l’ancienne ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt, poursuivie pour corruption, et

une amende de 3 millions DA.

Le président de la Cour constitutionnelle participe à la 14ème
session des travaux du Bureau de la CJCA

Le président de la Cour constitu-
tionnelle, Omar Belhadj a parti-

cipé en visioconférence aux travaux
de la 14è session du bureau exécutif
de la conférence des juridictions
constitutionnelles africaines (CJCA),
tenue à Luanda (Angola), indique un
communiqué de la Cour constitution-
nelle. Cette session a été consacrée
«à la présentation et adoption du bi-
lan moral et financier de la conféren-
ce pour l’année 2021 et du plan d’ac-
tion pour l’année 2022 outre l’examen
des préparatifs en cours pour la te-

nue de la 6è Assemblée générale de
la CJCA», a précisé la même sour-
ce. Lors de cette session, les repré-
sentants des organes membres du
bureau exécutif ont présenté des ex-
posés sur les développements cons-
titutionnels et électoraux dans leurs
pays». Dans son intervention,
M. Belhadj s’est félicité de la premiè-
re participation de la Cour constitu-
tionnelle à cette réunion, réaffirmant
le soutien total de l’Algérie à la CJCA.
Créée à l’initiative de l’Algérie, la
CJCA a tenu sa conférence constitu-

tive en 2011 à Alger qui abrite égale-
ment son siège.

 Il a passé en revue «les dévelop-
pements constitutionnels et électo-
raux qu’a connus l’Algérie depuis la
révision de la Constitution en 2020",
citant les principales affaires sur les-
quelles la Cour a statué depuis son
installation, notamment l’exception
d’inconstitutionnalité».

Le président de la Cour constitu-
tionnelle a mis en avant le rôle de
son instance dans les différents do-
maines dans le cadre du parachève-

ment de l’édification institutionnelle
de la nouvelle Algérie en consécra-
tion des engagements du président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune», citant les différentes institu-
tions installées dans ce cadre».

M. Belhadj a rappelé les propo-
sitions de l’Algérie sur la révision
du règlement intérieur de la CJCA
en vue d’activer son rôle et l’adap-
ter aux aspirations des peuples du
continent africain en matière des
droits de l’Homme et de justice
constitutionnelle».

D jamila Tamazirt est
accusée de dilapida-
tion de deniers pu-

blics, abus de fonction pour
obtention d’indus privilèges
et octroi d’indus avantages
lorsqu’elle était directrice du
complexe agroalimentaire de
Corso relevant du groupe
Eriad entre 2009 et 2015. Elle
est poursuivie également
pour fausse déclaration de
patrimoine, les investigations
ayant révélé qu’elle avait 12
comptes bancaires et non 5
comme elle l’a déclaré lors
de l’enquête préliminaire.

Le procureur de la Répu-
blique a requis une peine de
5 ans de prison assortie d’une
amende de 3 millions DA
contre le beau frère (époux
de la sœur de l’accusé prin-
cipale Tamazirt), Belmakki
Nacer, avec émission d’un
mandat d’arrêt international
contre lui. Le Procureur a re-
quis une peine de 5 ans de
prison assortie d’une amen-
de de 3 millions DA contre

Hafidh Akhenach, l’époux de
l’accusé principale. Pour le
reste des accusés poursui-
vis pour mauvaise gestion et
abus de fonctions, des pei-
nes de 4 ans de prison as-
sorties d’une amende d’un (1)
million DA ont été requises
contre eux.

Le Parquet a requis la con-
fiscation de tous les avoirs
mobiles et tous les fonds des
comptes bancaires saisis sur
ordre du juge d’instruction. Le
juge du pôle pénal économi-
que et financier près le tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger)
avait entendu les accusés,
notamment sur les circons-
tances de la conclusion d’un
contrat de partenariat entre le
Groupe Amor Benamor et la
minoterie de Corso (Erriad
Alger), ainsi que sur les pro-
cédures liées à l’expertise
sur l’équipement, les raisons
de son démantèlement ainsi
que la détermination de sa
valeur financière et des ac-
quéreurs.

RENOUVELLEMENT DE LA MOITIÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION

96,21% de taux de participation

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 décès et 162 blessés durant les dernières 24 heures

Le taux définitif de participation aux
élections pour le renouvellement

de la moitié des membres du Conseil
de la nation a atteint 96,21%, a an-
noncé, jeudi, la Cour constitutionnel-
le. A ce propos, le président de la
Cour constitutionnelle, Omar Belha-
dj a affirmé que le taux définitif de
participation aux élections, tenus sa-
medi dernier, pour le renouvellement
de la moitié des membres du Conseil

de la nation et des élections de nou-
veaux membres pour les nouvelles
wilayas, avait atteint 96,21% au ni-
veau des 58 wilayas. Après examen
des recours, et conformément à l’ar-
ticle 241 de la loi organique relative
au régime électoral, laquelle stipule
que la Cour constitutionnelle procla-
me les résultats définitifs dans un
délai de 10 jours à compter de la date
de réception des résultats provisoi-

res, M. Belhadj a fait état du rejet par
son instance de «4 recours sur la for-
me» ainsi que «l’acceptation sur la
forme d’un seul recours, reçu de la
wilaya d’Ain Témouchent, et son re-
jet en le fond «. Le nombre de voix
exprimées s’élève à 24.151, tandis
que celui des bulletins rejetés est de
1.973 bulletins. Par appartenance
politique, le parti Front de libéra-
tion nationale (FLN) a obtenu le

plus grand nombre de sièges (16),
suivi des indépendants (14 sièges)
et du Rassemblement national dé-
mocratique (RND) avec 11 sièges, le
Front El-Moustakbal et le Mouvement
El-Bina (5 sièges), le Front des for-
ces socialistes (FFS), El-Fadjr El-
Jadid et la Voix du peuple (2 siè-
ges), le Rassemblement TAJ et le
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) avec un seul siège.

Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort et 162

autres ont été blessées dans
des accidents de la circula-
tion survenus à travers diffé-
rentes régions du pays du-
rant ces dernières 24 heures,
selon un bilan de la Protec-
tion civile, publié jeudi. Par

ailleurs, quatre personnes
issues d’une même famille
sont décédées par asphyxie
au monoxyde de carbone
dans leur domicile à Ain Ar-
nat, dans la wilaya de Sétif, à
savoir une femme de 38 ans,
un homme de 49, une fillette
de 8 ans et un garçon de 2

ans, précise la même sour-
ce. Les éléments de la Pro-
tection civile sont également
intervenus pour prodiguer
des soins de première ur-
gence à 16 personnes in-
commodées par le mo-
noxyde de carbone éma-
nant des appareils de chauf-

fage et chauffe-bain dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Tis-
semsilt, Khenchela et Sétif,
ajoute le même bilan.

Pour ce qui est des acti-
vités liées à la lutte contre
la propagation du coronavi-
rus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effec-

tué, durant la même pério-
de, 34 opérations de sensi-
bilisation à travers le terri-
toire national pour rappeler
aux citoyens la nécessité de
respecter les règles de dis-
tanciation sociale, ainsi que
17 opérations de désinfec-
tion générale.

Le procès de l’ancien wali de Mostaganem Abdelwahid
Temmar reporté au 24 février

Le Pôle pénal économique et financier du
Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a déci-

dé, jeudi, de reporter au 24 février le procès de
l’ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Tem-
mar. Le procès été reporté en raison de l’état
de santé de l’accusé principal, Abdelwahid

Temmar, a annoncé le juge de l’audience. L’an-
cien wali, Abdelwahid Temmar est poursuivi
dans une affaire de corruption, notamment pour
abus de fonction, détournement de terres de
leur vocation agricole et octroi d’indus avanta-
ges lorsqu’il était wali de Mostaganem.
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EAU POTABLE : KARIM HASNI

La distribution s’améliorera
à Oran dès la semaine prochaine
Le ministre des Ressources en eau et de la  Sécurité hydrique,

Karim Hasni a affirmé jeudi que la distribution en eau  potable dans
la wilaya d’Oran qui a connu récemment des perturbations,  s’amélio-
rera dès la semaine prochaine. Intervenant lors d’une plénière à l’As-
semblée populaire nationale (APN)  consacrée aux questions orales
à laquelle ont assisté la ministre des  Relations avec le parlement
ainsi que des membres du gouvernement M. Hasni  a rassuré que la
distribution en eau potable «connaitra une amélioration au  niveau de
cette wilaya». En réponse à une question du député, Rachid Cherchar
(Mouvement El-Bina)  concernant la prise en charge de la perturba-
tion en terme de distribution  d’eau potable à Oran et l’aménagement
de «Oued Arzew», le ministre a fait  état de «plans directoires élabo-
rés pour assainir les oueds au niveau du  territoire national , nettoyer
les cours d’eau de Oued Arzew, dévier  l’embouchure de l’oued, réa-
liser des réseaux pour les eaux usées ainsi  qu’une station d’épura-
tion des eaux usées à Oran». Concernant les délais de réalisation
d’une station d’épuration des eaux  usées à Batna soulevé par le
député Slimane Smaili (Front Al Moustakbel),  M. Hasni a souligné
que le lancement du projet est tributaire de la  disponibilité des res-
sources financières. Le ministre a évoqué la  possibilité de réaliser ce
projet au cours du troisième trimestre de  l’année 2022. A une autre
question du député Djamel Bourghila (indépendant) sur la  station de
dessalement des eaux de mer à Fouka (Tipasa) et les mesures  pri-
ses pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable, le
ministre du secteur a annoncé le lancement prochain d’une station de
dessalement d’une capacité de 300.000 m3/jour qui sera dédiée uni-
quement à  l’approvisionnement des habitants de la wilaya. Le secteur
s’attèle à réaliser des stations de dessalement de grandes  capacités
pour garantir l’approvisionnement régulier en eau potable.

COMMUNE D’ORAN

Des contrats avec des entreprises
privées pour l’enlèvement  des ordures

La commune d’Oran envisage de passer des contrats  avec des
entreprises privées offrant 74 camions de bennes tasseuses après

avoir lancé un avis d’appel d’offres, dont l’ouverture des plis a été
effectuée dernièrement, a-t-on appris jeudi du vice-président d’APC
chargé  du département de l’hygiène et de l’assainissement, Hichem
Ayad. Lors de l’émission «Forum de la radio», diffusée sur la Radio
régionale  d’Oran, consacrée au thème de la propreté de l’environne-
ment et de  l’évaluation des campagnes de nettoyage, qui ont touché,
dernièrement, les  différentes délégations communales, M. Ayad a
souligné que le nouveau  cahier de charges exige que ces entreprises
privées se pourvoient d’agents  de nettoiement, alors que c’était la
commune qui recrutait les travailleurs  dans le passé. Dans le même
contexte, il a indiqué que cette mesure permettra la reprise  de 1.500
travailleurs qui seront dirigés vers le nettoyage des routes et  des
rues. Concernant le paiement des redevances aux propriétaires de
camions privés  de bennes à ordures, le même responsable a indiqué
que la commune d’Oran a  achevé le règlement des impayés pour
l’année 2020 et s’attèle à apurer ceux  de 2021, ajoutant que le service
contentieux £uvre à traiter les dossiers  en suspens de plusieurs
années, remontant jusqu’en 2014, pour compléter les  dossiers man-
quants et régler les impayés à leurs propriétaires.
Par ailleurs, M. Ayad a fait savoir que la commune d’Oran a réparé 10
camions en panne, ce qui permettra de renforcer le parc de la commu-
ne,  totalisant 30 camions (en comptant les camions de l’entreprise
d’Oran Net). De son côté, la directrice de l’environnement de la wilaya
d’Oran, Samira  Dahou a confirmé, lors du forum, que le taux de
valorisation des ordures  ménagères dans la wilaya ne dépasse pas
8%, soulignant que des efforts sont  en cours pour faire augmenter ce
taux. Elle a fait savoir que la wilaya d’Oran produit quotidiennement
au moins  2.000 tonnes d’ordures ménagères, dont seulement 8% sont
valorisés, ce qui  équivaut à 160 tonnes par jour valorisés, notant que
la wilaya dispose d’un  parc pour le tri des déchets dans le quartier
commercial «Medina Jdida» et  un autre au niveau du centre d’en-
fouissement de Hassi Bonif, outre un  troisième qui ouvrira ses portes
bientôt au niveau de la délégation de  «Akid Lotfi» où prolifèrent les
magasins. Ces structures permettent la récupération du carton, du
plastique et du  métal, et des conventions conclues avec des écoles et
des universités  d’Oran permettent la récupération du papier, selon le
même responsable.
Riad Kheddam, représentant du délégué de wilaya du médiateur de la
République, a souligné la nécessité pour la société civile de partici-
per à  la sensibilisation et à la prise de conscience des citoyens sur
l’importance de la préservation de l’environnement, alors que le chef
de la  Fédération de la société civile, Kliliche Cheikh a passé en revue
les  différentes campagnes de nettoyage auxquelles les associations
d’Oran ont  participé.

Feriel.B

En effet, une importante affai
re de qualité a été réalisée
en fin de semaine par les élé-

ments de la Brigade de recherches
et d’investigation (BRI), relevant du
service de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Oran. Sept indi-
vidus âgés entre 30 et 53 ans , dont
le fils d’un grand baron de kif,  ont
été  interpellés lors de cette  opéra-
tion, qui s’est soldée par la saisie
de 13 kg de drogue , des psychotro-
pes, des armes blanches , cinq vé-
hicules, 2 grosses motos, ainsi que
14 téléphones portables et une im-
portante somme d’argent estimée à
3 milliards et 511 millions de centi-
mes, représentant les revenus de
la vente de la drogue, a-t-on appris
de la sûreté de wilaya.

Cette opération de qualité est in-
tervenue après l’exploitation d’in-
formation, parvenus aux éléments
de la BRI , faisant savoir que des
membres d’un réseau criminel or-
ganisé, seraient  en train de con-

clure un marché d’achat de drogue
au centre-ville d’Oran. Des investi-
gations de terrain ont permis de
déterminer le lieu du déroulement
de cette transaction. Un plan a été
mis en place permettant l’arresta-
tion de deux membres à bord d’un
véhicule de marque Hyundai. La
fouille du véhicule a permis la dé-
couverte de 13 kg de kif traité dissi-
mulés à l’intérieur d’un grand coffre
noire. La fouille s’est soldée aussi
par la saisie des psychotropes. L’en-
quête diligentée contre les mis en
cause a révélé l’existence  d’autres
suspects.  Munis des mandats d’ex-
tension de compétence ainsi que de
perquisition, délivrées par  le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal correctionnel d’Oran «Fel-
laoucen» ,  et visés par le procu-
reur de la République près le tribu-
nal correctionnel de Gdyel, les po-
liciers se sont rendus au domicile
du principal mis en cause, présu-
mé fournisseur. La perquisition s’est
soldée par la saisie d’une voiture et
une moto, utilisées dans le trans-

port de la drogue. Poursuivant l’en-
quête, les éléments de la BRI ont
réussi à  identifier  et arrêter les
quatres  autres membres impliqués
dans cette affaire. Les perquisitions
chez ces quatre membres de ce
réseau se sont soldées par la sai-
sie des psychotropes de différen-
tes marques ( Prégabaline, Rivo-
tril, et Ecstazy) , 4 véhicules, une
moto , des armes blanches, 14 télé-
phones portables 2 machines à
compter l’argent, ainsi qu’une som-
me d’argent estimée à 3 milliards et
511 millions de centimes représen-
tant les revenus de la vente de ces
drogues.

Pour répondre aux chefs d’accu-
sation d’association de malfaiteurs,
appartenance à un réseau criminel
international de trafic de drogue,
trafic international de stupéfiants,
atteinte à la sécurité nationale, at-
teinte à l’économie nationale, et at-
teinte à la santé publique, les mis
en cause ont été présentés jeudi
dernier devant le parquet. Ils ont été
placés sous mandat de dépôt.

SEPT NARCOTRAFIQUANTS DONT LE FILS D’UN BARON ARRÊTÉ

Un réseau criminel international
démantelé par la police

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes surtout celle liée
à la commercialisation des stupéfiants, les services de la police d’Oran ont mis un

terme aux agissements d’un réseau criminel organisé , spécialisé dans le trafic
international de drogue.

Fériél.B

Les éléments de la section d’at
teinte aux biens , relevant du ser-

vice de la police judiciaire de la sû-
reté de wilaya d’Oran ont réussi ré-
cemment à démanteler un réseau
criminel organisé, spécialisé dans
les cambriolages, composé de cinq
individus dont des repris de justice
âgés entre 25 et 30 ans, a-t- on ap-
pris hier de la cellule de communi-
cation de ce corps sécuritaire.

Cette opération a permis la récu-
pération en un temps record du bu-
tin volé, à savoir une somme d’ar-
gent en monnaie nationale estimée
à 338 millions de centimes, et une
somme en devises estimée à 420
euros, ainsi que des bijoux d’une
valeur de 800 millions de centi-

mes, un téléviseur, des vête-
ments de luxe. L’opération s’est
soldée par la saisie d’une  voitu-
re de marque Renault 19 , utili-
sée dans le transport des objets
volés lors des cambriolages, a-
t-on indiqué lors de la présenta-
tion de cette affaire à la presse
au niveau du siège de la wilaya.
En effet, l’enquête sur cette af-
faire a été enclenchée suite à une
plainte déposée par la victime de
cambriolage de son habitation
lors de son absence, a-t- expli-
qué , ajoutant que les enquêteurs
ont réussi , en un laps de temps
très court , grâce aux caméras
de surveillance à identifier les
suspects Deux d’entre eux ont été
interpellés à bord du véhicule sai-
si, en possession de quelques ob-

jets volés. Ils ont été conduits au
commissariat pour une enquête pré-
liminaire  qui a conduit à identifier
et localiser les deux autres mem-
bres de ce réseau. Poursuivant l’en-
quête et munis d’un mandat de
perquisi t ion et d’extension de
compétence, les éléments de la
police de la section d’atteinte aux
biens et aux personnes relevant
de la police judiciaire d’Oran se
sont rendus à une ville voisine
où ils ont mis la main sur le reste
des objets volés. Les membres
de cette bande de malfaiteurs ont
été présentés jeudi dernier de-
vant le parquet pour répondre aux
chefs d’accusation d’association
de malfaiteurs, vol par effraction
durant la nuit, et recel. Ils ont été
placés sous mandat de dépôt.

LE BUTIN RÉCUPÉRÉ EN UN TEMPS RECORD

Une bande de cambrioleurs démantelée
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:34

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:53

�El Maghreb.....19:59

�El Ichaâ..........21:31

ORAN

POUR PROMOUVOIR LE TOURISME INTERNE ET
LES JEUX MÉDITERRANÉENS

Le 3ème festival du printemps
à Ain El Türck et à Mers El Kebir
Le festival de printemps sera organisé prochainement au niveau

de deux communes côtières qui relèvent de la wilaya d’Oran.
Cette manifestation est à sa troisième édition et se déroulera sous le
slogan «Ain el Türck un pôle touristique par excellence et Mers El
Kebir histoire et civilisation» . Un programme étoffé en activités
culturelles, artisanales et touristiques  sera concrétisé au niveau
des communes de Mers El Kebir et d’Aïn El Türck. Cet évènement va
permettre de promouvoir le tourisme interne et l’événement sportif
international important des jeux méditerranéens tant attendu par les
Oranais qui aura lieu en juin prochain. Il y’aura des expositions spé-
ciales de livres, de tableaux de peintures ainsi que des produits arti-
sanaux .Cette rencontre va permettre également de lancer de nou-
veaux circuits touristiques au niveau de la commune de Mers El Kebir
.Il y’aura la participation des services des directions de la culture et de
l’artisanat .Ces activités s’étaleront durant une période de deux se-
maines une à Mers El Kebir et la seconde à Aïn El Türck. Pour le bon
déroulement de l’ensemble de ces activités et pour la réussite de ce
festival ainsi et pour arriver à atteindre les objectifs visés toutes les
dispositions seront prises et tous les moyens seront déployés par
ces services sur tous les plans .                          Bekhaouda Samira

JM-2022 D’ORAN

 Sebgag:  «Les sites sont prêts, le reste
au plus tard en mars prochain»

Le ministre de la Jeunesse et des sports,  Abderrazak Sebgag, a
souligné jeudi à Alger que les sites devant accueillir  les Jeux

méditerranéens-2022 d’Oran (25 juin-5 juillet) sont prêts à 100%,
les  trois dernières infrastructures devant être livrées, au plus tard,
en  mars prochain.  Présidant une journée d’étude et d’évaluation
des préparatifs des JM-2022,  tenue à la salle des Conférences du
Complexe sportif Mohamed-Boudiaf, le  ministre a fait savoir que «le
taux d’avancement des travaux a atteint 100  % dans la plupart des
43 sites de compétition et d’entraînement.  Ces  infrastructures font
également l’objet d’un suivi permanent de la part de  la Direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran».   «Nous sommes
totalement rassurés en matière de disponibilité des  infrastructures.
Trois sites seulement sont en voie d’achèvement: le champ  de tir, le
complexe nautique et une salle omnisport, lesquels reçoivent les
dernières retouches et seront prêts fin février ou début mars», a
ajouté  Sebgag.  Cette journée d’étude et d’évaluation des prépara-
tifs des JM-2022  constitue, selon le ministre, «une étape d’évalua-
tion des préparatifs pour  le rendez-vous méditerranéen, d’autant
plus que le président de la  République avait insisté sur la nécessité
de réussir, sur tous les plans,  l’organisation de ces joutes méditer-
ranéennes, ce qui contribuera, par  ricochet, à la dynamisation du
sport algérien».

— COMITÉ SCIENTIFIQUE POUR SÉLECTIONNER LES
ATHLÈTES MÉDAILLABLES—

Le ministre a, par ailleurs, indiqué qu’une comité scientifique a été
mis  en place pour la prise en charge et le suivi de l’ensemble des
détails liés  à la préparation au sein des Fédérations concernées par
les joutes  méditerranéennes, soulignant qu’une sélection de
meilleurs athlètes, les  plus aptes à décrocher les médailles, a été
effectuée». «En matière d’accompagnement, il a été créé un comité
scientifique composé  de 14 membres, dont des docteurs de diffé-
rentes spécialités, en vue  d’accompagner les Fédérations dans
leur préparation pour les JM-2022 et  pour les échéances à venir
également», a-t-il poursuivi.

«Grâce aux différents rapports établis par ce Comité, nous avons
pu  relever plusieurs lacunes et déficiences, certaines pouvant être
corrigées  instantanément et d’autres en coordination avec les Fé-
dérations  concernées», a révélé le ministre.

Concernant la participation algérienne aux joutes d’Oran-2022,
Abderrazak  Sebgag a fait savoir qu’»un maximum d’athlètes, capa-
bles de décrocher des  médailles, seront retenus. Pour cela, un
programme de préparation a été mis  en place, pour chaque athlète
accompagné de son coach, à travers des stages  à l’étranger, des
participations à des tournois internationaux, outre un  travail spéci-
fique entrepris dans ce sens au sein des Fédérations», a  conclu le
ministre de la Jeunesse et des sports.

Karim Bennacef

Les tarifs proposés par les re
vendeurs, toutes catégories
confondues, ne ressemblent à

nulle part ailleurs sur le territoire
national.  Il faut préciser que sans «
flambée», soit en temps dit normal,
les prix des produits de consom-
mation, qu’il s’agisse de fruits et
légumes, de  viandes, de poissons,
etc., ont toujours été anormalement
majorés d’un pourcentage qui ne
correspond à aucune logique com-
merciale, sauf celle d’être pratiquée
dans une zone côtière où le vacan-
cier saisonnier met, malgré lui, le
prix et que subit fatalement, l’habi-
tant. Dans la réalité, les consom-
mateurs des communes de la cor-
niche oranaise sont mis à rude
épreuve tout le long de l’année par
la cherté des prix pratiqués qui ne
baissent presque jamais. Durant la
saison dite morte, les vacanciers
ne sont pas là,  le chiffre d’affaires
des commerçants s’amenuise, les
prix sont donc maintenus assez
hauts pour compenser le manque à
gagner. Avant la saison estivale, le
mois de ramadhan constitue pour
les commerçants une belle oppor-
tunité pour s’assurer des revenus
substantiels en grevant encore un
peu plus les budgets familiaux déjà
érodés par la faiblesse du pouvoir
d’achat. La saison estivale, c’est le
coup de grâce pour les habitants.
La mercuriale prend une allure fol-
le, plus aucune famille ne maîtrise

son budget, les prix pratiqués sem-
blent sortir d’un film de fiction. «
L’été, ironise un citoyen de Bous-
fer, chez les habitants de la corni-
che oranaise, est synonyme de ser-
rage de ceinture, on se met quasi-
ment en mode régime ; la même
bouteille d’eau payée aujourd’hui
chez l’épicier du coin, 30 Da est
vendue le lendemain, 50 Da !».
Sans être alarmiste, il ya tout de
même lieu de dire que l’actuelle
flambée des prix constatée à tra-
vers quelques marchés de proxi-
mité d’Aïn El Türck, est annoncia-
trice de ce que seront les jours pro-
chains, mois de ramadhan et été
compris, si le marché national n’est
pas régulé d’ici là.
A El Qaria, une localité de Bousfer,
censée être, relativement une des
moins chères, les prix affichés chez
l’un des revendeurs de fruits et lé-
gumes, glaçaient le dos des clients,
peu nombreux d’ailleurs et que l’ir-
ritabilité rattrapait vite  une fois pas-
sés par la caisse.
Le chou-fleur annoncé à 600 Da le
kilo à côté de la mandarine sans
pépins à 300 Da, des pommes pu-
tréfiés  à 200 Da, la tomate au prix
de 150 Da et la fameuse pomme de
terre à 100 Da, tout en citant au pas-
sage la barquette de fraises à 450
Da langoureusement achalandée
sous vos yeux avec la bienveillan-
ce du caissier, déstabilisent tout
père de famille. Chez le poisson-
nier ou le boucher, le vertige  est le
même.  Cet état de fait n’étonne que

très peu les observateurs avisés
dans la mesure où, les milliers
d’agriculteurs d’Aïn El Türck, Bous-
fer et El Ançor, ne produisent même
pas de quoi satisfaire ne serait-ce
que la consommation locale.
Les mêmes pratiques destructrices
que celles des mandataires du pois-
son qui rejettent une partie de leur
pêche dans la mer, sont pratiquées
par la majorité des agriculteurs.
Des récoltes (quand elles existent)
sont laissées pourrir dans la nature
pour éviter les surcoûts de la main
d‘œuvre et en tirer des prix beau-
coup plus élevés en vendant de
petites quantités. Le peu de pois-
sons retrouvé sur le marché pro-
vient de la pêche artisanale. Le gros
de la pêche va directement aux res-
taurateurs, le reste, quasiment du
menu fretin, sans importance nutri-
tive, est destiné aux consomma-
teurs à des prix qui choquent. Quant
à la fameuse sardine, affichée pom-
peusement à 900 et 1000 Da, selon
le calibrage, provient en général
d’El Ghazaouet ou d’Aïn Témou-
chent, la côte turquoise étant deve-
nue quasiment stérile en raison de
l’utilisation abusive de la pierre
bleue, de l’abattage meurtrier du
marsouin ainsi que le non-respect
des périodes de reproduction. Pour
résumer la réflexion d’un habitant
d’Aïn El Türck, « la station balnéai-
re est une presqu’île,  où l’on ne
produit, ni ne s’y fabrique, rien du
tout et où, tout est importé pour la
consommation ».

CONSOMMATION

La daïra d’Aïn El Türck,
une des plus chères d’Algérie

Pour ne comparer qu’avec les seuls marchés de la wilaya d’Oran, ceux de la daïra
d’Aïn El Türck, sont parmi les plus chers  en termes de prix pratiqués pour les

produits de large consommation et particulièrement quand il s’agit des fruits et des
légumes. Quand ailleurs, il est question de flambée de la mercuriale,  dans les

marchés de proximités des communes de la daïra, il est question de « flambée de
colère ».

Rachid Boutlélis

S ans avoir l’air d’y toucher,
certains établissements de
commerce, jalonnant le prin-

cipal boulevard du chef-lieu de la
daïra d’Aïn El Turck, se réappro-
prient insidieusement l’espace et la
voie publique. Ces contrevenants
ont, en toute vraisemblance, patien-
ter quelques jours après l’opération
d’assainissement, qui a essentiel-
lement consisté à libérer les trot-
toirs squattés, pour revenir à la char-
ge et perpétrer allègrement ainsi
leur transgression.
« On chasse le naturel, il revient au
galop. Il fallait s’y attendre en quel-
que sorte. C’était prévisible. Les
décideurs n’ont pas prévu de suivi
rigoureux et de contrôle sur le ter-
rain après cet assainissement, qui
a été grandement médiatisé et ayant
été mené tambour battant », ont fait
remarquer  des riverains de la lo-
calité de Bouisseville.
Un avis partagé par d’autres inter-
locuteurs abordés par notre journal

à ce sujet. En effet, selon le morbi-
de constat, l’infraction, liée à l’oc-
cupation illicite de la voie publique,
régénère peu à peu et se répand de
manière sournoise dans les paysa-
ges de la principale municipalité de
cette contrée. L’esplanade du 1er
novembre, sise en plein cœur de
ladite municipalité, ceinturée d’une
part par un parking sauvage, enva-
hi par des vendeurs à la sauvette ,
s’interpelant à haute voix à travers
des propos frisant la vulgarité et
d’autre part par le stationnement
anarchique de véhicules utilitaires,
activant clandestinement pour la
plupart en obstruant carrément la
circulation routière et piétonnière,
illustre sordidement ce piètre état
de fait aux multiples contraintes et
autres désagréments. Tout ce mor-
bide est exécrablement rehaussé
sur cet espace public par des bacs
puants l’urine et le détritus  et dé-
bordants d’ordures ménagères, en-
tourés de sachets éventrés d’où
dégouline une écœurante variété
de déchets de nourriture dilués et

fétides, le tout baignant dans un li-
quide visqueux. L’incivilité, sa fra-
trie et l’inculte n’ont pas eu à faire
beaucoup d’effort, en contribuant
allègrement à la déperdition de ces
lieux assidûment fréquentés par
des chiens errants, attirés par les
restes de nourriture, qui ont été
abandonnés par les clients des sor-
dides estaminets.
Ces derniers proposent à la vente
du flan de pois chiches et autres
aliments baignant dans une sauce
douteuse, le tout présenté dans des
plateaux crasseux.
Les trottoirs cernant cette esplana-
de, ayant également été ciblés par
l’opération en question, rebasculent
inexorablement dans le piteux.  Une
ostentation criarde du répugnant, qui
réoccupe fallacieusement la voie
publique. Le même constat délétè-
re est relevé le long dudit boule-
vard, la RN2 reliant Aïn El Turck à
Oran, où mine de rien le perfide in-
formel se réinstalle en tapinois et
ce, au grand dam des adeptes de la
badauderie.

OPÉRATION DE DÉMANTÈLEMENT DU SQUAT
DE LA VOIE PUBLIQUE À AÏN EL TURCK

L’informel se réinstalle insidieusement après une brève éclipse
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MOSTAGANEM
La radio locale «DAHRA»
souffle sa 18ème bougie

Charef.N

C’est le 10 février 2004, que la radio locale « Dahra » a commencé à
émettre à l’intention des citoyens de la wilaya de Mostaganem et

des régions limitrophes. 18 ans déjà d’existence, ce qui a permis aux
journalistes et techniciens de se former, d’aiguiser leurs connaissan-
ces en matière de communication et d’informations ainsi qu’en maîtrise
des  moyens techniques.
Ainsi les diverses émissions, de même que les forums sont bien me-
nés. En effet, les journalistes bien expérimentés demeurent attentifs
aux préoccupations des citoyens qu’ils transmettent aux responsables
concernés dont ils sont le trait d’union entre eux et la population. En
tant que partenaires des responsables en matière de développement
local, les journalistes de la radio animent avec brio des émissions
dans ce sens.
Par son système numérique, ladite radio est écoutée à l’étranger par
des émigrés notamment des Mostaganémois. Aussi, cette radio qui
avait demeuré pendant 17 ans dans une vieille bâtisse au quartier
Matemore à Mostaganem, a élu, en décembre 2020, domicile dans un
joli bâtiment R+1, situé à proximité du complexe sportif « Comandant
Ferradj », rue Benyahia Belkacem.
Ce nouveau siège splendide et spacieux, a une jolie entrée avec faça-
de merveilleusement vitrée, est composé d’un R+1 ainsi qu’une terras-
se offrant une jolie vue s’étalant d’une partie de la ville de Mostaganem
jusqu’aux hauteurs de la zone d’El Hachem dans la commune de Saya-
da. Des bureaux, des salles de rédaction et d’émission (diffusion), de
techniciens séparés par des matériaux modernes, rendant les lieux
très accueillants.
En raison de la pandémie de la covid 19, le 18ème anniversaire de la
radio « Dahra » a été fêté dans l’intimité par le personnel. Mais toute la
journée du 10 du mois courant, des émissions étaient animées pour
faire vivre les citoyens, cet évènement (18ème anniversaire).

ANNULATION DU RETRAIT
DU PERMIS DE CONDUIRE

La police et la gendarmerie continuent
d’expliquer la nouvelle procédure

La délégation de wilaya de la sécurité routière a organisé avec la
collaboration de la police et de la gendarmerie une campagne de

sensibilisation sur les nouvelles procédures liées à l’annulation de la
mesure de suspension et du retrait du permis de conduire.
Ainsi, au niveau du rond point, situé tout près de la gare routière du 05
juillet à Mostaganem, des explications ont été données à de nombreux
conducteurs sur les nouvelles dispositions de la circulaire interminis-
térielle émise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire et celui des transports, visant à alléger
les procédures administratives concernant la loi 17-05 du 16 février
2017, prévoyant le maintien de la mesure stipulée dans l’article 92 de
l’ordonnance 9-03, avec l’annulation de la suspension et du retrait du
permis de conduire par les commissions de wilayas spécialisées.
La circulaire dont la mise en œuvre est effective depuis  le premier du
mois courant, prévoit la conservation du permis de conduire par les
agents habilités et l’annulation des procédures de suspension par les
commissions de wilayas.
Après constat de l’une des infractions énoncées dans la loi 17-05
l’argent habileté conserve le permis de conduire en échange d’un récé-
pissé qui permet à son titulaire de conduire pendant dix jours à compter
de la date de l’infraction. Une amende forfaitaire est dressée à l’encon-
tre du contrevenant.
Celui-ci peut payer l’amende dans un délai ne dépassant pas 45 jours,
suite à quoi, il sera procédé à la levée de la procédure de la rétention du
permis de conduire au profit du contrevenant.
Passé le délai de 45 jours, un procès-verbal de notification de non
paiement est établi contre le conducteur contrevenant pour être trans-
mis ainsi que le permis de conduire à la juridiction compétente, selon
les explications fournies aux usagers de la route.
Ces derniers, notamment les conducteurs de camions et les taxieurs
se disent très satisfaits de ladite mesure qui assure leurs emplois au
cas où il leur arrive de commettre des infractions au code de la route,
parce qu’ils ne risquent plus de perdre leurs permis de conduire pen-
dant une longue période.
La mesure alternative consiste à dresser une amende forfaitaire dou-
blée à celle qui était appliquée à l’encontre d’un conducteur, auteur
d’une contravention au code de la route.
Il convient de préciser que cette mesure ne s’applique pas aux conduc-
teurs ayant commis des délits prévus par la loi.
Dans ce cas, une procédure judiciaire est établie et transmise avec le
permis de conduire au parquet.                                                 Charef.N

Boumerdes ambitionne d’être leader national de l’aquaculture

MÉTRO D’ALGER

Parachèvement «dans les meilleurs
délais» du projet  d’extension Place

des Martyrs-Ouled Fayet
Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a  affirmé jeudi à Alger que son secteur

était déterminé à parachever «dans  les meilleurs délais» le projet d’extension
du métro d’Alger, de la Place  des Martyrs à Ouled Fayet.

S’exprimant lors d’une pléniè-
re consacrée aux questions
orales tenue à  l’Assemblée

populaire nationale (APN), M. Bek-
kaï a fait état de la création  d’une
commission qui s’attèlera à exami-
ner les modalités de parachèvement
de ce projet et à trouver des moyens
de financement adéquats ou à cher-
cher  des partenaires. Le projet, dont
l’étude finale a été livrée en mai
2017, s’étend sur 26,5  km de la
Place des Martyrs à Ouled Fayet, à
travers 24 stations réparties  sur
trois (3) tronçons chacun compre-
nant huit (8) stations. Le premier
tronçon comprend des gares reliant
la Place des Martyrs, Bab  El-Oued
et Chevalley, sur une distance de
9,5 km, et avec un coût de  réalisa-
tion estimé à 179 milliards de DA et
un délai de réalisation de 96  mois.
Le second tronçon s’étend, quant à
lui, de la station Chevalley, Dely
Ibrahim à Chéraga, sur une distan-
ce de 9,2 km, et avec un coût de
réalisation estimé à 179 milliards
de DA et un délai de réalisation de
96  mois. Par ailleurs, le troisième
tronçon reliant les stations de Che-
valley, Dely  Ibrahim, El Achour et
Draria, sera réalisé avec un coût

de 165 milliards de  DA et un délai
de réalisation de 84 mois. M. Bek-
kaï a également souligné que l’En-
treprise Métro d’Alger avait  rééva-
lué les coûts des trois tronçons sur
la base de nouvelles données. Le
secteur, ajoute-t-il, tend à promou-
voir les transports en commun et à
créer des gares à la périphérie d’Al-
ger qui permettent aux citoyens
d’utiliser les transports en commun
au lieu de leur véhicules, et ce pour
réduire la congestion du trafic rou-
tier dans la capitale. Dans le cadre
de la coopération gouvernementa-
le, le ministre a fait état  de la créa-
tion de marchés en dehors de la
capitale et de l’encouragement à  la
création des espaces commer-
ciaux, en sus d’un nouveau plan de
circulation qui est à l’étude, lequel
permettra de désengorger la  circu-
lation. «Je ne nie pas l’existence
d’une grande anarchie dans le
transport  terrestre mais nous s’em-
ployons à la résoudre.
Nous avons envoyé un  courrier aux
directions des transports de cha-
que wilaya pour remplacer les  li-
gnes dont les propriétaires sont
décédés ou ont quitté l’activité afin
de  les redistribuer équitablement»,

a-t-il dit. Il a indiqué qu’il y a  une
liste où sont recensées toutes ces
stations  aux fins de les réorgani-
ser. Au sujet du tramway d’Ouargla
dont la réalisation du deuxième tron-
çon de  2,9 km est à l’arrêt depuis
2018, M. Bekkaï a indiqué que le
projet sera  pris en compte dès que
la disponibilité des enveloppes fi-
nancières. L’entreprise du tramway
de Ouargla a conclu une conven-
tion avec  l’Etablissement de trans-
port urbain et suburbain de Ouargla
pour permettre  aux citoyens d’utili-
ser les lignes de cet établissement
à travers un ticket  unique.
Concernant le projet du port sec
«Tixter» à Bordj Bou Arreridj s’éten-
dant  sur 50 hectares, le ministre a
relevé que le secteur compte for-
mer des  propositions au gouverne-
ment pour trouver des solutions au
problème des  conteneurs entassés
dans les ports et développer le trans-
port ferroviaire à  l’intérieur des
ports.«Il y a des données sur les-
quelles nous travaillons actuelle-
ment, en  exécution des instructions
du président de la République sur
le  développement des ports en tant
que passerelle avec les autres
pays»,  a-t-il dit.

L a wilaya de Boumerdes ambi-
tionne de  devenir leader national

dans l’aquaculture en mer et en eau
douce, grâce à  la valorisation et à l’ex-
ploitation optimales des potentialités
dont elle  regorge, selon la direction
locale de la pêche et de l’aquaculture
(DPA). Boumerdes compte une ving-
taine de sites entre barrages, embou-
chures  d’oueds, outre son littoral, qui
sont susceptibles d’accueillir des pro-
jets  d’investissement en aquaculture
et lui permettre d’être leader national
en  aquaculture. Les autorités locales
encouragent les investisseurs à exploi-
ter ces sites,  sélectionnés selon les
spécificités de chaque région, pour
l’élevage de  certaines espèces de
poissons connues pour leurs qualités
nutritionnelles  et qui sont très deman-
dées sur le marché local et national,
dont les  moules, les crevettes et le
tilapia, a indiqué le directeur de wilaya
de la  pêche et de l’aquaculture, Ham-
za Habbache.  L’élevage de poissons
se pratique essentiellement en cages
flottantes en  mer ou dans des plans  et
bassins d’eau douce, naturels et artifi-
ciels. Pour décrocher la place de lea-
der national en aquaculture ,  il est pré-
vu  l’entrée en exploitation, début no-
vembre prochain, de  cinq projets  d’in-
vestissement prometteurs spécialisés
dans l’aquaculture en cages  flottantes,
implantés  sur le littoral de Cap Djinet
et Zemmouri, avec une  capacité de
production de 1.700 tonnes/an de dau-
rade. A cela s’ajoutent d’autres projets,
dont le plus important sera réalisé  dans
le cadre d’un partenariat entre l’Etat et
un investisseur privé, pour  la produc-
tion de la daurade en cages flottantes

sur le littoral de Cap  Djinet, et dont
l’ensemencement en alevins est prévu
en mars prochain, avec  une prévision
d’atteindre une production de 1.600 ton-
nes/an. D’autres projets  entreront en
exploitation entre 2022 et 2023,  dont
un projet de conchyliculture  (élevage
de moules)  dans des cages  flottantes,
dans la région de Sghirate   (commune
de Thenia), d’une  capacité de 120 ton-
nes/an, et une ferme d’élevage de  Tila-
pia en eau douce  à Naciria (120 ton-
nes/an), a indiqué le  directeur de la
pêche.  C es projets pourront assurer,
durant leur première   phase d’entrée
en   production, plus de 3000 tonnes/an
de  différentes espèces  de poissons,
avec une prévision de multiplication de
ce chiffre en fonction de la  demande
interne, voire même atteindre la capa-
cité d’exporter.

Encourager l’investissement et
valoriser le potentiel de la wilaya
En 2021, la  DPA de  Boumerdes a

délivré 12 décisions d’affectation au
profit de  porteurs  de projets d’inves-
tissement,  alors que  l’examen de  cinq
autres dossiers d’investissement  a été
reporté  en attendant la  promulgation
de la Loi sur l’investissement, actuel-
lement en cours  d’élaboration. La zone
d’activités extra portuaires, à dimen-
sion nationale, dédiée  exclusivement
aux métiers et activités de la pêche et
de l’aquaculture de  Zemmouri El Ba-
hri (15 km à l’Est de Boumerdes), figu-
re parmi les plus  importants  atouts
que la wilaya £uvre à valoriser et à
mettre à la  disposition des investis-
seurs pour  devenir leader national dans
la  filière aquacole. D’une superficie de
plus de 20 ha, cette zone d’activités se

singularise  par son éloignement du
centre-ville et sa proximité de nombreux
axes  routiers d’importance, dont la route
du littoral (RN24) reliant Boumerdes à
Dellys, outre sa proximité du port de
Zemmouri  El Bahri  (soit seulement 5
km). Cette zone dispose aussi de tous
les aménagements  et  moyens de tra-
vail  nécessaires pour attirer le plus
grand nombre d’investisseurs, qui ,  à
leur tour ,  vont contribuer à la création
d’un nombre importants de  postes d’em-
plois  dans le domaine de la pêche ou
des activités annexes . Sur un autre
plan, le secteur £uvre à encourager l’in-
tégration de  la  pisciculture  dans le
domaine agricole en aidant et en ac-
compagnant les  agriculteurs dans l’en-
semencement de s  bassins d’eau des-
tinés à  l’irrigation agricole. Selon  M.
Habbache, le secteur vise l’intégration
de près de 600 bassins  ou retenues
collinaires destinés à l’irrigation agri-
cole  appartenant à des agriculteurs
qui activent   dans différentes filières,
dans des  programmes  de pisciculture
à travers la wilaya. Depuis le lance-
ment de cette initiative en 2020, près
de 40% des bassins  d’irrigation agri-
cole de la wilaya ont été intégrés dans
ce programme  et  ensemencés  avec ,
notamment,   plus de 70.000 d’alevins
de  Tilapia et de  carassin, outre 2.000
alevins  d’autres  poissons. Près d’une
vingtaine de paysans et d’exploitants
agricoles ont bénéficié  d’aides pour
l’ensemencement  de  leurs bassins
d’irrigation agricole avec environ
100.000 alevins, au moment ou un lâ-
cher de 50.000 alevins a  été réalisé au
niveau d’une ferme d’élevage aquaco-
le en cages flottantes,  dans la baie de
Zemmouri, à l’Est de Boumerdes.
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SIDI BEL ABBÈS

Un méga projet d’une ville
culturelle à la Mekerra

Dans la matinée d’avant-hier jeudi, la ministre de la culture et des
arts, Wafaâ Chaâlal, a reçu dans le siège de son ministère, Moha-

med Benhaoua, le PDG du groupe Atlas Tell. Le but de cette réunion
comme nous l’a signalé la directrice de la direction de la culture de
Sidi Bel Abbès, Dalila Aoues, était l’étude de plusieurs futurs chantiers
dans le secteur de la culture, et surtout, le projet de construction d’une
ville culturelle à Sidi Bel
Abbés. Pour plus de dé-
tails, la future ville cultu-
relle de Sidi Bel Abbés
comprendra un centre de
loisir bâtis (indoor) d’une
superficie de 10.000 mè-
tres carrés, un multiplex,
un jardin public, un par-
king, un restaurant et une
cafétéria, des décors ex-
térieurs pour le septième
art, un chalet d’accueil, un
cinéma en plein air, des
studios tv, un centre de for-
mation et des studios de
production. Ce méga pro-
jet sera implanté au niveau
de la rocade nord de Sidi
Bel Abbés. Signalons
qu’une cité de cinéma Tell
Atlas sera organisée en septembre prochain à travers les villes de
Sidi Bel Abbès, Oran et Brizina (El Bayadh), qui comprendra notam-
ment un festival annuel du film d’une durée de deux semaines, et des
concours photo et vidéo.                                                        M. Bekkar

SIDI BEL ABBÈS
Cinq voleurs de câbles électriques

en cuivre arrêtés à Tefessour

Les éléments de la brigade de Tefessour relevant du groupement de
Sidi Bel Abbès ont arrêté cinq individus impliqués dans le vol de

câbles électriques des lampadaires d’éclairage public.
Les inculpés ont été interpellés en flagrant délit de vol suite à un appel
de dénonciation reçu sur le numéro vert de la gendarmerie, le 1055.
Les gendarmes ont réussi à récupérer 68 kilos de câbles en cuivre
alors que les cinq voleurs ont été traduits en justice.           M. Bekkar

CHLEF

Vers l’extension des superficies
dédiées à l’arganier

Une démarche de développement de l’arganiculture  à travers la production locale de
plants et l’extension des superficies  dédiées à l’arganier  est lancée par la
Conservation des forêts à Chlef, à  la faveur des résultats encourageants de

l’expérience pilote menée dans ce  domaine au niveau de la banlieue de la commune
d’El Karimia (au sud-est de  la wilaya).

TIMIMOUN
Prévisions «encourageantes»

de récolte de tomate industrielle
Les services agricoles (DSA) de la wilaya de  Timimoun estiment

«encourageantes» les prévisions de récolte de la tomate  indus-
trielle, la saison en cours. Une récolte prévisionnelle atteignant les
100.000 quintaux de ce légume,  cultivé sur une superficie de 150
hectares, est attendue et devra être  acheminée, en vertu d’une con-
vention, à la conserverie de Reggane qui s’est  engagée à acheter la
totalité de la production, a-t-on signalé. La production de tomate indus-
trielle est réalisée au niveau des périmètres  agricoles des communes
Talmine et Cherouine, a-t-on signalé. Elle est regroupée au niveau
d’un agriculteur désigné sous l’appellation  de «El-Wazane» qui se
charge de sa mise dans des caisses et sa pesée, avant  son transfert
vers la conserverie de Reggane, à quelque 350 km plus au Sud,  pour
son traitement et conditionnement, selon les services de la DSA.
La convention signée avec la conserverie de Reggane a encouragé les
agriculteurs à étendre la superficie réservée à la culture de la tomate,
augmentant ainsi sa production, a affirmé le DSA de Timimoun, Tewfik
Rabah,  en signalant qu’elle ouvre la voie à la création d’autres unités
de  transformation dans le domaine de l’agro-industrie dans la région
pour  remédier au problème d’avarie des produits agricoles.

 Des agriculteurs locaux ont souligné néanmoins que les conditions
naturelles défavorables, notamment le froid et le gel, ont altéré quel-

que  peu la production de la tomate industrielle cette saison, du fait de
l’inexpérience des agriculteurs et le besoin de ces derniers à un appui
et  un accompagnement dans le domaine de la vulgarisation agricole.
Ils ont par la même, souligné les risques de détérioration de leur  pro-
duction du fait de son acheminement sur une longue distance vers
Reggane.

De l’avis de spécialistes locaux, la wilaya de Timimoun a besoin
d’investissements dans des unités de transformation pour accompa-
gner les  agriculteurs et influer sur l’accroissement de la production,
surtout que  la région constitue un pôle agricole «prometteur», au re-
gard de la  fertilité de ses terres et de la disponibilité de ressources
hydriques  souterraines.

TISSEMSILT
Un programme de développement pour les communes

de la wilaya s’étalant sur cinq ans

«L’adaptation de l’arganier aux
conditions climatiques de la
commune  d’El-Karimia et le

succès de l’expérience pilote en la
matière, a incité la  conservation
des forêts à aller vers la production
de quantités importantes  de plants
d’arganiers en vue de les distribuer
aux investisseurs et aux  agricul-
teurs à travers tout le territoire de la
wilaya», a indiqué  l’inspecteur prin-
cipal des forêts, Abdelhakim Djaâ-
bout.  Soulignant que le développe-
ment de la filière de l’arganier «pas-
se par la  disponibilité des plants et
la formation des personnes souhai-
tant investir  ce domaine», le même
responsable a lancé un appel aux
agriculteurs et aux  investisseurs à
se rapprocher de la conservation
des forêts pour  «bénéficier d’un
soutien et d’un accompagnement
technique, afin de  promouvoir cet-
te filière génératrice de richesses,
au plan local, et de  contribuer à la
diversification des exportations, vu
la demande croissante  exprimée
sur l’huile d’argan notamment, au
niveau du marché mondial»,  a-t-il
expliqué. Dans le cadre de la dé-
marche de développement de l’ar-
ganiculture, la  conservation des
forêts vise la production, cette sai-
son, de près de 1.200  plants d’ar-
ganiers au niveau de sa pépinière,
alors que 400 plants ont été  déjà
produits, durant la campagne pré-
cédente, dont 200 arbustes ont été
distribués dans le cadre de la pre-
mière expérience pilote réalisée à
El  Karimia, et 225 autres ont été
remis à des agriculteurs ayant ma-
nifesté  leur intérêt pour ce type
culture. Des semences d’arganier
ont été, également, remises aux
Conservations des  forêts des wi-
layas de Relizane, Aïn Defla et Al-
ger, ainsi qu’à l’université  de Chlef,
pour la production de plants desti-
née à la culture et à l’étude  des
étudiants et chercheurs spécialisés
qui auront à se pencher sur les
caractéristiques de l’arbre, les mé-

thodes de plantation pour réussir
cette  culture, ainsi que sur les ca-
pacités d’adaptation de cette espè-
ce aux  différentes conditions cli-
matiques, a ajouté M. Djaabout. A
noter que lors de la réunion du Con-
seil des ministres, tenue le 30  jan-
vier écoulé, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, a
donné des instructions et des orien-
tations pour développer la produc-
tion de  l’arganier dans les zones
du Sud-ouest et au niveau de la ré-
gion Ouest des  Hauts plateaux, ain-
si que pour la création d’un Centre
national pour le  développement de
l’arganiculture.

Accompagnement permanent
des agriculteurs

Dans le but d’élargir l’arganicul-
ture à travers la wilaya de Chlef, un
lot  de 200 plants d’arganiers a été
remis, cette semaine, par la con-
servation  des forêts de Chlef au
profit d’un nouvel investisseur de
la région d’El  Karimia, qui a béné-
ficié de l’accompagnement techni-
que nécessaire pour la  réussite de
la plantation des arbustes, prévue
sur une superficie d’un (1)  hectare.
M. Djaâbout a souligné que cette
démarche s’inscrit dans le cadre de
l’encouragement et de l’orientation
des agriculteurs et des investis-
seurs  vers la culture de l’arganier,
à la faveur des «bons résultats ob-
tenus  durant l’expérience pilote
d’arganiculture réalisée dans la ré-
gion, et qui  a démontrée l’adapta-
tion de cet arbre aux conditions cli-
matiques locales,  particulièrement
par sa résistance à la sécheresse,
et n’exigeant pas  d’importantes
quantités d’eau pour sa croissan-
ce». Les mêmes services assurent,
en outre, un suivi régulier aux agri-
culteurs  qui ont planté des arga-
niers, tout au long des différentes
étapes de  croissance de l’arbre,
ainsi qu’un  accompagnement à tra-
vers une formation  sur le terrain
tout en les informant des dernières
techniques utilisées  pour dévelop-

per la filière. M. Abdelkader Ben-
ghalia, nouvel investisseur dans la
filière, a salué, à  l’occasion, cet
engagement de la conservation des
forêts de Chlef pour le  développe-
ment et la protection de cet espèce
rare et qui peut contribuer à  la di-
versification des produits forestiers
avec la possibilité de son  intégra-
tion dans le secteur agricole, et au
développement de l’industrie de
transformation. M. Benghalia a ajou-
té que l’adaptation de l’arganier aux
conditions  climatiques du Sud de
Chlef l’a encouragé à planter plus
de 200 plants sur  une superficie
d’un (1) hectare, ajoutant qu’il pré-
voit l’extension de  cette culture sur
trois hectares, durant l’année pro-
chaine. «Je compte,  également,
suivre une formation dans ce do-
maine, pour réussir cette  expérien-
ce et transformer la région d’El Ka-
rimia en un pôle de production  d’Ar-
gan, à l’avenir», a-t-il dit. L’expé-
rience de plantation d’arganiers a
commencé dans la wilaya de Chlef
en 2002 avec la mise en terre de
cinq arbustes au niveau du siège
de la  conservation des forêts. En-
tre 2010 et 2016, des opérations de
plantation  ont été réalisées dans
les régions Nord et Ouest de Chlef.
La plus  importante expérience d’ar-
ganiculture a été toutefois réalisée
en 2020,  avec la plantation de 200
arganiers dans la région d’El Kari-
mia,  rapelle-t-on.  L’arganier est un
conifère parfaitement adapté aux
régions chaudes et à la  sécheres-
se. Il peut vivre jusqu’à 200 ans. La
wilaya de Tindouf, dispose  d’une
arganeraie naturelle, et cet arbre
pousse également dans certaines
régions de l’Ouest. L’arganier aide
au maintien de l’équilibre écologi-
que à travers la lutte  contre la dé-
sertification, la fixation du sol et sa
protection contre  l’érosion. En
outre, ses fruits sont exploités pour
l’extraction d’huiles  naturelles uti-
lisées en esthétique et dans la mé-
decine alternative.

U n programme de développe
ment ciblant  l’ensemble des com-

munes de la wilaya de Tissemsilt et
s’étalant sur cinq  ans sera élaboré
dans les prochains jours, a annoncé
jeudi le wali Abbes  Badaoui.
Dans une allocution lors du conseil
exécutif de wilaya, consacré à l’étude
de la situation des projets de dévelop-
pement entrant dans le cadre de la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales, le wali de Tissem-
silt a souligné que ce programme de
développement, qui s’étale sur  cinq
années, sera élaboré par les 22 as-
semblées populaires communales de
la  wilaya. Ce programme de dévelop-
pement, scindé en deux volets. Le pre-

mier pour les  années 2022 et 2023
s’appuiera sur des opérations et des
programmes liés au  développement
économique, alors que le second volet
allant de 2024 à 2027  comprendra la
réhabilitation dans le domaine du dé-
veloppement local, a-t-il  souligné. Le
même responsable a indiqué qu’un
comité restreint sera mis en place,
comprenant le directeur de la program-
mation et du suivi budgétaire,  l’inspec-
tion de wilaya et le chef de cabinet du
wali, qui assurera le suivi  de ce pro-
gramme et l’étendue de sa mise en
£uvre par les communes.
Le programme de développement s’ins-
crit dans le cadre des efforts des  auto-
rités de la wilaya visant à donner une

forte impulsion au développement  lo-
cal et économique des communes de
la wilaya et à créer de la richesse au
sein de ces collectivités locales, a-t-il
déclaré.
M. Badaoui a, par ailleurs, insisté sur
la nécessité, pour les présidents  des
assemblées populaires communales
(P/APC), d’associer les ingénieurs et
les administrateurs à l’élaboration de
ce programme et de veiller à sa mise
en oeuvre effective durant leur mandat
électoral, annonçant qu’à partir de  la
semaine prochaine, un programme
quinquennal de développement sera
présenté par l’une des communes pour
approbation par le conseil exécutif de
la wilaya.
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CONFLIT UKRAINE-RUSSIE

Joe Biden recommande aux Américains
de quitter l’Ukraine « maintenant »
Alors que le ballet diplomatique continue, Joe Biden prend les devants.

Le président américain a appelé jeudi les citoyens américains
à quitter l’Ukraine « maintenant » en raison du risque accru

d’une invasion russe, en avertissant que la situation pouvait « vite s’emballer ».

« Les choses pourraient vite
s’emballer », a mis en garde
le président américain dans

une interview à la chaîne NBC. Il a
répété qu’il n’enverrait pas de sol-
dats sur le terrain en Ukraine, même
pour évacuer des Américains dans
l’hypothèse d’une invasion russe,
car cela pourrait déclencher « une
guerre mondiale ». «Quand les
Américains et les Russes commen-
cent à se tirer dessus, nous som-
mes dans un monde très différent »,
a-t-il affirmé. « Les citoyens améri-
cains devraient partir, ils devraient
partir maintenant. Nous avons af-
faire à l’une des plus grandes ar-
mées du monde », a plaidé le prési-
dent en référence à l’armée russe.

Le Canada fait des recomman-
dations similaires. « Si vous êtes
en Ukraine, vous devriez partir »,
indique le ministère des Affaires
étrangères sur son site internet. «
L’action militaire russe en Ukraine
pourrait perturber les déplacements
et les services dans l’ensemble du
pays. Les vols pourraient être per-
turbés ou annulés », dit le ministè-

re, qui conclut par : « Soyez prêt à
vous mettre à l’abri ». Le Kremlin
est accusé de préparer une nouvel-
le opération militaire contre l’Ukrai-
ne, après l’annexion de la Crimée
en 2014. Des accusations rejetées
par la Russie qui affirme vouloir jus-
te assurer sa sécurité face à l’hos-
tilité de Kiev et de l’Otan.

Bombardiers stratégiques
Des bombardiers stratégiques

américains B-52 sont arrivés jeudi
au Royaume-Uni pour participer à
un exercice, « prévu de longue date
» avec les alliés de l’Otan, assure
l’US Air Force. L’US Navy a indi-
qué jeudi que quatre destroyers
américains avaient quitté les Etats-
Unis le mois dernier pour participer
à un exercice naval dans la zone
de la Sixième Flotte, qui couvre
notamment la Méditerranée. « Ils
vont participer à une série d’activi-
tés navales avec la Sixième Flotte
et nos alliés de l’Otan », assure l’ar-
mée américaine.

Ces annonces interviennent au
moment où, en plus des quelque
100.000 hommes massés à la fron-

tière ukrainienne, les armées rus-
se et bélarusse mènent de grandes
manoeuvres au Bélarus, ex-répu-
blique soviétique frontalière de
l’Ukraine, qui est elle restée un al-
lié de Moscou. Le nombre des sol-
dats et des équipements participant
à ces exercices n’a pas été officiel-
lement fourni, mais les Occidentaux
affirment que 30.000 militaires rus-
ses ont été déployés au Bélarus
dans ce cadre.

Manoeuvres en mer noire
La Russie a en outre annoncé

jeudi l’arrivée en Crimée de six na-
vires de guerre en vue de prochai-
nes manoeuvres en mer Noire, qui
borde le sud de l’Ukraine. Le dé-
ploiement de ces soldats a été im-
médiatement qualifié par la prési-
dence ukrainienne de moyen de «
pression psychologique » employée
par Moscou.

Sur fond de guerre des nerfs et
d’intensification des efforts diploma-
tiques ces dernières semaines, le
chancelier allemand Olaf Scholz a
de son côté averti la Russie qu’elle
ne devait pas sous-estimer « l’uni-
té » et « la détermination » des Euro-
péens.

Affirmant vouloir éviter que ne se
produisent des « incidents malen-
contreux » au moment où commen-
çaient ces exercices militaires, le
chef d’état-major américain, le gé-
néral Mark Milley, a eu un entretien
téléphonique avec son homologue
bélarusse, le général Viktor Goule-
vitch. L’annexion de la Crimée par
la Russie avait été suivie par le
déclenchement d’un conflit dans
l’est de l’Ukraine entre les forces
de Kiev et des séparatistes soute-
nus par Moscou, une guerre qui a
fait plus de 14.000 morts en huit ans,
selon un dernier bilan de l’ONU.

ÉTATS-UNIS
60 000 abeilles volées à une chaîne de supermarchés

RENCONTRE MACRON-POUTINE

On sait pourquoi la table utilisée
était si démesurément grande

Elle est devenue un personnage à part entière de cette rencontre au
sommet. Lundi, en marge de l’entrevue moscovite organisée entre

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux
chefs d’État ont longuement évoqué la situation plus que tendue à la
frontière russo-ukrainienne, de nombreux observateurs se sont éton-
nés de la taille de la table d’un blanc immaculé qui séparait les deux
hommes. Pour certains d’entre eux, il s’agissait d’un message diplo-
matique clair envoyé par l’homme fort du Kremlin.

PCR, antigénique et ADN
Cependant, comme l’a appris ces dernières heures Reuters, la rai-

son de la taille de ce surprenant mobilier pourrait être bien plus terre-à-
terre, et surtout sanitaire. Selon plusieurs sources, Emmanuel Macron
aurait refusé de se soumettre au test PCR demandé par les autorités à
son arrivée en territoire russe, une procédure assez longue, qui aurait
fait patienter le président de la République plusieurs heures aux portes
du Kremlin. À la place, Emmanuel Macron s’est soumis à un simple
test antigénique effectué par le médecin du président français. Un choix
assumé qui a provoqué de facto une plus grande distanciation sociale
entre les deux hommes. Une distance qui a également été observée
lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre.

«Les conditions protocolaires permettant un entretien entre les deux
chefs d’États avec une distanciation moindre (contact avec serrage de
mains et table plus petite, ndlr) imposaient un protocole sanitaire qui ne
nous paraissait ni acceptable, ni compatible avec les contraintes d’agen-
da du président», a appris BFMTV auprès de l’entourage du président.

Selon une seconde source, toujours interrogée par Reuters, Emma-
nuel Macron aurait également refusé le test PCR pour ne pas laisser
son ADN aux autorités russes. «Nous savions très bien que cela ne
signifiait pas de poignée de main et cette longue table. Mais nous ne
pouvions pas accepter qu’ils mettent la main sur l’ADN du président»,
indique-t-on. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron l’avait
assuré, «ça n’a pas du tout gêné le débat».

Les dessous de table
Ce n’est pas la première fois dans l’histoire récente de la diplomatie

russe que cette table de près de quatre mètres de long est utilisée. Le
1er février dernier, le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait
également été tenu à distance de Vladimir Poutine au cours d’une
réunion au Kremlin qui devait pourtant sceller une étroite proximité
entre les deux pays. Jeudi, Vladimir Poutine a cette fois reçu le prési-
dent du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev, quelques semaines après
que son pays a été secoué par une révolte populaire. Au vu de la taille
de la table, ce dernier s’est visiblement plié aux éxigences sanitaires
russes. La longue rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Pou-
tine s’est soldée par de maigres engagements du côté russe, assortis
de menaces à peine voilées à l’égard des Occidentaux. Néanmoins, la
Russie s’était engagée à ne pas prendre de nouvelles initiatives mili-
taires pour l’heure. Trois jours plus tard, les armées russes et bélarus-
se ont entamé de grandes manoeuvres au Bélarus, aux portes de l’Ukrai-
ne, qualifiées de «pression psychologique» par Kiev.

NOUVELLE-ZÉLANDE
Le campement anti-vaccin prend
de l’ampleur devant le Parlement
La foule de manifestants anti-vaccin a gonflé vendredi devant le par

lement néo-zélandais au lendemain de violents affrontements avec
la police, qui a échoué à disperser le rassemblement.L’ambiance était
festive vendredi dans le campement de fortune surnommé le «Camp de
la liberté» par ses occupants, avec de la musique et des danses, face
à une police qui surveillait de loin. Ces scènes contrastent fortement
avec celles de jeudi, lorsque les forces de l’ordre avaient essayé d’éva-
cuer les manifestants, arrêtant 122 personnes et faisant usage de gaz
poivré. La police de Wellington s’est prévalue, avec cette tactique de
non-intervention, d’une «approche mesurée», soulignant la présence
d’enfants dans la foule. «La police continuer de surveiller et de contenir
la manifestation sur le terrain du parlement», a expliqué le commandant
de la police de Wellington Corrie Parnell. «La police a identifié une
série de causes et de motivations différentes parmi les manifestants,
ce qui rend difficile l’ouverture de lignes de communication claires et
sérieuses». Les manifestants campent sur les allées du parlement
depuis quatre jours dans un mouvement qui a commencé mardi, large-
ment inspiré des «Convois de la liberté» des camionneurs canadiens à
Ottawa. Le terrain du parlement a été déclaré fermé au public mais
cette décision a été ignorée et le nombre de manifestants est passé
d’environ 250 à près de 1.500 vendredi.
Carrie, une manifestante qui refuse de donner son nom de famille, a
expliqué que le mouvement était déterminé à poursuivre son objectif: la
fin de l’obligation vaccinale.

«La façon dont la police nous traite nous a tous choqués au plus haut
point», a-t-elle expliqué à l’AFP.

«Ce qu’ils ont fait hier était bien au-delà de ce qu’on pouvait attendre.
C’était brutal, vraiment brutal».

F in janvier, un ou des malfrats
ont dérobé une grande partie

des abeilles d’une entreprise de
grande distribution de Pennsylva-
nie, selon « The Guardian ». La
perte est considérable pour cette
chaîne américaine de supermar-
chés. Fin janvier, près de 60 000
abeilles ont été dérobées par un
ou plusieurs malfaiteurs, au siège
de cette entreprise de grande dis-
tribution de Pennsylvanie. «Les
abeilles sont un élément essentiel
de notre chaîne d’approvisionne-
ment alimentaire et avoir ces ru-
ches était un moyen pour nous
d’aider à lutter contre le déclin de
la population d’abeilles dans notre
communauté », s’est émue Jessica
Groves, cadre de la société Giant,
dans un communiqué relayé par
The Guardian jeudi 10 février. Pour
l’heure, les investigations de la
police locale se poursuivent pour
retrouver la trace des voleurs. En
2020, l’entreprise Giant avait ins-

tallé une ferme photovoltaïque pour
soutenir la faune des alentours,
dont des abeilles, mais également
des oiseaux et autres
petits animaux. Les
abeilles sont des in-
sectes précieux pour
l’agriculture. Maillon
essentiel de la biodi-
versité, elles poloni-
sent les plantes et
donc leur permettent
de se reproduire et de
fournir des espèces
comestibles, dont des
légumes et des fruits.

Une inquiétante hécatombe
des abeilles

La valeur de ces petites bêtes jau-
nes représenterait même 15 mil-
liards de dollars pour le PIB des
États-Unis. Pourtant, leur popula-
tion subit un déclin alarmant.
D’après The Guardian, le nombre
d’abeilles aux États-Unis a forte-
ment décru ces derniers mois. Leur

population aurait baissé de 45 % à
l’échelle nationale, entre avril 2020
et avril 2021, tandis qu’en Penn-

sylvanie, 41 % des colonies
auraient disparu. Les pertes se-
raient encore plus considérables
dans l’État de l’Iowa, avec 58 % de
baisse. Malgré leur rôle prédomi-
nant dans la production alimentaire
mondiale, les abeilles sont victi-
mes d’une hécatombe depuis plu-
sieurs années, en raison notam-
ment d’un parasite et des insecti-
cides dits néonicotinoïdes.
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L’industrie automobile touchée au cœur
par le blocage d’un pont au Canada

En bloquant un pont entre le Canada et les Etats-Unis, les manifestants anti-mesures
sanitaires ont touché un nerf central pour l’industrie automobile et forcé les géants
du secteur à suspendre ou ralentir temporairement les chaînes de fabrication dans

plusieurs usines.

General Motors, Ford, Stellan
tis et Toyota ont dû soit dire
à des travailleurs de ne pas

venir à l’usine mercredi ou jeudi,
soit réduire leur production, faute
d’avoir à disposition certaines piè-
ces détachées.

Le pont Ambassador qui relie
Windsor, côté Canada, à Detroit,
côté américain, est en effet le pont
transfrontalier accueillant le plus de
trafic en Amérique du Nord, avec
plus de 40.000 travailleurs et tou-
ristes l’empruntant chaque jour.

Des camionneurs y font traver-
ser quotidiennement 323 millions
de dollars de marchandises en
moyenne.

Et la zone autour du pont «est
une sorte de cluster géant pour l’in-
dustrie automobile», explique Jason
Miller, expert en chaîne d’approvi-
sionnement à l’université d’Etat du
Michigan. «Certaines pièces peu-
vent traverser jusqu’à cinq, six ou
sept fois le pont.» Detroit est le ber-
ceau de l’industrie automobile amé-
ricaine et de nombreux sous-trai-
tants se sont installés dans les en-
virons. Or «depuis les années 1960,
l’industrie automobile prend pour
acquis que le trafic transfrontalier
sera facile et fiable, et elle fonction-
ne en flux tendu avec des usines
qui n’ont parfois des stocks que
pour quelques heures ou quelques
jours», signale Fraser Johnson,
spécialiste des chaînes d’approvi-
sionnement à l’école de commerce
canadienne Ivey. «Dès qu’on a des

perturbations de ce genre, cela met
en péril la continuité des opéra-
tions», ajoute-t-il.

- Viser haut -
General Motors a dû annuler la

vacation du soir mercredi ainsi que
les deux vacations jeudi à son usi-
ne de Lansing Delta Township, et la
vacation du matin jeudi à l’usine de
Flint a dû être raccourcie d’environ
deux heures.

Ford a dû réduire jeudi la capaci-
té de ses usines canadiennes
d’Oakville et Windsor.

Plusieurs sites de Stellantis aux
Etats-Unis et au Canada ont dû rac-
courcir la deuxième vacation mer-
credi soir avant de rouvrir jeudi.
L’usine de Windsor a dû de nou-
veau raccourcir la vacation du ma-
tin jeudi. Toyota a pour sa part indi-
qué que le blocage du pont affectait
ses usines au Canada et son usine
dans le Kentucky, aux Etats-Unis,
sans préciser depuis quand ni avec
quelle ampleur.

Mais l’entreprise s’attend d’ores
et déjà à «des perturbations jus-
qu’au week-end».

En faisant de ce pont un point
central de leurs protestations, les
chauffeurs-routiers canadiens «vi-
sent haut pour relayer leurs reven-
dications en frappant au coeur de
l’industrie automobile», résume Karl
Brauer, du site spécialisée ISee-
Cars.

- Contournement compliqué -
Il serait compliqué d’emprunter

un autre chemin dans cette région

parsemée de grands lacs.
Le pont est conçu pour relier di-

rectement des autoroutes majeures
des deux côtés de la frontière.

Et passer par Buffalo, un peu
plus à l’est, près des chutes du Nia-
gara, «est problématique car ils n’y
ont pas les infrastructures pour gé-
rer le trafic des camions», souligne
Fraser Johnson. Il n’est pas non plus
envisageable de s’approvisionner
facilement auprès d’autres sous-trai-
tants, nombre d’entre eux fabriquant
des pièces très spécifiques, voire
configurées pour un véhicule parti-
culier. Et «il ne faut pas oublier que
cette crise arrive dans un contexte
déjà pas facile, avec la pénurie de
semi-conducteurs qui ne semble
pas s’arranger», relève Karl
Brauer. Le secteur automobile est
en effet secoué depuis plus d’un an
par le manque de ces éléments de-
venus indispensables dans la fa-
brication des voitures, obligeant pé-
riodiquement certains construc-
teurs à suspendre temporairement
les chaînes d’assemblage.

La situation pourrait rapidement
s’aggraver si le pont reste bloqué,
avec éventuellement le licencie-
ment temporaire de salariés chez
les constructeurs.

«Pour un poste sur une chaîne
d’assemblage, 10 postes environ
sont touchés dans l’ensemble de
l’économie», rappelle Bernard
Swiecki, du centre de recherche
spécialisé CAR, en mentionnant les
sous-traitants ou les restaurants les
accueillant.

Le blocage pourrait progressive-
ment affecter les usines plus éloi-
gnées, vers lesquelles des camions
étaient déjà en route avant le bloca-
ge du pont, souligne-t-il aussi.

Les prix des voitures d’occasion,
qui ont grimpé à des records l’an
dernier aux Etats-Unis, pourraient
continuer à monter, avance de son
côté Jason Miller. Et «l’impact pour-
rait s’étendre à d’autres secteurs si
les matières premières viennent à
manquer», ajoute-t-il en faisant re-
marquer que les Etats-Unis impor-
tent beaucoup d’aluminium et le
Canada de plastique.

 Orion Jean, 11 ans, nommé «enfant de l’année» par le Time pour ses actions humanitaires

CHINE
La mort d’un employé relance

le débat sur le temps de travail

Vers une prise de conscience ? Le décès d’un jeune employé, épui-
sé par ses horaires, a relancé le débat sur le temps de travail en

Chine. Le phénomène du «neuf, neuf, six», décrié par la génération Z ,
qui ne veut plus sacrifier sa vie pour le travail, a de lourdes consé-
quences. En Chine , 1.600 personnes meurent chaque jour de surme-
nage.

Un salarié meurt d’épuisement
Le phénomène est connu en Chine sous le nom de «neuf, neuf, six»,

c’est-à-dire travailler six jours par semaine de 9h du matin à 9h du soir.
Une culture du travail exténuante et courante dans le monde de l’inter-
net. C’est là que travaillait un jeune homme de 25 ans mort d’épuise-
ment, le 1er février dernier.

Chargé de modérer les commentaires sur le réseau social Bilibili, il
est mort d’une hémorragie cérébrale.

De fortes pressions
La plateforme a présenté ses excuses et promis de renforcer ses

équipes pour limiter les heures supplémentaires, tout en affirmant cet-
te semaine que le décès de cet employé n’était pas lié à une surcharge
de travail.

Mais ce n’est pas la première fois qu’un burn-out se termine aussi
mal. En Chine, on estime que 1.600 personnes meurent chaque jour de
surmenage.

Un phénomène surtout connu jusque-là au Japon, mais plus récent
en Chine, et qui concerne essentiellement les entreprises des nouvel-
les technologies, soumises à de fortes pressions et à une concurrence
énorme. Les plaintes se multiplient et le gouvernement a promis de
mieux contrôler les heures de travail.

ROYAUME-UNI
Le prince Charles de nouveau

positif au Covid-19

C’est la seconde fois, depuis le début de la pandémie, que l’héritier
du trône britannique, âgé de 73 ans, est infecté par le Sars-CoV-2.

Le prince Charles restera à l’isolement pendant les prochains jours.
Le fils de la reine Elizabeth II, héritier de la couronne britannique, a été
testé positif au Covid-19 ce jeudi 10 février, ont annoncé les services
de Clarence House. Le prince de Galles, âgé de 73 ans, avait déjà
attrapé le virus par le passé : c’était en mars 2020, au tout début de la
pandémie. Il s’en était rapidement remis.

Le prince devait inaugurer dans la journée une statue de la femme
d’affaires juive du XIIIe siècle Licoricia, et s’est dit « très déçu » de ne
pouvoir le faire, mais l’inauguration a été maintenue. Mercredi soir, le
prince avait participé à une réception au British Museum à Londres
avec son épouse Camilla et de nombreuses autres personnes, dont
des membres du gouvernement.

La reine Elizabeth II reprend ses activités
De son côté, la reine Elizabeth II est rentrée lundi au château de

Windsor à l’ouest de Londres afin de reprendre des activités normales
après avoir célébré dans l’intimité le 70e anniversaire de son règne. La
souveraine de 95 ans, qui s’est largement retirée de la vie publique
depuis des ennuis de santé en octobre, devrait « reprendre ses activi-
tés normales », selon l’agence britannique Press Association.

Avant une cérémonie à la mémoire de son époux le prince Philip fin
mars, la reine doit participer à une réception diplomatique à Windsor le
2 mars et à une cérémonie du Commonwealth le 14. Selon le palais de
Buckingham, la cérémonie religieuse en hommage au prince Philip,
mort en avril à 99 ans, aura lieu le 29 mars.

Elizabeth II avait donné son accord en décembre pour cet événe-
ment, mais le jour n’avait pas été précisé.

À  seulement 11 ans, le jeune Orion Jean a été nom-
mé «enfant de l’année 2021» par le Time.

Une distinction obtenue grâce à des campagnes cari-
tat ives organisées par ses soins à destinat ion des
plus jeunes en difficulté aux États-Unis.
Le poids de la bienveillance et la sagesse ne se comp-
te pas en année. Orion Jean, un jeune américain de
11 ans, a été nommé «enfant de l’année 2021» par le
magazine Time ce jeudi.
Celui qui se décri t  comme un «ambassadeur de la
bienveil lance», est récompensé pour son action hu-
manitaire à destination des jeunes en diff iculté aux
États-Unis.
Le jeune homme au sourire communicatif a ainsi été à
l ’or igine de plusieurs campagnes, nommées «Race
to Kindness» («Course à la bienveillance», en fran-
çais), pour soutenir les enfants précaires. En 2021
par exemple, il a permis de collecter plus de 500.000
livres à destination des plus jeunes dans le besoin.
Les deux premières éditions avaient permis de réunir

500 jouets et 100.000 repas.
Près de 5000 enfants nommés

Le petit Orion espère continuer sur cette lancée dans
le futur, et pourquoi pas même pour sa carrière futu-
re. «Quoi que je fasse, j’espère que je serai capable
d’être un leader», déclare-t-il dans une interview don-
née à Angelina Jolie lors de la remise de son prix. Il
a finalement été sélectionné par le Time parmi près
de 5000 enfants nommés.
Dans la l iste de ses adversaires, l ’on retrouve no-
tamment Lujain Alqattawi,  un jeune créateur d’une
associat ion qui offre des leçons d’anglais pour les
enfants réfugiés ou encore Cash Daniels, qui recrute
des enfants et des adolescents pour nettoyer les or-
dures dans la nature.
En 2020, c’est Gitanjali Rao, une jeune américano-
indienne aujourd’hui âgée de 16 ans, qui s’était dis-
tinguée par sa création d’un robinet capable de dé-
tecter l’eau contaminée au plomb. Un problème ma-
jeur outre-Atlantique.
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USMM HADJOUT  – USM BEL ABBÉS

Cinq titulaires suspendus et des
amendes pour défaut d’entraîneurs

Malgré la courte victoire réalisée la semaine passée en accueillant
le WA Boufarik, les gars de la Mekerra sont toujours exposés à

de multiples déboires. El Hennani qui se dit démissionnaire, a donné
un million de centimes aux joueurs en guise d’encouragement mais
en parallèle, le PCA doit remettre trente millions d’amendes à la
commission de discipline pour absences d’entraîneurs face au WAB
pour les seniors et les réservistes plus le million pour conduite
incorrecte de l’équipe. Ce qui signifie que la gestion laisse à désirer
car le montant de ces amendes est équivalent au double du montant
des primes de victoire. Aujourd’hui face à l’USMM Hadjout, la Me-
kerra se présentera  sans  cinq titulaires qui ont reçu samedi passé
des avertissements pour contestation de décision  de l’arbitre. Les
joueurs concernés sont Bidri, Bendouma, Haniched, Chabou et Bou-
lenouar. Ce qui fait craindre le retour à la case de départ vu ce grand
nombre d’absents ajouté au défaut d’entraîneur car c’est toujours le
coach des juniors Samir Ouala qui assure l’intérim.  Ce match USM-
MH-USMBA sera dirigé par le trio arbitral composé de Kabour com-
me arbitre central  qui sera assisté par  Ali Oussama et Hadji.

B. Didéne

Cette décision intervient après
quelques jours de l’introni
sation de  Youcef Djebari et

Ahmed Belhadj aux commandes
de la formation phare de la  capi-
tale de l’Ouest. Bouakaz avait
rejoint les “”Hamraoua’ ’  peu
après le début du championnat  de

cette saison, et ce, en remplace-
ment de son collègue Azeddine
Aït  Djoudi.
Sous la direction du technicien
tunisien, le MCO n’a pas réussi
à quitter  la zone rouge, même si
cette équipe reste sur une victoi-
re à domicile face  au MC Alger

(1-0),  samedi passé, pour le
compte de la dernière journée de
la phase aller, lui ayant permis
de se hisser à la 13e place, de-
vançant de  quatre unités le pre-
mier potentiel relégable, le 15e
au classement, à  savoir le NA
Hussein Dey.

MC ORAN

Fin de mission pour l’entraineur Bouakaz,
Amrani pressenti pour le succéder

La direction du MC Oran a mis fin jeudi aux  fonctions de son entraineur Mouaz
Bouakkaz qui devrait être remplacé par  Abdelkader Amrani, a-t-on appris de ce club

de Ligue 1 de football.

L ’ancien international algérien,
Tahar Cherif El  Ouezzani, a ap-

pelé à «sauver» les clubs de l’Ouest
du pays, secoués par des  crises
multidimensionnelles mettant en
péril leur avenir dans la Ligue 1 de
football. «Tout le monde a constaté
que tous les clubs de l’Ouest sont
menacés de  relégation, à l’image
du MC Oran, du RC Relizane, du
WA Tlemcen et de l’ASO  Chlef.
Toutes ces équipes occupent le bas
du tableau et devront cravacher  dur
pour se maintenir parmi l’élite au
cours de la deuxième partie de la
saison», a déclaré le champion
d’Afrique avec la sélection natio-
nale en  1990.
Cherif El Ouezzani s’exprimait de-
vant la presse à l’issue du match
remporté par son équipe actuelle-
ment, le Paradou AC, sur le terrain
du RC  Relizane (2-0), pour le comp-

te de la mise à jour de la Ligue 1. Un
match  que les locaux ont joué avec
leur équipe réserve (moins en 21
ans), à cause  d’une nouvelle grève
enclenchée par les seniors pour
réclamer la  régularisation de leur
situation financière.
«Les clubs de l’Ouest sont réputés
pour être un véritable vivier de  jeu-
nes talents, sauf que ces derniers
sont en train de faire le bonheur des
équipes des autres régions du pays
car leurs clubs formateurs ne dis-
posent  pas des moyens financiers
nécessaires qui leur permettent de
garder leurs  meilleurs joueurs», a
estimé le même technicien. A ce
propos toujours, l’ancien milieu de
terrain des Verts a fait  remarquer
qu’aucun club de l’Ouest aussi n’est
affilié à une entreprise  nationale,
«comme c’est le cas pour d’autres
formations, tels que le MC  Alger,

l’USM Alger, le CR Belouizdad, le
CS Constantine, ou la JS Saoura».
«Les problèmes que vivent les
clubs de l’Ouest sont tous dus à
l’indisponibilité des moyens finan-
ciers. Je souhaite que les pouvoirs
publics, ainsi que les autorités lo-
cales des wilayas respectives de
ces  clubs en question intervien-
nent pour éviter que le football dans
toute une  région ne sombre», a-t-il
espéré. Ayant déjà entraîné prati-
quement tous les clubs de l’Ouest,
Cherif El  Ouezzani, qui a porté les
couleurs du club de sa ville natale,
le MC Oran,  durant l’essentiel de
sa carrière de footballeur, n’a pas
été, au passage,  tendre avec les
responsables de ces clubs aux-
quels il impute une part de  respon-
sabilité de leurs situations à cause
de leur «mauvaise gestion»,  s’est-
il insurgé.

Cherif El Ouezzani appelle à «sauver»
les clubs de l’Ouest

Le MC Alger s’est imposé devant
la JS Kabylie  sur le score de 1

à 0 (mi-temps : 0-0), en match de
mise à jour de la 15e  journée de la
Ligue 1 de football, disputé jeudi au
stade du 1e-novembre de  Tizi-
Ouzou. Dans ce 104e «classico»,
c’est Hamza Zaidi (78e) qui a offert

la victoire  au Vert et Rouge. A la
faveur de cette victoire, le MC Al-
ger (30 points) rejoint l’USM Alger
et l’ES Sétif à la 4e place du clas-
sement, alors que JS Kabylie (25
points)  occupe le 9e rang, avant
d’affronter le Paradou AC, lundi
prochain à  Tizi-Ouzou, pour le

compte du dernier match retard
de la phase aller.
Dans l’autre match de mise à jour
du calendrier, disputé mercredi,
le  Paradou AC est allé battre le
RC Relizane (2-0), se hissant à la
troisième  place au classement de
la Ligue 1.

Victoire du MC Alger devant la JS Kabylie

La 17e journée de Ligue 2 de foot
ball, prévue  samedi à 14h00,

s’annonce à l’avantage du RC Kou-
ba, le leader du Groupe  Centre-
Ouest, qui se verra offrir une très
bonne occasion de prendre le  lar-
ge, en accueillant le SKAF El Khe-
mis (avant-dernier), alors que son
principal concurrent pour la premiè-
re place, le CR Témouchent, devra
effectuer un périlleux déplacement
chez le MC Saïda, où il pourrait
sérieusement laisser des plumes,
tandis que dans le groupe Centre-
Est, la  JSM Bordj Men’l se rendra
à Bejaia pour croiser le fer avec le
MOB. Le R’d qui compte trois lon-
gueurs d’avance sur le CRT, parti-
ra largement  favori pour engranger
les trois points de la victoire contre
un adversaire  qui se dirige tout droit
vers la division inter-régions. Ce qui
ne devrait pas être le cas pour le
leader du Groupe Centre-Est, la  JS
Bordj Men’l, qui aura la tâche un
peu plus difficile lors de son  dépla-
cement chez le MO Béjaïa (9e), et

qui reste sur une importante  victoi-
re en déplacement chez le CA Bor-
dj Bou Arréridj (1-2).
La seule chose qui pourrait conso-
ler la JSBM, c’est probablement le
fait  qu’elle ne sera pas seule dans
son malheur, puisque ses princi-
paux  concurrents pour l’accession,
l’USM Annaba et l’USM Khenchela
auront eux  aussi de périlleux dé-
placements à faire au cours de cet-
te 17e journée, avec  le risque de
perdre aussi, et de rester ainsi à
distance raisonnable  derrière lui.
En effet, l’USMAn (2e/32 pts) de-
vra se rendre à Batna, où le CAB
local  (4e/29 pts) l’attendra proba-
blement d’un pied ferme au stade
Seffouhi, tout  comme cela devrait
être le cas pour l’USM Khenchela
(3e/31 pts), qui sera  engagé dans
un chaud duel chez l’AS Aïn M’lila
(6e/24 pts). Ainsi, et à moins d’un
coup d’éclat inattendu, de la part de
l’un des  trois ténors, cette 17e jour-
née devrait probablement générer
un statu quo  en tête du classement

du Groupe Centre-Est. Autres
matchs qui devraient valoir le dé-
tour au ce week-end, le choc entre
voisins ASM Oran û GC Mascara,
surtout que l’enjeu sera de taille,
entre le  12e, qui recevra le 4e.
Autrement dit, et outre le cachet
derby, ce duel  mettra aux prises un
club qui cherche à s’éloigner de la
zone rouge et un  club de tableau,
qui cherche à recoller au peloton
de tête.  De son côté, la lanterne-
rouge SC Aïn Defla recevra le WA
Boufarik (9e),  alors que l’USM El
Harrach et l’ES Ben Aknoun (7e)
auront des déplacements  difficiles,
respectivement chez le MC El
Bayadh (3e) et le MCB Oued Sly
(5e)    .  Même le bas du tableau
devrait offrir quelques belles em-
poignades,  notamment, USMM
Hadjout û USM Bel-Abbès, entre le
14e qui se déplace chez  le 10e,
avec l’objectif de réussir un bon
résultat, qui l’aidera à  entrevoir la
suite du parcours sous de meilleurs
auspices.

LIGUE 2 (17ÈME JOURNÉE)

Le RC Kouba sur du velours, la JSM Bordj  Menaiel en appel à Bejaia

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

Vers la suppression de la Ligue  des
champions et la Coupe de la Confédération

La Confédération africaine de football (CAF)  songerait à suppri
mer ses deux compétitions interclubs : Ligue des  champions et

Coupe de la Confédération africaine, pour les remplacer par la  Su-
per Ligue et la Coupe d’Afrique des Champions, rapporte jeudi le site
égyptien Filgoal, citant une source de l’instance continentale. L’ins-
tance footballistique africaine entend lancer la Super Ligue à  comp-
ter de la saison prochaine, et aurait déjà le feu vert de la Fédération
internationale (Fifa), précise la même source.
«Nous espérons que la Super Ligue commence l’année prochaine,
et que la  Ligue des Champions d’Afrique et la Coupe de la Confédé-
ration soient  annulées et remplacées par la Super Ligue et un autre
tournoi intitulé la  Coupe des Champions d’Afrique», a déclaré une
source au sein de la CAF,  citée par le site égyptien.
Et d’ajouter : «Le président de la CAF Patrice Motsepe a commencé
à  négocier les droits de sponsoring de la Super Ligue. L’objectif est
de  maximiser les profits et d’atteindre des récompenses financières
de plus de  20 millions de dollars».

Programme Groupe A de ce samedi 12-02-2022 à 14 h 30
A Delahim: JS Delahim – CRB Téssala
A Tabia: IRB Tabia – USM Ras El Ma
A Ain El Berd: W Sidi Maâchou – IRB Téghalimet
JS Sidi Chaïb  – MC Amalza (déprogrammée, forfait général du JSSC)

LWF DE SIDI BEL ABBÈS : DIVISION
HONNEUR 11ÈME JOURNÉE

Délicate mission pour le meneur
Pour cette onzième journée du groupe A programmée pour cet

après-midi de samedi, le leader Teghalimet rend visite à Sidi
Maâchou dans une mission plus ou moins délicate car les locaux
sont à la recherche des trois points de la victoire afin de revenir en
haut du tableau. A sept longueurs de retard du meneur, Amalza sera
au repos à cause du forfait de son adversaire Sidi Cha?b. Ce qui
laisse une chance à Tabia de rejoindre le MCA en cas de victoire
face à Ras El Ma. A suivre avec intérêt la joute entre l’avant dernier
Tessala qui reçoit la lanterne rouge Delahim.                     B. Didéne

LWF SIDI BEL ABBÈS : PRÉ
HONNEUR, 9ÈME JOURNÉE

Le meneur à l’ épreuve à Bel Abbès
Cette neuvième journée de la division pré honneur nous livre une

intéressante joute qui met le leader Mostefa Ben Brahim en rude
épreuve au chef lieu de la wilaya car l’adversaire du jour de l’Amel
est le Mouloudia de Bel Abbès qui occupe une honorable troisième
place. Le poursuivant Bouyatas suivra cette rencontre avec intérêt
et espère réduire l’écart avec son meneur en cas de succès face aux
gars du quartier Cerna de SBA.                                           B. Didéne

Programme de ce samedi 12.02.2022 à 14 h 30
A Sidi Ali Benyoub: CR Bordj Djaâfar – JS Ain Trid (hier vendredi)
A Amarouche (SBA): MC Bel Abbés - A Mostefa Ben Brahim
A Ténira: AS Bouyetas – FC Saâda
A Marhoum: US Marhoum – AM Sidi Lahcen
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La décision de Mbappé pas «conditionné
par un match»  contre le Real

L’entraineur du Paris Saint-Germain, l’Argentin  Mauricio Pochet
tino a indiqué que la décision de Kylian Mbappé de quitter  ou non

le Paris SG pour le Real Madrid ne sera pas «conditionnée» par le
huitième de finale de Ligue des champions entre les deux clubs (15
février-9 mars). «Je ne crois pas qu’une décision aussi importante
sera conditionnée par un  match ou une double opposition à élimina-
tion directe», a affirmé Pochettino  dans un entretien à la radio espa-
gnole Cadena Ser dans la nuit de jeudi à  vendredi. «C’est un garçon
intelligent, mature, avec une capacité d’analyse énorme,  qui sait
très bien ce qu’il veut faire de son avenir, qui a beaucoup de  gens
dans son entourage qui le conseillent très bien, j’en suis sûr», a
continué le technicien argentin. «Un garçon qui a une empathie et un
charisme incroyables», avec qui  Pochettino a pu communiquer en
espagnol dès son arrivée : «il parle  parfaitement anglais et espa-
gnol, et cela rapproche beaucoup. Moi aussi, au  début, j’avais du
mal à communiquer en français, donc cela a contribué à  créer une
relation spéciale entre nous». Arrivé en 2017 en provenance de
Monaco pour quelque 180 M EUR, Kylian  Mbappé verra son contrat
au Paris Saint-Germain expirer le 30 juin. Depuis  le 1er janvier, il
est libre de négocier une signature en vue de l’été  prochain dans un
autre club, comme le Real, qui le convoite. «Je le sens tranquille,
concentré pour donner le meilleur pour le PSG. Il  faut le respecter,
il prendra une décision après le 8e de finale», a  insisté Pochettino,
tout en disant espérer qu’il ferait «toute sa carrière  au PSG». Po-
chettino a aussi fait l’éloge de son compatriote Lionel Messi, arrivé
au  PSG l’été dernier: «C’est un joueur qui n’apparaît qu’un fois tous
les 100  ans dans le football», a encensé «Poche», quatre jours
après l’excellente  prestation de l’attaquant argentin contre Lille (5-
1). «Il est dans la plénitude de sa carrière, dans son meilleur mo-
ment de  maturité. Je crois qu’il arrive à la partie décisive de la
saison dans sa  meilleure forme», a poursuivi l’entraîneur. «Je n’ai
aucun doute sur le fait qu’il va montrer sa meilleure version»  contre
le Real Madrid, a assuré Pochettino. «La compétition est dans ses
gènes  (...). Il veut tout gagner, même aux entraînements. C’est son
ADN»,  a conclu Pochettino.

La Juventus a longtemps buté sur un gardien de  Sassuolo en état
de grâce avant d’arracher in extremis sa qualification  pour les

demi-finales de la Coupe d’Italie (2-1), jeudi, grâce à un coup de  rein
de sa recrue star de l’hiver Dusan Vlahovic. Alors que la prolonga-
tion se profilait, le Serbe a récupéré le ballon côté  gauche et s’est
faufilé jusque dans la surface des Neroverdi. Il a libéré  le Juventus
Stadium d’une frappe en angle fermé, en profitant d’une  déviation
décisive de l’infortuné Ruan (88e)!
Un but cruel pour le  gardien de Sassuolo Gianluca Pegolo, habituel
remplaçant, qui a multiplié  les miracles sur sa ligne devant Weston
McKennie, Alex Sandro, Vlahovic  déjà, Alvaro Morata, Adrien Ra-
biot... Comme tous les grands gardiens, le  portier âgé de 40 ans
avait aussi eu l’aide des montants à deux reprises  (55e, 73e) pour
défendre le 1-1, le score à la pause. La Juventus, tenante du titre, ne
pensait pas devoir cravacher autant  après avoir parfaitement lancé
sa soirée grâce au but rapide de Paulo  Dybala, à la conclusion d’une
action initiée par un Alex Sandro actif (3e). Mais Sassuolo a répliqué
immédiatement, en donnant le tempo grâce à son  technique milieu
de terrain emmené par l’ex-Marseillais Maxime Lopez. Et  avait
logiquement égalisé sur une frappe enveloppée de Hamed Traore
(24e),  avant toutefois de plier un peu physiquement. La Juventus
rencontrera en demi-finale (aller-retour) la Fiorentina qui a  éliminé
un peu plus tôt l’Atalanta (3-2) à Bergame.

Le choix de la catégorie des U18
s’inscrit dans la stratégie de
la  Direction technique natio-

nales (DTN) de la FAF, en prévi-
sion des échéances  à moyen ter-
me (2025) où cette sélection est
appelée à prendre part à  plusieurs
compétitions, comme les Jeux spor-
tives Islamiques, en Turquie  2022,
et les Jeux Arabes de la Jeunesse,
en Egypte 2022 également, a  pré-
cisé l’instance sur son site officiel.
« Pour se faire, la FAF avait obtenu
l’accord de la FIFA pour inscrire
cette catégorie d’âge (joueurs nés
en 2004) dans le cadre de ce tour-
noi,  d’autant que c’est au pays or-
ganisateur que revient le choix de
la  catégorie», a-t-elle, ajoutant que
son objectif est « de contribuer à la
réussite de ce grand rendez-vous
méditerranéen et de  permettre à
cette jeune sélection de se frotter
aux autres équipes, de  performer
et de représenter dignement l’Algé-
rie». A ce jour, entre 12 et 14 équi-
pes devraient prendre part à ce tour-
noi,  voire plus, dont l’équipe natio-

nale des U18 qui a été regroupée
durant  plusieurs stages, ponctués
par deux rencontres amicales con-
tre l’équipe de  France de la même
catégorie à Clairefontaine. La sé-
lection nationale poursuivra sa pré-
paration jusqu’au coup d’envoi des
Jeux (du 24 juin au 5 juillet 2022),
selon une feuille de route établie par
la Direction technique nationale
(DTN) et le staff technique, avec à
sa  tête le sélectionneur Mourad
Slatni. Une liste élargie de joueurs
a été établie à cet effet, composée
d’éléments de l’Académie de la FAF
de Khemis Miliana, des clubs lo-
caux  (professionnels et amateurs)
et d’autres évoluant à l’étranger,
notamment  en France, en Espagne
et en Italie. En prévision de l’éve-
nement des JM-2022, plusieurs réu-
nions ont été tenues  avec le COJM
en coordination avec les représen-
tants du Ministère de la  jeunesse
et des sports (MJS) afin de prépa-
rer ce tournoi dans les  meilleures
conditions possibles. Des visites
des infrastructures devant  abriter

les rencontres ont été menées, ce
qui a permis de suivre de près et
d’évaluer l’état d’avancement des
travaux et autres opérations de  ré-
habilitation qui ont concerné plu-
sieurs enceintes sportives. Concer-
nant les stades de compétitions, le
COJM a retenu quatre sites, à  sa-
voir le nouveau stade Olympique
d’Oran, celui d’Ahmed Zabana, ce-
lui de  Sig, nouvellement réception-
né et en gazon naturel, tout comme
celui de Mers  El-Hadjadj. Quatre
terrains d’entraînement feront aus-
si partie du lot,  comme Habib Boua-
keul, Es’Senia et d’autres sites dans
un rayon de 50 Km.
« En plus des trois adjoints au di-
recteur de la compétition et  repré-
sentant de la FAF, des responsa-
bles de sites ont été installés, un
par  site (stade) pour mener à bien
cette mission organisationnelle qui
se  déroule dans une coordination
et une concertation, notamment
avec le  Commissaire aux Jeux,
Mohamed Aziz Derouaz», a conclu
le communiqué de la  FAF.

JEUX MÉDITERRANÉENS-2022

L’Algérie participe au tournoi
avec la sélection des U18

L’Algérie participera avec la sélection des U18  au tournoi de football des Jeux
Méditerranéens d’Oran-2022, avec entre  autre douze (12) à quatorze (14) autres

sélections, a indiqué la Fédération  algérienne de football (FAF), membre du Comité
d’organisation des joutes et  impliquée dans les préparatifs du tournoi.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports,  Abderrezak Sebgag a

affirmé, jeudi à Alger, que l’Etat
avait assuré toutes  les conditions
favorables à la réussite de la 19ème
édition des jeux  méditerranéens(25
juin-5 juillet 2022) à Oran soulignant
que «la balle est  dans le camp des
fédérations». «L’Etat a assuré tou-
tes les conditions favorables à la
réussite du  rendez-vous méditer-
ranéen et la balle est maintenant
dans le camp des  fédérations», a
précisé le ministre qui présidait les
travaux d’une journée  d’étude con-
sacrée à l’évaluation des prépara-
tifs aux jeux méditerranéens au  ni-
veau du Complexe olympique Mo-
hamed Boudiaf à Alger. «Nous
avons assuré le nécessaire à cha-
que athlète, notamment en facilitant
les déplacements de chacune de
nos équipes nationales pour se pré-
parer dans  le pays qui excelle dans
une discipline sportive, afin de per-
mettre à nos  athlètes d’être en con-

tact avec leurs homologues de haut
niveau, comme  c’est le cas avec la
boxe dont les éléments se sont dé-
placés à Cuba», a  déclaré M. Se-
bgag. «Nous sommes toujours en
contact avec les fédérations sporti-
ves et en cas  de problèmes, nous
sommes à leur écoute, d’où cette
rencontre qui vise à  faire le point
sur les résultats obtenus et les la-
cunes à combler pour que  nous
soyons au rendez-vous», a-t-il dit.

   —Eviter les erreurs commi-
ses lors de la préparation des
athlètes aux JO  de Tokyo—

Le ministre a également insisté
sur la nécessité de remédier aux
erreurs  commises lors de la pré-
paration des athlètes aux JO de
Tokyo 2020 (reportés  à 2021) en
vue d’éviter un autre échec. La fer-
meture des structures sportives en
raison de la pandémie a  sérieuse-
ment impacté le rendement des ath-
lètes algériens à Tokyo, a-t-il  fait
savoir. Pour y remédier, ajoute le

ministre, nous avons créé la com-
mission de  préparation et de suivi
et tenu des rencontres avec les pré-
sidents de  fédérations, les techni-
ciens et les athlètes qualifiés à ce
rendez-vous  pour échanger les
vues et éviter les mêmes erreurs.
Dans ce contexte, M. Sebgag a af-
firmé que «dans le cadre de la mise
en  £uvre des orientations du Pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune,  en sus du suivi quo-
tidien du Premier ministre, ministre
des Finances,  Aïmene Benabder-
rahmane, tous les moyens humains
et matériels ont été  mobilisés, outre
l’accompagnement scientifique de
l’ensemble des  fédérations dans
l’objectif de réaliser des résultats
probants lors de ce  grand évène-
ment». Au sujet des marchés
d’équipements devant être conclus
pour la réussite de  ce rendez-vous,
le ministre a rassuré que cette mis-
sion avait été confiée  au commis-
saire aux JM.

SEBGAG

«Toutes les conditions assurées par l’Etat
pour la réussite de l’évènement»

COUPE D’ITALIE

Vlahovic envoie la Juve en demie

L’international algérien, Islam Sli
mani, qui  a rejoint, la semaine

passé, le Sporting Lisbonne, Liga
Portugal de  football, s’est bien inté-
gré avec le groupe du club qui attend
de lui,  qu’il apporte le plus attendu, a
expliqué, l’entraineur  des Le?es,
Ruben  Amorim.  « En ce qui concer-
ne la gestion de l’effectif, c’est très
clair. Slimani  s’est adapté de la
meilleure façon et est un grand ren-

fort», a dit le coach  du Sporting, « et il
a encore beaucoup de chemin à par-
courir, cela se voit  physiquement, et
il va évoluer «, a-t-il expliqué. Diman-
che lors de la réception de Famalic?o
pour le compte de la 21e  journée de
la Liga Portugal, Islam Slimani, 33
ans, a pu faire son entrée  en jeu à la
74ème minute. « La seule star du
Sporting, c’est l’équipe. Nous savons
que les fans ont  beaucoup d’affec-

tion pour lui. L’équipe manquait
d’énergie et Slimani nous  en donne,
et les fans aident aussi. Plus que de
donner des minutes à  Slimani, le
jeu demandait qu’il  entre en jeu. Ils
peuvent tous deux jouer (Slimani et
Paulinho)», a  souligné Amorim, face
aux journalistes pendant la tradition-
nelle conférence  de presse d’après
match, s’exprimant au sujet de son
nouvel attaquant.

SPORTING LISBONNE-AMORIM:

«Slimani est un grand renfort pour le club»
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous allez vous tirer d’un

mauvais pas malgré les difficultés.
Votre performance sera une fierté.
C’est la force tranquille qui domine
en vous, à la fois plus calme et plus
actif tout va pour le mieux, vous
avez besoin de mouvement.

Taureau 21-04 / 21-05
Des responsabilités familia-

les et professionnelles se heurtent à
vos besoins personnels et vous
n’avez pas d’autre choix que de
vous adapter ou de céder, même si
vous devez abandonner quelques
libertés, c’est pour mieux vivre avec
vos proches.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il sera superflu de vous

demander de faire des efforts de
fond. Ne vous lancez pas sans être
sûr de finir les choses ! L’influence
de Mercure vous incite à l’évasion
mentale, qui vient apaiser votre
agitation intérieure.

Cancer 22-06 / 22-07
Votre entrain et votre soif

de vivre vous portent chance,
aujourd’hui. Il y a des succès rela-
tionnels en vue ! Entre vos besoins
d’excès et votre besoin de paix in-
térieure... Vous aurez du mal à tran-
cher !

Lion 23-07 / 23-08
Tout ira bien aujourd’hui,

tant qu’on ne viendra pas se la-
menter sur votre épaule, car vous
manquerez de patience ! Cette jour-
née favorise les foulures en tous
genres, restez prudent dans l’am-
plitude de vos mouvements.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous allez connaître des

vérités étonnantes dans votre en-
tourage, pas toujours facile à ad-
mettre mais ce sera un mal pour un
bien. Votre forme est en hausse, il
vous reste surtout à anticiper les
conséquences de vos excès et à
gagner en bonne mesure dans vos
dépenses d’énergie.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez envie d’aller au-

devant de nouveaux horizons
aujourd’hui, vous aurez l’occasion
de dépasser un doute qui vous
pèse, ne voyez pas des problèmes
là où il n’y en a pas, avancez fer-
mement sans crainte.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce samedi 12 février, vous

trouverez avec simplicité des solu-
tions à des problèmes du quotidien
pour vous simplifier l’existence.
Vous auriez besoin de faire un sport
d’endurance pour trouver un
meilleur équilibre, dépensez-vous
tout en douceur.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce samedi 12 février, vous

avez retrouvé votre optimisme et
rien ne semble pouvoir vous arrê-
ter. Vous ne vous privez pas des
plaisirs de l’existence mais pourtant
si vous souhaitez garder une bon-
ne forme, penchez-vous sur une
meilleure hygiène de vie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Tout ira très vite aujourd’hui,

vous serez assailli de demandes en tout
genre.

Ne dites pas oui à tout le monde.
C’est en passant à la vitesse inférieure
que vous serez le plus efficace, prati-
quer une activité physique régulière-
ment vous aiderait à soutenir votre
énergie.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous êtes la personne à la-

quelle on se confie plus volontiers...
Ce samedi 12 février, profitez-en pour
chasser votre sentiment d’inutilité !
Votre sommeil gagne en qualité, ac-
cordez-vous davantage de sommeil
pour récupérer de l’énergie.

Poissons 19-02 / 20-03
Évitez les manipulations

trop rapides de papiers ou ob-
jets importants, vous éviterez
des soucis inutiles et coûteux.
Il serait bon de vous pencher
sur votre façon de vous ali-
menter qui s’est dégradée ces
derniers temps.

HoroscopeMots Croisés N°1243Mots Codés N°1243

Cela s’est  passé

un 12 Février
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Horizontalement:

1. Recommande vivement.2. Régler le
service.3. Situation… de siège. Enfant de
l’oisiveté.4. Il trouve preneur. Cherche le poids.5.
Déguster un berlingot. Couchant de l’autre côté.6.
Éliminer au besoin. Abréviation en société.7.
Entrée d’une pièce.8. Incapable de mordre !
Exprime un choix.9. Train de banlieusards. Sont
conformes à l’original.

Verticalement:

1. Exploiter au maximum.2. Table
perpendiculaire au bureau. Particule
nobil iaire.3. Donner un intérêt majeur.4.
Coupe sèche, au cinéma. Avant le droit.5.
Anonyme notoire. Vive dans ses gestes.6.
Masse de neige glacée. Absolument
authentique.7. Produit de belles
couleurs.8.Qualif ie une guerre fratricide
américaine.9. Bout de temps. Tas de terre.
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1502 :  édit royal espagnol or-
donnant l’expulsion d’Espagne
des Maures non convertis, dix
années après l’achèvement de
la «Reconquista»3.
1535 : ordonnance de saisie du
tiers du «trésor temporel» des
communautés religieuses et de
la moitié du «temporel» des ar-
chevêques et des évêques ca-
tholiques de son territoire par le
roi de France François Ier (alors
des montants records) pour fi-
nancer de nouvelles campagnes
de guerres extérieures4.
1539 : le connétable de France
Anne de Montmorency5 apprend
avec satisfaction que Charles
Quint souhaiterait traverser pa-
cifiquement la France de part
en part diagonale (d’Espagne en
Flandre) pour aller mater plus
directement des Gantois en ré-
volte, ce qui se concrétisera à
partir du 27 novembre suivant6.
1541 : fondation de l’actuelle
Santiago du Chili dans la partie
hispanisée du Nouveau monde.
1593 : victoire coréenne lors du
siège de Haengju pendant la
guerre d’Imjin.
XVIIe siècle
1668 :  un traité de Lisbonne re-
connaît l’indépendance du Por-
tugal vis-à-vis de son voisin es-
pagnol.
1689 : le Parlement de la Con-
vention déclare que la fuite de
Jacques II d’Angleterre en Fran-
ce l’année précédente constitue
de la sorte une abdication de
fait de sa part.
XVIIIe siècle
1733 : James Oglethorpe débar-
que les premiers colons dans
l’actuelle Savannah au sud-est
des futurs États-Unis (commé-
moration de la création de l’État
de Géorgie au travers du Geor-
gia Day ci-après in fine).
1736 : mariage de Marie-Thérè-
se d’Autriche et de François-
Stéphane de Lorraine en Autri-
che7 (fondation de la Maison de
Habsbourg-Lorraine).
1771 :  Gustave III succède à
Adolphe-Frédéric sur le trône de
Suède.

Nouveaux Mots Fléchés N° 21
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20:05Toulon / Bordeaux Bègles

20:05

20:05

9-1-1: Lone Star La fuite des huguenots

Notre Sélection

Milo Janus est un fanatique de la culture physique, des exer-
cices en plein air et de la santé par les soins conjugués de la
diététique et de la balnéothérapie. Impliqué dans une affaire
criminelle, il va livrer à l’inspecteur Columbo un difficile combat,
émaillé de coups appuyés et d’habiles esquives. Milo Janus a
tué, en s’assurant un solide alibi, son trop clairvoyant associé,
Gene Stafford.

Top 14 2021/2022 - 13e journée. Après un doublé retentis-

sant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu chaque week-

end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais.. Le

formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en

exclusivité sur CANAL+.
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Un jour
Une Star

Salah Aougrout, né le 22

mars 1961 à Brive-la-

Gaillarde en France, est un

humoriste, acteur, scénaris-

te et animateur de télévi-

sion et de radio algérien.

Il œuvre principalement

dans le registre comique,

que certains rapprochent de

celui de la série britannique

Mr Bean en raison de ses

mimiques et ses gesticula-

tions1. Fils d’athlète, il

décide très tôt de faire du

théâtre, d’abord à titre

amateur; les téléspectateurs

Algériens vont le connaître

dans une comédie musicale

qui s’appelle Dja L’Maa. Il

fera par la suite du théâtre

à titre professionnel. Il

rejoint une troupe de

théâtre à Blida où il se fait

repérer par un réalisateur

qui lui offre son tout

premier rôle dans un film

qui a pour titre Carnaval fi

Dachra. Il apparait ensuite

dans le film Dhaouaher wa

Souloukat. Depuis, l’acteur

enchaîne sketches télévisés,

spectacles2.

 Un loup dans la bergerie. Une intervention d’un groupe de

militants vegans au sein d’une ferme agricole tourne court

lorsque l’un de ses membres est assassiné. L’affaire est dès

lors prise en charge par Louise et Etienne. Ils découvrent que

la tension monte depuis plusieurs mois entre les agriculteurs

du coin et l’association de défense des animaux «

 Saving Grace. En 1995, Judd, alors adolescent, et son ami Cal,

prennent la voiture d’un voisin et se retrouvent dans une collision

frontale qui tue son ami. En 2012, le 126 répond à un appel impli-

quant une femme âgée qui est tombée. Lorsque les sauveteurs

vont l’aider, la femme refuse et demande aux secouristes de sortir

de chez elle. Judd se rend vite compte que cette femme est la mère

de son défunt ami.

    Le saut dans l’inconnu. En France, dans les années 1680,

la minorité protestante fait face à l’hostilité grandissante de

la monarchie catholique. Les quelque 900 000 huguenots

sont persécutés : il leur faut se convertir ou s’exposer à des

dangers de plus en plus graves.

The Voice, la plus belle voix

20:05

20:05

Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney remettent le

bleu de chauffe pour une nouvelle saison de «The Voice», rejoints

cette année par une coach surprise.

Laurence Boccolini propose de découvrir le classement

des 30 duos comiques préférés des Français d’après un

grand sondage Ifop. Depuis la Seine musicale, les plus

grands duos de l’humour se succèderont toute la soirée

en live et en archives.

20.05  Columbo

Police de caractères
20:05

Quels sont les 30 duos comiques
préférés des Français ?
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TIZI-OUZOU

Quatre faussaires de billets de banque écroués

Nuageux dans
l'ensemble

La partie continentale de la Chine signale
56 nouveaux cas transmis localement

La partie continentale de la Chi

ne a signalé jeudi 56 nouveaux

cas transmis localement de CO-

VID-19, a déclaré vendredi la

Commission nationale de la san-

té selon l’agence Chine nouvel-

le. Parmi les nouveaux cas lo-

caux, 33 ont été signalés au Guan-

gxi, 22 au Liaoning et un au Gui-

zhou, selon la commission. Jeu-

di, un total de 45 nouveaux cas

importés de COVID-19 ont égale-

ment été enregistrés dans huit

régions de niveau provincial, se-

lon la commission. Aucun nou-

veau cas suspect ni aucun nou-

veau décès dû à la COVID-19 n’a

été enregistré ce jour-là.

Guelma

Saisie de plus de 3600 unités d’huile de table
destinées à la spéculation

L
es éléments de la brigade-

territoriale de la gendarme

rie nationale de la commu-

ne de Sellaoua Announa dans

la wilaya de Guelma, ont saisi

un total de 3.618 unités d’huile

de table avec l’arrestation d’une

personne dans une affaire de

spéculation, a-t-on appris, jeu-

di, auprès de la cellule de l’in-

formation et de la communica-

tion du groupement territorial de

ce corps constitué. Les faits re-

montent au 8 février dernier,

lorsque des éléments de la

même brigade ont découvert des

quantités d’huile de table sai-

sies dans un camion sur le ter-

ritoire de cette localité, située

à près de 35 km de la zone Ouest

de la wilaya, plus exactement

sur la route nationale (RN) n 20

reliant entre Guelma et Cons-

tantine, a-t-on précisé.

La même source, a fait savoir

que l’opération d’ inspection et

de contrôle a montré que la fac-

ture d’achat est jugée «non con-

forme». Les quantités d’huile de

table saisies représentent 168

bouteilles d’une capacité de 5

litres chacune, 900 bouteilles

d’une capacité de 2 litres, en

plus de 2.550 autres d’une ca-

pacité d’un (1) litre, soit une

quantité globale estimée à 5.

190 litres destinés à la spécula-

tion, a-t-on ajouté. L’opération

s’inscrit dans le cadre des ef-

forts déployés par les services

de la gendarmerie nationale vi-

sant à lutter contre la criminali-

té sous toutes ses formes, no-

tamment la lutte contre la pra-

tique des activités commercia-

les par le biais de la fraude et

la spéculation, a-t-on conclu.

M’sila

Neutralisation d’un réseau spécialisé dans
l’arnaque des agences de location de voitures

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie

nationale de M’sila ont neutralisé au cours des dernières 48

heures un réseau criminel composé de quatre individus spé-

cialisés dans l’escroquerie des agents de location de voitures,

a-t-on indiqué jeudi à la cellule de communication et d’infor-

mation de ce corps sécuritaire. Les membres du réseau utili-

saient de fausses identités pour louer des voitures qu’ils sub-

tilisaient et procédaient à la falsification de leurs documents

et les vendaient par la suite dans les différentes wilayas du

pays, a précisé la même source. L’approfondissement de l’en-

quête dans cette affaire s’est soldé par l’arrestation des quatre

(4) mis en cause, issus de plusieurs wilayas, la récupération de

cinq (5) voitures de marques différentes, la saisie de docu-

ments et équipements utilisés dans la falsification, a-t-on pré-

cisé au groupement territorial de la Gendarmerie nationale de

M’sila. Après le parachèvement de l’enquête, les suspects se-

ront présentés devant les instances judiciaires compétentes,

a-t-on indiqué de même source.

Quatre (04) individus ont été

écroués au courant de cet-

te semaine à Tizi-Ouzou, en pos-

session de faux billets de ban-

que en monnaie nationale, rap-

porte vendredi un communiqué

de la sûreté de wilaya.

L’arrestation d’un des préve-

nus, originaire de la Wilaya de

Boumerdes, au niveau d’un bar-

rage fixe de la police, après

découverte en sa possession 35

faux billets de banque en mon-

naie nationale en coupure de

1000 DA, a permis l’arrestation

des autres membres de la ban-

de. L’enquête ouverte dans cet-

te affaire par la brigade éco-

nomique et financière de la

même sûreté a conduit les en-

quêteurs aux autres membres

du réseau ainsi qu’au fournis-

seur de ces faux billets, dans

le domicile duquel 03 faux

billets de 2000 DA ont été dé-

couverts. Présentés au parquet

de Tizi-Ouzou après instruction

d’une procédure judiciaire à

leur encontre pour association

de malfaiteurs en vue de la

commission d’un délit de par-

ticipation délibérée à la dis-

tribution et la vente de faux

billets de banque en monnaie

nationale, ils ont été mis en

détention préventive.

Mexique

Un journaliste assassiné, le 5e cette année

U n journaliste a été assassi-

né jeudi au Mexique, le cin-

quième dans le pays depuis le

début de l’année, a annoncé le

parquet de l’Etat d’Oaxaca (sud),

ajoutant que les deux meurtriers

présumés avaient été arrêtés.

Heber Lopez Vazquez, reporter du

site d’information Noticias Web,

a été tué dans l’Etat d’Oaxaca

alors qu’il se trouvait à l’intérieur

de son véhicule, a indiqué le pro-

cureur de l’Etat Arturo Calvo.

«Nous avons déjà deux arresta-

tions, nous avons aussi les ar-

mes avec lesquelles ils ont com-

mis le crime», a déclaré le procu-

reur. «Même si nous tenons les

deux exécutants, nous n’écartons

aucune piste qui puisse nous

mener aux commanditaires», a

ajouté M. Calvo. Il s’agit du cin-

quième journaliste assassiné au

Mexique depuis le début de l’an-

née, selon un décompte de l’AFP

basé sur les données de Repor-

ters sans frontières (RSF). Le Mexi-

que est considéré comme l’un

des pays les plus dangereux au

monde pour les journalistes, ex-

posés aux représailles des car-

tels de narcotrafiquants à

l’oeuvre dans plusieurs des 32

Etats du pays.

Défilé de véhicules à Téhéran pour
l’anniversaire de la Révolution

rienne américaine à Bagdad en

janvier 2020.

Les célébrations marquent le

jour où l’ayatollah Khomeiny est re-

venu d’exil et a renversé le dernier

gouvernement en place sous la

monarchie Pahlavi. Les marches

ont été interdites en raison de la

situation épidémiologique, alors

que l’Iran est le pays le plus dure-

ment touché par la pandémie dans

la région. Le coronavirus a infecté

en Iran plus de 6,7 millions de per-

sonnes —sur une population d’en-

viron 85 millions d’habitants— et

en a tué plus de 133.000, selon le

ministère de la Santé.

Des milliers d’Iraniens ont cé-

lébré vendredi à Téhéran le

43ème anniversaire de la Révolu-

tion islamique, en défilant en voi-

tures, à vélo ou à moto en raison

de la pandémie de Covid-19. Com-

me en 2021, la télévision a annon-

cé l’interdiction, en raison de l’épi-

démie, des marches pour marquer

le renversement du régime du Shah

en 1979. A la place, les Iraniens ont

utilisé leurs voitures, motos et vé-

los pour converger vers l’embléma-

tique place Azadi de Téhéran. Des

manifestants avaient peint leurs

véhicules aux couleurs rouge,

blanc et vert du drapeau iranien.

La télévision d’Etat iranienne a dif-

fusé des images de rassemble-

ments similaires dans d’autres

grandes villes, notamment à Chi-

raz, Ispahan (centre), Tabriz et Mas-

hhad (nord). Les manifestants por-

taient des drapeaux et des portraits

du guide suprême iranien, l’aya-

tollah Ali Khamenei, du fondateur

de la République islamique, l’aya-

tollah Ruhollah Khomeiny, ainsi

que du général iranien Qassem So-

leimani, tué lors d’une frappe aé-

Criminalité record à Manhattan contre les personnes d’origine asiatique
Le procureur de Manhattan a

annoncé jeudi que son équipe

travaillait sur le plus haut nom-

bre de crimes envers les person-

nes d’origine asiatique depuis

qu’une unité spéciale a été éta-

blie il y a plus de dix ans, au len-

demain de l’agression d’un diplo-

mate sud-coréen à New York.

«Malheureusement, notre bu-

reau enquête actuellement sur 33

affaires de crimes de haine racia-

le motivés par des préjugés anti-

asiatiques, le plus (grand nom-

bre) que nous ayons jamais eu

depuis que notre unité de lutte

contre les crimes raciaux a été éta-

blie en 2010», a déclaré le procu-

reur du district de Manhattan, Al-

vin Bragg. Il a ajouté avoir pour-

suivi «près de quatre fois plus de

crimes de haine anti-asiatique»

en 2021 par rapport à l’année pré-

cédente. Les agressions racistes

envers les personnes d’origine

asiatique se sont multipliées aux

Etats-Unis depuis 2020 et les dé-

buts de la pandémie de coronavi-

rus. Certains militants incrimi-

nent la rhétorique employée par

l’ancien président Donald Trump

qui désignait le Covid-19 com-

me le «virus chinois».


