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GEL DES TAXES SUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE LARGE CONSOMMATION

Les représentants des consommateurs et des commerçants
saluent la décision du Président Tebboune

Les représentants des consommateurs et des commerçants ont salué lundi la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de geler tous les impôts et taxes sur certains produits alimentaires de large consommation

afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens, la qualifiant de mesure importante pour mettre fin à la flambée des
prix de ces produits.

ACHATS EN LIGNE
DES TÉLÉPHONES
ET MATÉRIELS
INFORMATIQUES

Le GAAN salue
la suppression
des taxes
de la LF2022
L

e président du Groupement
des acteurs algériens du

Numérique (GAAN), Bachir
Tadjeddine, a salué la décision
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de
supprimer les taxes et droits
de douanes introduits par la
loi de finance 2022, appliqués
aux achats en ligne des
téléphones portables et
matériels informatiques à
usage personnel. Dans une
déclaration à l’APS, le premier
responsable du GAAN a salué
la décision du président de la
République, de supprimer les
taxes et droits de douanes
supplémentaires sur le
Commerce électronique,
spécialement, explique-t-il,
ceux appliqués par les
Douanes algériennes sur les
achats opérés par des citoyens
sur des sites en ligne et reçu
par colis, dont les taux varient
entre 30 et 130%. Le
Groupement avait appelé
récemment, dans un
communiqué, les services
concernés à une «révision
radicale» des nouvelles taxes
douanières sur les colis
postaux dans le cadre du e-
commerce, en ce qui concerne
le matériel informatique et
tous les équipements
techniques et leurs
accessoires.

L’appel du GAAN a été
justifié par le fait que les
étudiants et les chercheurs
seront affectés par ces
mesures qui entraineront la
hausse des prix de certaines
marchandises dont ils ont
besoin pour leurs activités
scientifiques et techniques,
notamment celles non
disponibles sur le marché
national.

La révision de ces taxes
«est une mesure nécessaire, si
nous voulons vraiment
relancer le domaine
numérique en Algérie», avait
estimé le Groupement qui a
fait état de la création d’un
groupe de travail composé
d’experts et d’opérateurs
économiques en vue de
formuler des propositions et
des solutions pratiques à
soumettre au Gouvernement.
Lors du Conseil des ministres
tenu dimanche, M. Tebboune a
instruit le Gouvernement de
«supprimer tous les impôts et
taxes sur le e-commerce, les
téléphones portables, les
matériels informatiques à
usage personnel et les
startups en se contentant des
tarifications réglementées».

RAMADHAN

L’Algérienne des viandes rouges assurera des prix
entre 1.200 et 1.300 Da le Kg

L’ Algérienne des viandes rouges (ALVIAR)
a mis un dispositif spécial pour le mois de

Ramadhan, comprenant 150 points de vente ré-
partis sur l’ensemble du territoire national où le
prix du kilogramme ne devrait pas dépasser
1.300 Da pour la viande ovine et 1.200 Da pour
la viande bovine, a indiqué lundi à Alger son
Président-Directeur général, Lamine Derradji.

A l’approche du mois sacré, «Alviar a déjà com-
mencé à installer des points de vente dans les
grandes villes comme Alger, Annaba et Oran», a
déclaré M. Derradji à la chaîne III de la Radio
Algérienne, précisant que l’objectif était «d’ins-
taller 150 points de vente répartis sur plusieurs
wilayas avec des prix étudiés, qui ne dépasse-
raient pas 1.300 Da pour la viande ovine et 1.200
Da pour la viande bovine».

Il a fait savoir aussi que l’Alviar a importé
«4.000 bovins dédiés à l’abattage spécialement
pour le mois de Ramadhan».

Concernant la préservation des races ovines
locales comme celles de Ras-El-Hamra et de
Ouled Djellal, M. Derradji a tiré la sonnette
d’alarme du risque d’«extinction» de ces races
de «haute valeur» suite, principalement, à «la
cherté et le manque de l’aliment de bétail» d’une

part, et «l’absence de pâturage causé par l’ab-
sence de pluie au cours de ces deux dernières
années», d’autre part, a-t-il argué.

Selon lui, le cheptel ovin ne comprend ac-
tuellement que «quelques milliers» de têtes de
ces deux races, qu’il a qualifiées de «patrimoi-
ne à conserver» pour éviter, entre autres, d’al-
ler vers l’importation de la viande ovine, tout en
déplorant la vente dans les boucheries de la
viande du «capital reproducteur», en l’occur-
rence la brebis.

Complexe des viandes rouges de Hassi Ba-
hbah: un accord tripartite porteur d’espoir pour
la filièreEn signe d’espoir, M. Derradji a évoqué
des centres de reproduction mis en place au
niveau de l’Alviar pour repeupler ces deux ra-
ces ovines, et un programme du ministère de
tutelle destiné à leur conservation, sans fournir
davantage de détails.

Il a annoncé, dans le même contexte, la si-
gnature dans «les jours à venir» d’un contrat
entre Alviar et un «groupe algérien» pour le lan-
cement d’un projet de ferme pilote de produc-
tion de brebis reproductrices à Bougtoub dans
la wilaya d’El-Bayadh, s’étalant sur «quelque
10.000 hectares et qui vise plus de 40.000 têtes

de brebis reproductrices», a-t-il expliqué.

LES VIANDES ROUGES
REPRÉSENTENT 17% DE L’ÉCONOMIE

AGRICOLE

Par ailleurs, l’invité de la Radio nationale a
indiqué que «la filiale des viandes rouges en
Algérie représente près de 17% du poids de
l’économie agricole, et génère un flux de pro-
duction estimé à 600 milliards de dinars, avec
un taux de croissance moyen de 4,18%», rap-
pelant que le cheptel national ovin est «évalué à
31 millions de têtes, dont 19 millions de brebis
reproductrices».

Il a ajouté que «le volume de la production
nationale annuelle des viandes rouges est de
580 milles tonnes», relevant que «le taux d’im-
portation du bovin frais et congelé a enregistré
une baisse de plus de 87% durant la période
2016-2021».

Le P-Dg de l’Alviar a fait savoir aussi que le
nombre d’éleveurs s’élevait à «plus de 25.000
éleveurs à travers le territoire national, dont des
éleveurs saisonniers qui ne font de l’élevage
qu’à l’approche de l’Aid El-Adha ou le mois de
Ramadhan, notamment».

D ans une déclarat ion à
l ’APS, le président de
l’Association algérienne

de protection et d’orientation du
consommateur et son environne-
ment (APOCE), Mustapha Zebdi,
s’est félicité de la décision prise
par le président de la République,
dimanche en Conseil des minis-
tres, relative au gel immédiat de
tous les impôts et taxes sur cer-
tains produits alimentaires de lar-
ge consommation, notamment les
taxes prévues dans la Loi de fi-
nances 2022. Cette décision in-
tervient dans un contexte socio-
économique impacté par les fluc-
tuations internationales ayant en-
traîné une hausse sans précédent
des prix, a estimé le président de
l’APOCE. Et d’ajouter que la dé-
cision du président Tebboune
«vient stopper la flambée des prix
et améliorer le pouvoir d’achat
des citoyens», appelant les opé-
rateurs économiques à respecter
sa stricte application en vendant
les produits au prix réel après
l’acquisition de la matière premiè-
re sans taxes».

Il a également insisté sur le né-
cessaire renforcement du travail
des organes de contrôle pour
veiller à l’application sur le ter-
rain de cette décision au profit des
consommateurs algériens. Analy-
sant le phénomène de hausse des
prix des denrées alimentaires de lar-
ge consommation, M. Zebdi a esti-
mé que la spéculation, le monopole,
la dévaluation du dinar et les dys-
fonctionnements que connaissent
les marchés internationaux, outre
la hausse des prix du fret, sont
autant des facteurs qui ont forte-
ment impacté le marché local et
entrainé la flambée des prix.

UNE DÉCISION BÉNÉFIQUE
POUR LES COMMERÇANTS

De son côté, le Secrétaire gé-
néral de l’Union général des com-
merçants et art isans algériens
(UGCAA), Hazab Benchahra a
salué, dans une déclarat ion à
l’APS, cette décision qu’il a qua-
lifiée de «positive» et qui permet-
tra d’améliorer le pouvoir d’achat
des citoyens, notamment après la
flambée vertigineuse des prix ces

derniers temps. M. Benchahra a
salué «la décision du président
de la République, notamment à
l’approche du mois de Ramadhan,
visant à atténuer la charge sur le
citoyen», soulignant que la mise
en œuvre de cette décision sera
bénéfique pour le consommateur
et le commerçant. Et de rappeler
que l’UGCAA était parmi les pre-
miers acteurs ayant dénoncé la
hausse des prix des denrées ali-
mentaires et l’augmentation des
taxes sur l’importation des pro-
duits de large consommation, en
appelant à la régulation du mar-
ché, en ce qui concerne les pro-
duits qui sont soumis à la loi de
la demande et de l’offre comme
les légumes et les fruits, souli-
gnant que «la volonté existe»
pour réguler le marché.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait or-
donné dimanche lors d’une réu-
nion du Conseil des ministres «le
gel, à compter de dimanche et jus-
qu’à nouvel ordre, de tous les im-
pôts et taxes, notamment les taxes
contenues dans la loi de finances

2022 sur certains produits alimen-
taires». Le Président Tebboune a
également ordonné au Gouverne-
ment de «prendre toutes les me-
sures et procédures visant à fai-
re éviter aux citoyens l’impact de
la flambée vertigineuse des prix
dans les marchés internationaux
durant l’année en cours jusqu’à
leur stabilisation».

Il a en outre instruit à l’effet
d’«organiser une réunion de coor-
dination entre les services du mi-
nistre du Commerce et les repré-
sentants des corps sécuritaires
en vue d’élaborer une stratégie
efficace visant à mettre fin à la
contrebande des produits alimen-
taires de large consommation à
travers les frontières du pays, un
phénomène à l’origine de pertes
importantes pour le marché et
l’économie nationale».

L’Etat se chargera de prendre en
charge la différence des prix des
produits destinés aux citoyens par
l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), et ce, compte
tenu de l’augmentation des prix à l’in-
ternational.
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Par Nabil.G

®En attendant la vraie

bonne nouvelle

L’année 2021 s’est terminée sur des nou-
velle plutôt apaisantes. Des exportations hors
hydrocarbures en nette progression, un ex-
cédent commercial de plus d’un milliard de
dollars et un marché pétrolier revigoré. Ces
trois excellents indices pour l’économie du
pays, donc pour sa prospérité et sa stabilité
sociale ne se sont pas atténués, bien au con-
traire. Les opérations d’exportation se renfor-
cent, les importations stagnent et cerise sur
le gâteau, le pétrole se rapproche très sé-
rieusement des 100 dollars.

Portée par la dynamique de la croissance
post-Covid et le gros souci géostratégique en
Europe de l’est, avec un conflit probable en-
tre l’Otan et la Russie autour de l’Ukraine, l’or
noir connaît une courbe ascendante, dont la
conséquence immédiate sera de conforter
l’excédent commercial et réalimenter les ré-
serves de change, en sus du Fonds de régu-
lation des recettes, réactivé à la faveur de
l’excellente conjoncture sur le front des hy-
drocarbures.

A l’exception de la sécheresse endémique
qui met à mal un pan entier de l’économie
nationale, tout indique que l’Algérie est partie
pour renouer avec les années fastes au plan
financier. Mais cette aisance annoncée ne
doit pas amener l’exécutif à céder à la même
tentation des années 2000, dont la consé-
quence aura été d’enrichir la société par des
produits d’importation. Le président Tebbou-
ne, visiblement décidé à ne pas reproduire
les mêmes erreurs, continuent d’insister sur
les réformes nécessaires pour la diversifica-
tion de l’économie. Celle-ci proviendra du ren-
forcement des exportations hors hydrocarbu-
res. En d’autres termes, il faut savoir investir
les recettes du pétrole à bon escient. Autre-
ment dit, l’Algérie est appelée à fructifier sur
cette base pour pousser les opérateurs éco-
nomiques nationaux à changer d’attitude vis-
à-vis du marché international et entrevoir avec
sérénité et détermination l’option de l’expor-
tation des produits de son économie.

Cela pour dire que l’embellie actuelle ne
doit pas détourner les Algériens de l’objectif
essentiel, à savoir parvenir à fabriquer des
produits algériens pour les vendre à l’étran-
ger. Un pétrole à 100 dollars ne dure jamais.
Le passé récent l’a amplement prouvé. Le pa-
rachèvement de notre indépendance passe
justement par une réelle volonté d’édifier une
économie véritablement diversifiée. Autre-
ment, le risque d’une rechute pendra toujours
au nez de cette génération. Les prédateurs
occidentaux qui profitent de la faiblesse des
pays en développement ne sont jamais loin.
Ce sont les bras des Algériens qui mettront
leur pays à l’abri et non pas le pétrole…

CORONAVIRUS

413 nouveaux cas,
340 guérisons et 15 décès

Quatre cent treize (413) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 340 guérisons et 15

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la Santé,
dans un communiqué.

Les orientations du Président Tebboune lors du dernier Conseil
des ministres consacrent le caractère social de l’Etat

RAMADHAN, POUVOIR D’ACHAT, RESSOURCES EN EAU…

Les décisions fermes et salutaires
du président Tebboune

Cette décision de gel est une bouffée d’oxygène pour de nombreux citoyens , pénalisés par
des taxes qui pouvaient atteindre les 135% pour un Smartphone.

Yahia Bourit

Réuni, avant-hier, sous la
présidence de Abdel-
madjid Tebboune, le

Conseil des ministres a enten-
du les réclamations des pro-
fessionnels du numérique à
propos des taxes douanières
imposées à l’importation de
colis de produits informatiques.
En effet, le président de la Ré-
publique a ordonné la suppres-
sion pure et simple de «tous les
impôts et taxes sur le e-com-
merce, les téléphones porta-
bles, les matériels informati-
ques à usage personnel et les
startups en se contentant des

tarifications réglementées»,
rapporte le communiqué de la
présidence de la République
qui a sanctionné la réunion du
Conseil des ministres. Cette
décision de gel est une bouf-
fée d’oxygène pour de nom-
breux citoyens , pénalisés par
des taxes qui pouvaient attein-
dre les 135% pour un Smart-
phone. Rappelons que la me-
sure annoncée par la Douane
a jeté un froid dans la profes-
sion du e-commerce qui ne
s’attendait pas à pareille réac-
tion des services des Doua-
nes, lesquels ont justifié ces

taxes par la lutte contre les
importations frauduleuses. Ce
gel ne concerne pas seule-
ment les produits du e-com-
merce, puisque le chef de l’Etat
l’a élargi à certains produits
alimentaires de large consom-
mation, «à compter
d’aujourd’hui et jusqu’à nou-
vel ordre». Cette décision con-
cerne «tous les impôts et les
taxes, notamment les taxes
contenues dans la loi de finan-
ces 2022 sur certains produits
alimentaires», précise même
le communiqué. Le chef de
l’Etat a indiqué également que
l’«Etat se chargera de couvrir
la différence des prix des pro-
duits destinés aux citoyens par
l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC),
et ce, compte tenu de l’aug-
mentation des prix à l’interna-
tional».

Concernant le mois du Ra-
madhan, le chef de l’Etat a or-
donné la mise en place d’«un
nouveau plan de distribution de
l’eau garantissant un approvi-
sionnement régulier, à partir du
mois sacré du Ramadhan et
en prévision de la saison esti-
vale», lit-on dans le communi-
qué. Dans le même contexte,
le président de la République,

a ordonné de procéder à un
examen, une évaluation et une
définition du véritable volume
de consommation quotidienne
de l’eau potable, l’étude devant
se faire durant un mois au ni-
veau des wilayas d’Alger,
Oran et Constantine. Concer-
nant les projets des cinq sta-
tions de dessalement d’eau de
mer, le président de la Répu-
blique, a ordonné «d’œuvrer
le plus rapidement possible
pour fournir toutes les capaci-
tés foncières et les conditions
appropriées», afin de les ache-
ver, ajoute la même source.

Dans un autre dossier ins-
crit à l’ordre du jour, la déci-
sion du président aura été fer-
me et sans appel. Il a ainsi
ordonné l’arrêt définitif de
l’exportation des déchets fer-
reux, «à partir de la fin mars
prochain, et son orientation
vers le marché national pour
appuyer l’industrie, en atten-
dant la régulation du marché,
conformément à une étude ap-
profondie des exportations et
des importations dans ce do-
maine», rapporte la même
source.

En sus de cette décision, le
chef de l’Etat a exigé le recen-
sement des producteurs dans

les wilayas connaissant une
importante dynamique indus-
trielle, en coordination avec
les walis de la République. Il
est question de procéder à un
inventaire national de toutes
les spécialités, catégories et
nature de produits électriques
en Algérie, en vue d’interdire
l’importation des produits fa-
briqués localement, et ce en
l’espace d’un mois.

Toujours dans le secteur
de l’Industrie, le Conseil des
ministres a pris connaissan-
ce de la levée d’obstacle à
15 nouveaux projets d’ in-
vestissement.

Le Médiateur de la Républi-
que qui pilote l’opération dé-
blocage des projets a présen-
té son rapport périodique sur
l’état d’avancement des pro-
jets d’investissement en sus-
pens durant les dernières se-
maines. «Cela a permis la
création de 2.680 nouveaux
postes d’emploi dans les sec-
teurs de l’industrie, l’agricul-
ture, le tourisme, et les servi-
ces. Le nombre de postes d’em-
ploi devra atteindre 43.000
après la levée des obstacles
sur 647 projets», précise le
communiqué de la présidence
de la République.

L’ expert économique, Ishak Kharchi,
a estimé que les orientations du

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du dernier Conseil des mi-
nistres tenu dimanche, servaient l’intérêt
du citoyen et témoignaient du caractère
social de l’Etat algérien et de son impor-
tance économique.

S’agissant de la levée des restrictions
sur les projets d’investissement indus-
triel, M. Kharchi a indiqué à l’APS, que la
levée des restrictions sur les projets qui
seront mis en exploitation permettra
d’augmenter le nombre des postes d’em-
ploi tout en relaçant la production natio-
nale pour réduire l’importation et préser-
ver les réserves de change.

Pour les produits de large consomma-
tion, le même expert a considéré que le
gel des impôts et des taxes notamment
ceux contenus dans la loi des finances
2022 concernant les produits alimentaires
mènera à la baisse de leurs prix sur le
marché national et ainsi à l’amélioration
du pouvoir d’achat du citoyen.

«Le marché connaitra une demande
croissante sur ces produits ce qui servi-
ra les usines algériennes qui vont aug-
menter leurs capacités de production et
recruter davantage de travailleurs», ex-
plique-t-il. Et d’ajouter que cette décision
renforcera la disponibilité des produits sur
le marché ce qui relancera le secteur du
commerce, toutes filières confondues,
selon M. Kharchi. Concernant l’annula-
tion des nouveaux impôts et taxes pour le

commerce électronique dont les télépho-
nes mobiles et le matériel informatique à
usage personnel ainsi que pour les star-
tups en maintenant les tarifs en vigueur,
le même expert estime que cette déci-
sion «relancera le e-commerce en Algé-
rie et permettra d’assurer davantage d’of-
fres en la matière ce qui contribuera à la
baisse de leurs prix sans impacter les
recettes de l’Etat».

Cette décision a «un grand impact éco-
nomique sur les différents secteurs éco-
nomiques utilisant la téléphonie mobile
et les outils informatiques dans leurs ac-
tivités notamment les entreprises activant
dans le domaine numérique».

Sur instruction du président de la Ré-
publique de tenir une réunion de coordi-
nation entre les services du ministre du
Commerce et les représentants des corps
sécuritaires pour lutter contre la contre-
bande des produits alimentaires de large
consommation à travers les frontières du
pays, l’expert a considéré que cette dé-
marche vise à «réduire les prix de ces
produits, vu que ce phénomène figure
parmi les raisons de la hausse de leurs
prix et la baisse de leurs quantités sur le
marché national».

Concernant la prise en charge par l’Etat
de la couverture de la différence des prix
des produits destinés aux citoyens par
l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), l’expert économique a
indiqué que cette mesure entrainera «la
baisse des prix des pâtes alimentaires et

de tous les autres produits céréaliers».
A propos de l’instruction du Président

Tebboune au ministre de l’Industrie d’en-
gager immédiatement un recensement
des producteurs dans les wilayas con-
naissant une importante dynamique in-
dustrielle, et de procéder à un inventaire
national de toutes les spécialités, caté-
gories et nature des produits électriques
en Algérie, l’expert a estimé que cela
permettra de connaître les lieux de ces
entreprises ainsi que le type et la nature
de leurs produits, à même d’élaborer une
stratégie pour l’industrie électrique et de
créer des entreprises dans les différen-
tes zones du pays pour soutenir l’indus-
trie électrique.

M. Kharchi a affirmé la nécessité de
déterminer les besoins du secteur de
l’énergie en matière de produits de l’in-
dustrie électrique et les programmes fu-
tures de ce secteur, en vue «de répondre
à la demande actuelle et future sur les
produits de l’industrie électrique». Le mi-
nistère du Commerce aura besoin de con-
naître le volume de la production pour
fixer les prix et procéder à la distribution
de ces produits à l’échelle nationale, a-t-
il estimé.

Quant à la décision du président de la
République d’arrêter définitivement l’ex-
portation des déchets ferreux, l’expert a
relevé que cela profitera au secteur de
l’industrie du fer en Algérie, prévoyant une
baisse du prix du fer dans le marché al-
gérien à l’avenir.
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’ALGER

Nécessité d’une politique pénale relative à la quiétude publique
et au bien-être des citoyens

L’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil condamné à 20 ans de prison ferme

MOHAMED BOUSLIMANI, À PROPOS DE LA NOUVELLE LOI SUR L’INFORMATION

«Elle est dictée par l’évolution de la scène médiatique»
Le ministre de la communication, Mohamed Bouslimani, a détaillé, hier, sur le Forum de la Radio nationale le projet de

révision de la loi sur l’information.

sur instruction de l’ancien ministre, Chakib Khelil,
au détriment d’une société émiratie qui avait pour-
tant présenté une meilleure offre.

Pour les deux accusés Gilbert Bulato et Massi-
mo Gallipoli Steal, représentants du Groupe ita-
lien, ils ont été condamnés à une peine de 5 ans de
prison ferme assortie d’une amende d’un million
de DA chacun. L’accusé Ferhat Toufik a été con-
damné à une peine de 6 ans de prison assortie
d’une amende d’un million de dinars.

Les sociétés poursuivies ont été condamnées à
verser entre 1 et 3 milliards de DA d’amende.

Les personnes morales et Chakib Khelil sont
également tenus de verser une compensation au
Trésor public, estimée à plus de 19 Mds de DA.

Quant au reste des accusés, dont des cadres
des douanes et des transitaires, le juge a pronon-
cé leur acquittement.

Le juge du pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a pronon-

cé, lundi, une peine de 20 ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien ministre de l’Energie Cha-
kib Khelil, dans le cadre du premier procès dans
l’affaire de corruption lorsqu’il était à la tête du
secteur. L’accusé a été également condamné à
verser une amende de 2 millions de DA, avec le
maintien du mandat d’arrêt international émis en
septembre 2019, conformément aux réquisitions
du procureur de la République.

L’ancien P-dg du groupe Sonatrach, Mohamed
Meziane a écopé, quant à lui, d’une peine de 5 ans
de prison, tandis qu’une peine de 6 ans de prison a
été prononcée à l’encontre de son adjoint, Abdel-
hafidh Feghouli, assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA chacun, de même qu’ils doivent s’ac-
quitter, in solidum, de 20 millions de DA.

Les accusés étaient poursuivis pour des délits
liés à la dilapidation de deniers publics, abus de
fonction, conclusion de marchés publics contrai-
res à la réglementation en vigueur notamment lors
de conclusion du marché pour la réalisation du
complexe gazier d’Arzew (Oran) en 2008, lors
duquel le Groupe italien Saipem a été privilégié,

Le Procureur général près la Cour
d’Alger, Sid Ahmed Mourad a af-

firmé, dimanche à Alger, que le mi-
nistère de la Justice s’attèlera, dé-
sormais, en collaboration avec ses
partenaires à la mise en place d’une
politique pénale pour la lutte contre
les attitudes irresponsables portant
atteinte à la quiétude publique et au
bien-être des citoyens. Le Procureur
général Sid Ahmed Mourad qui ani-
mait une conférence de presse sur
l’affaire de «l’atteinte à l’ordre public»
dont onze (11) personnes impliquées
dans l’affaire de blocage de la roca-
de ouest d’Alger par un cortège nup-
tial, entrainant une importante con-

gestion du trafic routier a précisé qu’il
a été constaté dernièrement que ce
phénomène a pris de l’ampleur au
niveau des routes «portant ainsi at-
teinte à l’ordre public». A ce propos,
il a été décidé de faire preuve de fer-
meté avec ces actes qui touchent la
quiétude publique et le confort du ci-
toyen. «Le ministère de la Justice s’at-
tèlera dorénavant, en collaboration
avec ses partenaires à mettre en pla-
ce une politique pénale pour la lutte
contre ces comportements irrespon-
sables», a-t-il poursuivi. Le 4 février
2022, vers 17:00, des usagers de la
rocade ouest d’Alger ont bloqué la
route au niveau du tronçon reliant Ben

Aknoun à Zeralda, par leurs véhicu-
les et motocycles lors du passage
d’un cortège nuptial entrainant une
importante congestion du trafic rou-
tier. Les unités de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête,
dans ce cadre, a fait savoir M. Mou-
rad, ajoutant qu’après exploitation des
informations et des preuves obte-
nues, 11 personnes impliquées ont
été arrêtées». Deux (2) mis en cause
sont en cavale. Les mis en causes
ont été présentés au Procureur de la
République près le Tribunal de Bir
Mourad Raïs. Les chefs d’inculpation
consistent en l’«exposition de la vie
d’autrui au danger» et «blocage de la

Samir Hamiche

Il a affirmé d’emblée que
sa révision est dictée par
l’évolution de la scène

médiatique nationale, carac-
térisée par l’apparition des
médias électroniques. Il a
évoqué aussi l’impératif d’or-
ganiser l’activité des chaînes
de télévision et le souci de
se mettre au diapason avec
la nouvelle Constitution. «La
révision de la loi sur l’infor-
mation est une nécessité, dic-
tée par l’évolution de la scè-
ne médiatique et par la nou-
velle Constitution», a décla-
ré M. Bouslimani qui a mis
en avant ce qui est attendu
de ce projet de loi.

Il a ainsi souligné que la
promulgation de la nouvelle
loi «consacrera un cadre idoi-
ne pour l’édification d’une
presse libre » et d’un « haut
niveau de professionnalisme
des journalistes». Une dé-
marche qui vise aussi, a pré-
cisé le ministre, à combler les
lacunes de la loi 12.05. «Le
projet de loi organique relati-
ve à l’information vise à ré-
glementer la profession et
combler les lacunes de la loi
12.05 qui ne répond plus aux
évolutions de la scène mé-
diatique», a-t-il déclaré.

Outre la révision de ce pro-
jet de loi, le ministre de la
Communication a annoncé, à
la même occasion, la créa-

tion d’un Conseil de la pres-
se qui viendra remplacer
l’Autorité de régulation de la
presse écrite. Il a affirmé que
cette Autorité n’a jamais vu
le jour à cause «des textes
de loi qui stipulent que les
représentants des médias
doivent être désignés par
consensus».

M. Bouslimani a détaillé
dans le même contexte la
composition du Conseil de la
presse qui aura comme ob-
jectif d’encadrer la profes-
sion. «Ce Conseil, prévu
dans le projet de loi organi-
que, sera composé de pro-
fessionnels et de journalis-
tes représentant toutes les
catégories de médias», a-t-il

fait savoir. Il a ajouté aussi
que des commissions d’éthi-
que et de déontologie, ainsi
qu’une commission de la car-
te du journaliste profession-
nel, seront désignées en son
sein pour encadrer la profes-
sion. Toujours sur le volet ré-
glementaire, «d’autres pro-
jets de loi verront le jour im-
médiatement après la promul-
gation de la nouvelle loi sur
l’information pour organiser,
entre autres, la publicité et
les sondages d’opinions», a
indiqué M. Bouslimani.

À une question sur les
campagnes médiatiques me-
nées par certaines parties
contre l’Algérie, le ministre a
assuré que les Algériens ne

se laissent plus tromper par
ces mensonges proférés
pour déstabiliser le pays. Il a
appelé dans ce sillage la
presse nationale «à passer à
l’offensive» pour contrecar-
rer ces attaques menées par
les ennemis du pays.

Au sujet de l’apparition des
nouveaux médias sur la Toi-
le, le ministre de la Commu-
nication a salué les jeunes
journalistes qui animent des
médias électroniques ainsi
que le reste de la presse na-
tionale. Ils sont «toujours
mobilisés pour constituer un
front uni afin de promouvoir
la véritable image de l’Algé-
rie à l’échelle nationale et in-
ternationale», a-t-il indiqué.

voie publique». Des véhicules et des
motocyclettes ont été saisis et mis
en fourrière. De son côté, le prési-
dent de la section de comparution
immédiate a décidé le report du pro-
cès des accusés et ordonné de les
mettre en détention provisoire, a fait
savoir le Procureur général .

Lamamra reçoit
le vice-ministre
du Honduras
L

e ministre des Affaires
étrangères et de la

Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a
reçu, lundi à Alger, le vice-
ministre des Affaires étrangères
du Honduras, Torres Zelaya
Gerardo José Antonio. Les deux
parties ont eu des entretiens sur
les perspectives de renforcement
des relations d’amitié, de
solidarité et de coopération entre
les deux pays, ainsi que sur les
questions d’intérêt commun au
niveau international, notamment
en ce qui concerne les derniers
développements en Afrique et en
Amérique latine. Le vice-ministre
des Affaires étrangères hondurien
effectue une visite de travail en
Algérie, «dans le cadre des liens
traditionnels d’amitié et de
solidarité» entre les deux pays.

MDN

Reddition de deux terroristes à Tamanrasset

D eux terroristes, dé-
nommés «El-Toudji

Brahim» et «Arbi Ladmi Mo-
hamed» se sont rendus, di-
manche, aux autorités mili-
taires à Tamanrasset, indi-
que lundi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre des efforts de l’Armée
nationale populaire dans la

lutte antiterroriste et grâce
à la vigilance des services
de sécurité compétents, les
terroristes dénommés +El-
Toudji Brahim+ et +ARBI
Ladmi Mohamed+, se sont
rendus, le 13 février 2022,
aux autorités militaires à Ta-
manrasset en 6e Région mi-
litaire», souligne le commu-
niqué. Selon la même sour-

ce, «lesdits terroristes qui
ont rallié en 2012, les grou-
pes terroristes activant dans
la région du Sahel, avaient
en leur possession un (01)
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un (01) fusil
semi-automatique de type
MAS-32, ainsi que (02) char-
geurs de munition et (32)
balles». «Cette opération

réitère la détermination de
l’Armée nationale populai-
re à lutter contre le terroris-
me et toute forme de crimi-
nalité ainsi que les efforts
consentis, sur le terrain, par
nos forces armées afin d’as-
soir un climat de paix et de
quiétude à travers l’ensem-
ble du territoire national»,
ajoute le communiqué.

RISQUES
BIOLOGIQUES

Des officiers de
la protection

civile en
formation en

Espagne
24 cadres officiers de la

protection civile
poursuivaient depuis hier,
14 février, une formation

sur les techniques
d’intervention en cas
d’urgence à caractère

biologiques, et ce,
jusqu’au 18 février

prochain en Espagne,
Dans le cadre de la
coopération algéro-

espagnole, en matière de
protection civile et

faisant suite à la visite
effectuée en Espagne par
le ministre de l’Intérieur,
des collectivités locales

et de l’aménagement du
territoire le 11 novembre
2021, 24 cadres officiers

de la protection civile
Algérienne des

différentes direction de
protection civile des

wilayas et de la DGPC,
prendront part à une

formation sur les
techniques d’intervention

en cas d’urgence à
caractère biologiques et

ce du 14 au 18 février
2022 en Espagne, a

indiqué la DGPC dans un
communiqué.

 En effet, cette
formation qui rentre dans

le cadre du
développement et de la

modernisation du secteur
protection civile

particulièrement dans le
domaine des ressources

humaines et eu égard aux
missions multiples, et de

plus en plus complexes
dévolues au secteur, se

déroulera au niveau de la
direction générale

protection civile
espagnole.

Aussi, cette session de
formation permettra aux

participants d’affiner
leurs capacités et

compétences, afin
d’assurer les missions de
secours dans le domaine

des risques biologiques
sans cesse croissants

avec efficacité et
efficience, conclue le

document de la DGPC.

Noreddine. O

PÉTROLE
Le Brent dépasse

les 96 dollars à
Londres

Les prix du pétrole ont
atteint lundi de nouveaux
sommets, encouragés par

les tensions en Russie et
en Ukraine qui menacent
l’offre pétrolière. Le prix

du baril de Brent de la
mer du Nord pour

livraison en avril était à
94,47 dollars, après un pic

à 96,16 dollars (vers
10H10 GMT). A New

York, le baril de West
Texas Intermediate (WTI)

pour livraison en mars
était proposé à 93,21

dollars, atteignant
également un nouveau
sommet depuis 2014 à

94,94 dollars le baril.
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Le staff médical du service de chirurgie  orthopédique et traumato
logie du CHU d’Oran qui s’est lancé depuis deux ans  dans la

résection tumorale avec reconstruction par prothèse massive a opéré
une quarantaine d’adolescents, les sauvant de l’amputation et du han-
dicap. «Cette technique n’est pratiquée et maîtrisée que par de rares
centres  hospitaliers dans le pays», a indiqué le chef de service, Pr.
Medjahed  Mohamed, soulignant qu’il s’agit d’opérer des tumeurs
malignes en  remplaçant l’os par des prothèses massives. «Il s’agit
notamment de sarcomes d’Ewing et d’ostéosarcomes, des tumeurs
malignes très agressives qui surviennent chez les adolescents et les
jeunes», a noté le Pr Medjahed. Avant de développer cette technique,
le sort de ces jeunes gens était  scellé: l’amputation du membre affec-
té. La résection tumorale avec  reconstruction par prothèse massive
permet de garder le membre et de sauver  la mobilité de ces malades,
a-t-il affirmé. Le service a pris en charge, depuis le lancement de cette
technique, 45  malades, essentiellement des adolescents de différen-
tes régions du pays. L’équipe du service de chirurgie orthopédique et
traumatologie du CHU  d’Oran a également repris des «opérations
ratées» faites dans des pays  étrangers comme la Tunisie et la Tur-
quie, a fait savoir le même  responsable. S’agissant de la formation de
l’équipe médicale qui réalise ce genre  d’opération, Pr Medjahed a
indiqué qu’elle a commencé par une formation sur  la prothèse simple,
puis a perfectionné son savoir au fur et à mesure,  ajoutant que l’équi-
pe comporte des membres inscrits pour préparer leurs  thèses pour
ces pathologies.
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Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité dans toutes
ses formes surtout celle liée

au phénomène de l’immigration
clandestine, les éléments de la
sûreté de daïra d’Aïn El-Turck  re-
levant de la sûreté de wilaya d’Oran
ont réussi à démanteler un autre
réseau spécialisé dans l’organisa-
tion des traversées clandestines par
mer, et composé de quatre indivi-
dus dont deux mineurs,  qui s’ap-
prêtait à faire passer un groupe de
harraga par mer , à partir d’une des
plages de la localité, a-t- on appris
hier auprès de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya
d’Oran. En effet, L’opération a eu

lieu suite à l’exploitation d’informa-
tions parvenues aux éléments de la
police, faisant état de l’existence
d’un réseau de passeurs de harra-
ga qui dissimulait du matériel au
niveau d’un garage.
L’enquête ouverte par les éléments
de la police a conduit à l’identifica-
tion et la localisation du mis en cau-
se.  Afin de mettre en échec cette
tentative d’émigration clandestine,
un plan a été mis en place permet-
tant aux policiers de surveiller les
plages, ainsi que les entrées et sor-
ties de la localité d’Aïn El-Turck.
Les passeurs ont été  arrêtés en
flagrant délit sur les lieux. L’opéra-
tion s’est soldée par la saisie d’une
embarcation d’une longueur de plus
de 6 mètres et d’une puissance de

150 chevaux, ainsi que des jerri-
cans de 20 litres  remplis de carbu-
rant.  Signalons que les mis en cau-
se ont  été présentés hier devant le
parquet près le tribunal correction-
nel d’Aïn El-Turck  et cela pour ré-
pondre des chefs d’inculpation d’or-
ganisation de traversées clandes-
tines par mer afin de bénéficier d’in-
térêts ou des sommes d’argent.
Ils ont été placés sous mandat de
dépôt. Pour rappel plusieurs  ré-
seaux de passeurs de harraga ont
été démantelés dernièrement par
les éléments de police qui ne ces-
sent de lutter contre  le phénomène
de l’immigration clandestine, qui
prend de plus en plus d’ampleur
malgré tous les efforts déployés par
les autorités.

AÏN EL-TURCK

Un autre réseau de passeurs
de harraga démantelé

CHU D’ORAN

Une quarantaine d’adolescents bénéficient
d’une résection  tumorale avec reconstruction

par prothèse massive de leurs membres
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:19

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:15

�El Maghreb.....18:42

�El Ichaâ..........20:02

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

 Prolifération
des déchets ménagers

non ramassés
Bon nombre d’observateurs estiment à juste titre que

l’on ne peut pas aborder la gestion d’une grande ville com-
me Oran avec des pratiques et des comportements pro-
pres à la culture des approximations et des «campagnes»
populistes trop souvent installées en seul mode de ges-
tion de la maintenance urbaine. A ce jour, l’agitation ver-
bale et l’empressement de certains acteurs à vouloir tou-
jours figurer aux premiers rangs d’une «représentativité
citoyenne» plutôt virtuelle, ne cesse de  nourrir une hallu-
cinante ambiance de renoncement collectif marquée sur-
tout par l’éloge de la médiocrité et de l’incompétence dans
plusieurs domaines de la vie collective. A tort ou à raison,
une bonne majorité de citoyens oranais considèrent tou-
jours que c’est  la course effrénée aux avantages et aux
privilèges indus qui reste le moteur de l’activisme politi-
cien installé en seul mode d’expression et d’implication
citoyenne dans la gestion et le développement de la ville
et de sa région. Malgré les efforts indéniables des pou-
voirs publics visant à assainir les anomalies urbaines et à
répondre aux attentes sociales, les déficits se creusent et
les retards s’accumulent. Beaucoup d’exemples peuvent
être cités pour illustrer des situations désastreuses. No-
tamment en matière d’entretien, de nettoiement, d’éclai-
rage public, d’évacuation des eaux pluviales, d’aména-
gement et d’embellissement de l’espace urbain à travers
les quartiers et les grandes cités, la finition de certains
projets ou encore le lancement de certaines actions an-
noncées et attendues parfois depuis plus de trente ans. A
l’image de la clochardisation de la rue et du marché ex-la
Bastille ou du triste état des lieux des anciennes mos-
quées et monuments de la ville que l’on ne cessera ja-
mais de dénoncer. Les mauvaises langues locales ne
cessent d’ailleurs pas de pointer du doigt ces annonces
officielles indiquant les «circuits touristiques» retenus pour
les visiteurs de la ville à l’occasion des prochains J.M, et
qui font l’impasse sur des sites, comme la Mosquée du
Pacha, le palais du Bey, la muraille du Rosalcazar, ou le
grand Jardin des plantes livré à lui-même au quartier de
M’dina Jdida. Même le jardin Ben Badis, ex-promenade
Létang, risque d’être enlevé du circuit touristique  si l’opé-
ration d’aménagement annoncée pour ce site n’est pas
rapidement lancée. Sans parler de ces nombreux endroits
clochardisés par l’occupation sauvage des trottoirs, le rè-
gne des marchands illicites et la prolifération incessante
des déchets et ordures ménagères non ramassées.

ARZEW

Préparatifs du mois de ramadhan
Pour aider les familles défavorisées durant le mois de ramadhan,

les services des œuvres sociales de la commune d’Arzew ont
débuté les préparatifs en enregistrant le nombre des familles qui vont
bénéficier de l’aide financière pour le mois sacré.
La liste a été déposée au niveau des services des caisses de la CNAS,
CASNOS et ceux de la retraite pour vérifier la situation des cas qui
remplissent les critères exigés pour pouvoir bénéficier de cette aide.
Ainsi aussitôt les différentes procédures finalisées, il y’aura l’afficha-
ge de la première liste des noms de ceux qui ont droit à cette somme
comme il y aura une étape pour faire des demandes de recours durant
une période de dix jours puis ces cas seront étudiés et la liste finale
sera annoncée par la suite.                                       Bekhaouda Samira

Rachid Boutlélis

Dépités au plus haut point, ils
ont réitéré leurs légitimes re
vendications pour le lance-

ment de travaux de réparation d’une
vulgaire panne, qui bloque l’ascen-
seur de leur lieu de résidence de-
puis plus d’une décennie. Selon les
témoignages glanés sur les lieux
en question,  il s’agit  de plus de
200 familles, locataires de l’aile C
de ladite résidence, un bien de l’Op-
gi, dont la construction date de plus
d’un siècle auparavant, qui  est
constituée de deux bâtiments de 21
étages chacun.
Les résidents de l’aile C, contraire-
ment à ceux de l’autre bâtiment, qui
disposent d’un ascenseur en mar-
che, sont durement confrontés à une
situation de déliquescence extrê-
me, qui dépasse tout entendement.
«Essayez d’imaginer un peu le cal-
vaire qui ne dit pas son nom d’une
personne âgée ou une femme en-
ceinte, dans l’obligation de gravir
un nombre effarant de volées d’es-
caliers pour accéder à leur loge-
ment. Certaines de ces personnes
occupent des logements situés au
21ème étage. Il est clair que c’est
une véritable souffrance à laquelle
elles sont durement confrontées
quotidiennement » ont tancé nos
interlocuteurs avec une humeur bi-
lieuse avant de renchérir  « nous

avons en vain tenté d’attirer l’atten-
tion des responsables concernés
par ce volet au niveau de la wilaya.
Cela fait près d’une décennie que
nous leur adressons régulièrement
des requêtes à ce sujet.
L’ancien  maire d’Oran s’est dépla-
cé sur les lieux un peu plus de deux
années auparavant et nous lui
avons exposé de vive voix nos do-
léances. Il nous a promis de donner
des instructions strictes pour la pri-
se en charge de notre revendica-
tion. Puis plus rien. A priori, nous
ne sommes pas encore prêts à sor-
tir de l’auberge. Et pourtant des di-
zaines d’immeubles à Oran ont été
ciblés chacun par une opération de
restauration de grande envergure
ces derniers mois. Pour des rai-
sons indéterminées, qui prêtent le
flanc à un éventail de spéculations
indésirables, la résidence Perret a
été regrettablement ignorée par cet-
te opération de réhabilitation»  Nos
interlocuteurs  interpellent  le wali
pour intercéder en leur faveur et
mettre ainsi un terme à tout ce qu’ils
endurent. Selon le morbide constat
établi  en  ces lieux, il a été relevé
également que le cadre de vie dans
cette résidence et celui de l’envi-
ronnement dans ses  abords immé-
diats, se dégradent piteusement à
la faveur d’actes condamnables,
perpétrés toute honte bue par l’in-
culte, fidèle compagnon de l’incivi-

lité. Ce piètre et répugnant s’illus-
tre exécrablement à travers l’entas-
sement d’ordures ménagères et
autres déchets de matériaux de
construction provenant des aména-
gements effectués dans les appar-
tements, qui sont déposés sur les
paliers par certains locataires in-
souciants et complètement dénués
du sens du civisme. Des alterca-
tions opposent régulièrement  à ce
propos des locataires de cette rési-
dence, adeptes de la propreté à des
contrevenants, qui ignorent vrai-
semblablement   tout du savoir vi-
vre. «Il est navrant d’avoir un voi-
sin, qui ne jouit d’aucun mode de
culture et ne pouvant différencier
entre une cohabitation dans un ha-
meau et celle dans une prestigieu-
se résidence, sise en plein cœur
d’une ville balnéaire.
C’est difficile de lui faire compren-
dre, qu’il nous expose ainsi par ses
actes d’incivisme, grandement ré-
préhensibles, à l’apparition d’une
maladie, notamment en ces temps
de pandémie du coronavirus » a fait
remarquer avec amertume et répul-
sion un locataire de cette résiden-
ce, dont la façade a été souillée,
décatie, voire sordidement noircie,
par les fuites puantes, qui se dé-
versent régulièrement de  jour com-
me de nuit sur les trottoirs, et, as-
sez souvent, sur la tête d’un badaud
de passage en ces lieux.

UN IMMEUBLE DE 21 ÉTAGES SANS ASCENSEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS

L’intervention des autorités sollicitée
par les locataires de la résidence Perret

Avec un mélange de sidération, de sarcasme et de colère, des représentants de
locataires de la résidence Perret, située juste en face de la Cinémathèque  et

mitoyenne au centre Cacobath, en plein cœur du quartier  Miramar, au centre ville
d’Oran, ont pris attache avec notre journal, pour dénoncer le martyre enfanté par une

panne d’ascenseur, qui perdure depuis plus de … 20 ans.

 Fethi Mohamed

La Tunisie a procédé à l'assou
plissement des conditions d'en-

trée des voyageurs, a-t-on appris
hier auprès de Khemiri Saad le re-
présentant de l'office de tourisme
tunisien (ONTT) à Oran. Selon no-
tre interlocuteur, "forte de ses avan-
cées notoires en matière de vacci-
nation (82% des plus de 40 ans,
67% des plus de 12 ans et 100% du
personnel touristique ont terminé
leurs schémas vaccinaux), de son
PSTT et son implémentation rigou-
reuse sur l’ensemble des établis-
sements touristiques, la Tunisie est
prête au retour des touristes" a-t-il
annoncé. Cette situation s'est réper-
cutée positivement sur les condi-
tions d'entrée. En effet, l’Office Na-
tional du Tourisme Tunisien
(ONTT) vient d'annoncer que "le
comité scientifique du ministère de
la Santé Tunisien a décidé d’assou-
plir les conditions d’entrée aux voya-
geurs à partir d'aujourd'hui (15 fe-
vrier)". Dans ce cadre, les tests ne
sont plus exigés pour les person-
nes vaccinées (de plus de 18 ans).
Il est toutefois indispensable de pré-
senter à l’arrivée une attestation
prouvant l’achèvement du schéma

vaccinal contre la Covid- 19 ou un
passeport vaccinal délivré par les
autorités sanitaires du pays de ré-
sidence. Pour les personnes (de
plus de 6 ans) n’ayant pas achevé
leur schéma vaccinal, ils peuvent
désormais entrer en Tunisie,
moyennant un test RT- PCR d’au
moins de 48 heures ou antigénique
de 24 heures. Des tests aléatoires
à l’arrivée sur le sol tunisien, pour
les personnes de plus de 6 ans, se-
ront, toutefois, réalisés. Dans le cas
d’un résultat positif, le sujet sera
soumis à un auto- confinement pour
une période de 05 jours et en cas de
persistance des symptômes, l’auto-
confinement est prolongé de deux
(02) autres jours. Il est à rappeler
que le nombre des vols reliant Alger
á Tunis est passé récemment à 12
par semaine. "L'augmentation du
nombre des vols permettra de mini-
miser la pression et les prix des
billets" explique Saad Khemiri. Il est
à rappeler qu'avant la pandémie, les
vols entre Alger et Tunis étaient de 4
quotidiennement et 3 chaque semai-
ne entre Oran et Tunis. Les rela-
tions touristiques entre l’Algérie et
la Tunisie étaient excellentes. En
2019,  près de 3 millions d'algériens
se sont déplacés en Tunisie, dont

plus de 440.000 durant le mois de
décembre. Il y a également 1.7 mil-
lions de Tunisiens qui ont visité l’Al-
gérie durant la même période, ce
qui reflète l'important mouvement
entre les deux pays avant la pandé-
mie du Covid-19.
Il est à noter, aussi,  que la visite
d'Etat historique du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
récemment  à Tunis à l'invitation de
son homologue tunisien, Kaïs
Saïed, a permis aux dirigeants des
deux pays de jeter les bases d'un
partenariat fondé sur une nouvelle
orientation stratégique. La visite de
deux jours a été marquée par d'in-
tenses activités du Président, sanc-
tionnées par la "Déclaration de Car-
thage". Cette dernière confirme la
convergence de vues des prési-
dents des deux pays quant à la né-
cessité d'une "nouvelle approche de
coopération, à même d'asseoir de
nouvelles bases de partenariat bi-
latéral". La Déclaration affirme que
les "discussions importantes me-
nées par les deux chefs d'Etats ont
consacré la convergence totale des
vues des deux présidents quant à
l'appréciation du niveau des rela-
tions de coopération et de partena-
riat entre les deux pays".

SELON LE REPRÉSENTANT DE L'OFFICE DE TOURISME TUNISIEN À ORAN

 Assouplissement des conditions d'entrée en Tunisie
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OUARGLA
Journées médico-chirurgicales pluridisciplinaires

à l’EPH-Mohamed  Boudiaf

Une série d’interventions en chirurgie  réparatrice et de consulta-
tions sont au programme des journées  médico-chirurgicales plu-

ridisciplinaires, ouvertes lundi à l’Etablissement  public hospitalier
«EPH-Mohamed Boudiaf» à Ouargla, a-t-on appris des  organisateurs.
L’opération concerne des interventions en chirurgie réparatrice pour
plus  de 300 personnes atteintes de brûlures et de malformations con-
génitales, et  d’autres liées à la reconstruction mammaire destinées
aux femmes après un  cancer du sein, alors que 68 enfants autistes
vont bénéficier de  consultations médicales, dans le cadre de cette
initiative qui s’étalera  sur quatre jours (14-17 février), a-t-on précisé.
Encadrées par des praticiens spécialistes étrangers (France, Belgi-
que et  Canada), sous la conduite du Pr. Remy Zillox, en collaboration
avec des  médecins et paramédicaux locaux, ces journées médico-
chirurgicales  constituent l’opportunité d’organiser aussi des rencon-
tres de formation sur  les nouveautés dans le domaine médical en
rapport avec les bonnes pratiques  de prise en charge des enfants
autistes et les patients souffrant de  brûlures, a déclaré Salah Smail,
directeur de la structure hospitalière. Organisée conjointement par
l’EPH-Mohamed Boudiaf et l’association locale  «El-Rahma» des im-
plantés cochléaires, en coordination avec l’Association du  savoir de
l’échange dans le domaine médical, cette mission médicale a pour
objectif de contribuer au renforcement de l’accès aux soins et le  rap-
prochement des prestations médicales spécialisées des patients de la
région. La mission médicale vise également l’acquisition d’un savoir-
faire,  notamment dans la chirurgie réparatrice et le traitement de l’autisme
chez  l’enfant, a-t-il fait savoir.

ETUSA
Ouverture de 8 nouvelles lignes pour désenclaver
les nouveaux quartiers d’habitation de la capitale

M’SILA
600 quintaux de son cédés

au prix subventionné
Une quantité de 600 quintaux de son a été cédée  récemment au prix

subventionné aux professionnels de l’élevage camelin  activant à
M’sila, ont annoncé lundi les services de la wilaya. L’opération, faisant
suite à une instruction du wali Abdelkader Djellaoui,  consiste à aider
les 50 éleveurs de la filière que compte la wilaya, avec  un troupeau de
1.450 camelins, pour faire face au manque de fourrage, ont  noté les
services de la wilaya de M’sila. Cédés au prix réglementaire de 2.300
DA le quintal, ces 600 quintaux (60  tonnes) de son font partie d’une
quantité globale de 2.300 quintaux (qx)  saisis durant les trois derniè-
res semaines suite à des opérations visant à  lutter contre la spécula-
tion commerciale, a noté la même source, indiquant  que la quantité
saisie a été remise à l’Office algérien interprofessionnel  des céréales
(OAIC). L’élevage camelin est localisé essentiellement dans les com-
munes de Sidi  Aissa, Khettouti Sed El Djir, Souamaa, Chellal, Ouled
Madhi et M’sif, a  souligné la même source, ajoutant que la distribution
de cette quantité de  son aux professionnels de l’élevage camelin con-
tribuera à alléger les  charges liées à cette activité et à les accompa-
gner dans le cadre de la  diversification de la production des viandes
rouges dans la wilaya de  M’sila. La quantité distribuée constitue un
appui pour valoriser de nouveau  l’élevage camelin entré depuis les
années 1960 dans une phase de marasme,  ont rappelé les mêmes
services, expliquant que M’sila constitue la  destination préférée des
adeptes de viande et de lait camelin.

CONSTANTINE
Un blessé dans l’incendie d’un atelier

de ferronnerie à Ali Mendjeli
Une personne (1) a été grièvement blessée  dans un incendie ayant

ravagé dimanche un atelier de ferronnerie dans la  circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli (Constantine), a-t-on appris  auprès de la Direction de la
Protection civile (DPC). L’incendie qui s’était produit au niveau du lotissement
de l’AADL, situé à  l’unité de voisinage (UV) 5, a causé des brûlures de 2eme
degré au niveau  du visage et des mains d’un homme âgé de 42 ans, a-t-on
précisé à la  cellule de la communication de ce corps constitué.
La victime de l’incendie qui a été secourue sur place par des médecins
pompiers a été évacuée à l’établissement public hospitalier de Ali Mendjeli
pour bénéficier des soins médicaux nécessaires, a fait savoir la même  sour-
ce. L’incendie, dont les causes n’ont pas encore été déterminées, a-t-on  ajouté
de même source, a provoqué également la destruction d’une bouteille  de GPL
ainsi que deux autres bouteilles de gaz butane.
L’intervention rapide des éléments de la Protection civile a permis de  sauver
une habitation limitrophe (R+3), a révélé la même source, notant  qu’une
équipe d’agents de l’unité de la Protection civile de la même ville  a été chargée
d’assurer la surveillance et éviter la propagation du feu  vers des construc-
tions voisines. Un camion anti-incendie, une ambulance ainsi que 12 sapeurs-
pompiers, tous  grades confondus, ont été mobilisés pour circonscrire le feu,
a fait savoir  la même source.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement  com-
pétents afin de déterminer les causes exactes à l’origine de l’incident.

CHLEF

Préparation d’une documentation
sur la vie et le parcours révolutionnaire

de plus de 50 martyrs de la wilaya
Une opération permettant de préparer une  documentation sur la vie et le parcours

révolutionnaire de plus de 50  martyrs de la région de Chlef en collectant les données
relatives à leur  lutte contre le colonisateur français a été lancée par l’antenne
de  l’Académie de la Mémoire algérienne de la wilaya, a-t-on appris dimanche

des responsables de l’organisation.

Un groupe de chercheurs en
histoire de la région, relevant
de l’antenne de  l’Académie

de la Mémoire algérienne de la wi-
laya de Chlef, a lancé une  opéra-
tion permettant de préparer une do-
cumentation riche sur la vie et le
parcours révolutionnaire de plus de
50 chouhada de la région et ses
environs, en collectant les données
relatives à leur vie, à leur parcours
et à leur lutte contre le colonisateur
français et à leur sacrifices par  les
écrits et autres récits et souvenirs
de survivants, a indiqué le  respon-
sable de l’antenne, Mohamed Ba-
chouchi, à l’occasion de la  com-
mémoration de la Journée du Cha-
hid (18 février).  «Par ces données,
nous entendons braquer la lumière
sur les actes  héroïques et les sa-
crifices consentis par les chouha-
da de la région qui ont  vaillamment
défendu leur patrie dans la Wilaya
IV historique, tout en  perpétuant
leur mémoire à chaque manifesta-
tion nationale», a-t-il souligné. M.
Bachouchi a expliqué que les cher-

cheurs en histoire de la région  ren-
dent visite aux familles des mar-
tyrs et vont même jusqu’à leurs ré-
gions  natales pour recueillir les ren-
seignements les concernant et ré-
cupérer  leurs photos et documents
afin de réunir le maximum d’infor-
mations sur leur  vie et leur par-
cours révolutionnaire et les diver-
ses batailles auxquelles  il ont pris
part dans les monts de l’Ouarsenis
et de la Dhahra. L’opération de do-
cumentation sur la vie des martyrs
de la wilaya de Chlef  et ses envi-
rons fait suite à une action de re-
cueil des témoignages de  moudja-
hidine lancée à travers le territoire
national, a ajouté M.  Bachouchi,
signalant l’enregistrement, à ce
jour, de plus de 100 vidéos  portant
sur des témoignages de moudjahi-
dine concernant de nombreuses
batailles et autres événements
ayant jalonné le combat libérateur
de la  Wilaya IV historique durant la
guerre de libération nationale. Une
chaîne YouTube et une page Face-
book ont été également ouvertes par

l’antenne de l’Académie de la Mé-
moire algérienne de Chlef afin de
permettre  aux citoyens d’apporter
leurs contributions à cette opéra-
tion, avec divers  témoignages et
informations historiques. Une initia-
tive fortement saluée  par les cher-
cheurs et les personnes intéres-
sées par l’histoire de la  région. A
noter qu’une exposition de photos
des martyrs de la région est organi-
sée  au niveau de la bibliothèque
principale de lecture publique de
Chlef. La manifestation a attiré de
nombreux visiteurs, dont particuliè-
rement des  enfants, qui se sont
montrés très curieux d’apprendre
davantage sur les  noms et le par-
cours de lutte de chaque martyr. Un
fait permettant de  renforcer les liens
de communication entre la généra-
tion d’aujourd’hui et  celle de la
Guerre de libération nationale. Des
conférences historiques et des ex-
positions de livres sont, également,
portées au programme de cette
manifestation, qui se poursuivra
jusqu’au 23  du mois en cours.

L ’Etablissement public de trans
port urbain et  suburbain d’Alger

(ETUSA) a ouvert huit (8) nouvel-
les lignes pour  désenclaver les
nouveaux quartiers d’habitation de
la capitale, a indiqué  dimanche une
responsable de l’établissement.
Lors d’une audition par la commis-
sion des transports et des  télécom-
munications à l’Assemblée populai-
re nationale (APN), en présence du
directeur général de l’ETUSA, la di-
rectrice de la planification au sein
de  l’établissement public a précisé
que l’ouverture de huit nouvelles li-
gnes  dans la capitale «s’inscrit dans
le cadre de la stratégie de l’ETUSA
visant  à répondre à la demande
croissante des voyageurs, notam-
ment après les  différentes opéra-
tions de relogement des habitants».
Sur ces huit (8) nouvelles lignes,
quatre (4) relient les nouveaux  quar-
tiers d’habitation aux gares ferroviai-
res de «Tessala El-Merdja» et de
«Sidi Abdallah Université», a-t-elle
fait savoir.
La responsable a, à cette occasion,
rappelé que le réseau de transport
urbain et suburbain couvrait plus de
3000 km (aller-retour), s’étendant à
l’est jusqu’à Reghaïa, à l’ouest jus-
qu’à Zeralda et au sud jusqu’à Sidi
Moussa et Ouled Chebel, avec 122
lignes, 1.200 arrêts et 27 gares.
Abordant la formation, l’intervenan-
te a indiqué que l’entreprise £uvrait
à  ce que chaque travailleur obtien-
ne un stage de formation au moins
une fois  dans l’année, en sus de

l’organisation d’autres stages pour
l’obtention du  certificat de forma-
tion professionnelle.

     La responsable a annoncé
par ailleurs le lancement officiel

du nouveau
site web de l’entreprise, évoquant

le projet du «bus intelligent» équipé
d’un système audio-visuel qui per-
met aux passagers d’obtenir des  in-
formations sur l’itinéraire du trajet,
d’annoncer la prochaine station et
les stations restantes et les mes-
sages de sensibilisation et les  in-
formations générales. La Directri-
ce de la planification a par ailleurs
rappelé les efforts de  l’entreprise
dans le développement de l’appli-
cation «ETUSA MOB» sur le  télé-

phone portable pour une meilleure
qualité de services.  Au terme de la
présentation, les membres de la
Commission des transports  et des
télécommunications ont salué les
efforts consentis par l’entreprise,
notamment concernant la mise à
disposition de bus spéciaux au profit
des  personnes aux besoins spéci-
fiques, proposant la généralisation
de l’idée.

Selon le communiqué de l’APN,
les membres de la Commission ont
appelé à  augmenter le nombre de
lignes de transport dans la capita-
le, le  renforcement du parc avec de
nouveaux bus, ainsi que l’amélio-
ration des  conditions sociales des
travailleurs de l’entreprise.
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Slimani Mohamed, nouveau directeur

de wilaya des travaux publics

L e wali a installé, avant-hier, Slimani Mohamed comme nouveau
directeur de wilaya des travaux publics, en remplacement de Djra-

ba Djamel. A cette occasion, le wali a instruit le nouveau directeur
d’activer pour procéder aux travaux de réalisation d’une douzaine de
projets de réhabilitation d’une partie des routes nationales, de wilaya
et de chemins communaux inscrits pour l’année en cours,  afin de
faciliter la circulation.                                                               Charef.N

L’IRM du CHU ne fonctionne pas
L ’IRM, un appareil médical sophistiqué, acheté depuis les années

de l’étranger et stocké depuis avec d’autres appareils pour équiper
le nouveau CHU (centre hospitalo-universitaire) ne fonctionne pas.
Des malades hospitalisés nécessitant une radiographie par IRM, l’ob-
tiennent chez le privé s’ils peuvent payer la facture très coûteuse.

Charef. N

Trois dealers condamnés entre
18 mois et deux ans de prison

Poursuivant la lutte contre toute forme criminelle et délictuelle, les
éléments de la sûreté de wilaya arrêtent presque quotidiennement

des individus qui y sont impliqués, le plus souvent suite à des informa-
tions fournies par des citoyens ayant compris le sens civique et l’utilité
de leur collaboration avec la police pour assurer au mieux l’ordre
public en général. Ainsi, dans ce contexte, les policiers de la septième
sûreté urbaine ont arrêté dernièrement, suite à des informations qui
leur sont parvenues, trois dealers, repris de justice, impliqués dans
trois affaires distinctes.
Le premier âgé de 20 ans a été trouvé en possession de 27 comprimés
psychotropes de marque « Brigaline » et 42000 dinars. Présenté au
parquet puis jugé, le mis en cause a été condamné à un an et à une
amende de cinq millions de centimes.
Le second, âgé de 28 ans a été trouvé porteur de morceaux de kif d’un
poids total de 7.5 grammes, et d’un couteau de boucherie,  a été con-
damné à deux ans de prison et à une amende de cinq millions de
centimes.
Les deux dealers sus évoqués ont opposé une vive résistance à l’égard
des policiers au moment de leur arrestation, selon le communiqué de
la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de
wilaya de Mostaganem. Le troisième dealer, âgé de 41 ans a été arrêté
en possession de 15 capsules psychotropes et un morceau de kif. Le
mis en cause a été condamné à 18 mois de prison et à une amende de
cinq millions de centimes.           Charef.N

SIDI BEL ABBÉS
Une bande de neuf malfaiteurs

neutralisée
Les éléments de la première sûreté urbaine de Sidi Bel Abbés ont

réussi à démanteler une bande de malfaiteurs composée de neuf
personnes pour délits de possession et commerce de drogues ainsi
que port d’armes blanches de sixième catégorie.
C’est un repris de justice qui fut arrêté en premier lieu pour délit de
commerce de drogues et produits hallucinogènes et ensuite le reste de
la bande a été interpellé l’un après l’autre.                           M. Bekkar

MASCARA

Signature d’un accord de coopération
entre le CSLA et l’Université

«Mustapha Stambouli»

TLEMCEN
Vaste campagne de curage

du réseau d’assainissement
 à Maghnia

Une vaste campagne de curage du réseau  d’assainissement a été
entamée dimanche à Tlemcen dans la commune de  Maghnia, a-t-

on appris de la chargée de communication de l’Office national  d’assai-
nissement (ONA) zone d’Oran, Merzoug Faiza.
Portant sur l’élimination des points noirs et la réduction de la pollution
de l’environnement et des ressources hydriques sur instructions du
ministre  des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, la campa-
gne vise à éviter  les inondations et à prévenir contre les maladies à
transmission hydriques  (MTH), a souligné Mme Merzoug.
Pour assurer le succès de cette opération d’envergure, qui se poursuit
lundi, 27 équipes de 180 personnes ont été mobilisées dont 15 cadres,
165  chauffeurs et agents d’exploitation outre 25 camions avec cabines
et 12  autres hydromécaniques et une caméra d’inspection, selon la
même source. Les équipes mobilisées effectuent des opérations de
curage, de dépollution  et de nettoyage au niveau de la route nationale
(RN7), du centre-ville de  Maghnia et un nombre de quartiers dont haï
Chouhada et haï El Bouraki,  a-t-on fait savoir. Des campagnes similai-
res sont programmées dans d’autres wilayas relevant  de la zone
d’Oran de l’ONA, a annoncé Mme Merzoug.

TIMIMOUN
Présentation d’un projet de mini-stations

de traitement des eaux usées

 AÏN TÉMOUCHENT
3,6 mds de DA alloués aux projets

de développement en 2022

Un accord de coopération a été
signé, lundi,  entre l’Université

«Mustapha Stambouli» de Mascara
et le Conseil supérieur  de la lan-
gue arabe (CSLA), a-t-on constaté.
L’accord, signé sous la supervision
du président du Conseil supérieur
de  la langue arabe, Salah Belaïd et
le recteur de l’Université «Musta-
pha  Stambouli», Samir Bentata,
comprend la coopération dans les
domaines de la  recherche scienti-
fique, l’encadrement pédagogique,
l’organisation de  rencontres et l’ex-
ploitation des capacités humaines
et matérielles des deux  instances.
Dans son allocution à cette occa-
sion, Salah Belaïd a indiqué que le
CSLA a  réalisé de nombreux suc-
cès, ces dernières années, grâce à
la coopération  avec de nombreu-
ses instances administratives et
scientifiques, avec le  soutien des
hautes autorités du pays et l’exploi-
tation des grandes  capacités scien-

tifiques des établissements univer-
sitaires et recherche,  contribuant
dans les travaux lancés par le CSLA
dont notamment la  confection et
l’élaboration de dictionnaires. Le
même responsable a souligné que
le conseil mise également à réali-
ser  ses objectifs, en particulier le
soutien de l’utilisation de la langue
arabe dans toutes les instances et
travaux, notamment dans les  éta-
blissements éducatifs (des écoles
primaires aux établissements de
l’enseignement supérieur), en plus
de l’administration et les médias.
De son côté, le recteur de l’univer-
sité «Mustapha Stambouli» de Mas-
cara,  Samir Bentata a salué cet
accord, qui permettra aux ensei-
gnants de  l’université, chercheurs
et étudiants de contribuer aux tra-
vaux du CSLA, à  l’intérieur du pays
et à l’étranger, à travers le réseau
scientifique et de  recherche con-
cernés. Il a, en outre, souligné que

l’accord vise à échanger et à ac-
compagner des  étudiants cher-
cheurs, notamment au stade du doc-
torat et à échanger et  accompa-
gner des cadres techniques et ad-
ministratifs, notamment dans le
domaine de l’utilisation des pro-
grammes de recherche, du déve-
loppement de  programmes com-
muns de formation et de la facilita-
tion de l’accès à la  connaissance
scientifique par l’échange de publi-
cations et de  documentation.
L’accord vise également à la coo-
pération entre le Conseil supérieur
de la  langue arabe et l’université
«Mustapha Stambouli» dans le do-
maine des  nouvelles productions
éducatives comme l’enseignement
électronique,  l’enseignement à dis-
tance et la contribution à créer des
laboratoires et  des équipes de re-
cherche spécialisées dans les do-
maines d’intérêt commun, a  ajouté
M. Bentata.

Un projet de création de mini-sta-
tions de  traitement des eaux

usées a été présenté aux élus lo-
caux de Timimoun, afin  de montrer
l’intérêt et les avantages de ce type
d’ouvrages pour la  préservation de
l’environnement et la réutilisation
des eaux traitées dans  l’irrigation,
a-t-on appris lundi auprès de l’As-
semblée populaire de  wilaya. La
société «Envirostep», spécialisée
dans le traitement écologique des
eaux usées a fait une présentation
détaillée, devant les élus commu-
naux et  de wilaya, du mode de fonc-
tionnement de ces petites unités de
traitement  des eaux usées et leur
intérêt pour lutter contre les désa-

gréments causés  par l’exutoire.
Ami de l’environnement et écono-
mique, ce projet ne nécessite ni
énergie ni  maintenance régulière,
tout comme il n’impose pas de pro-
duits chimiques et  ne cause pas de
nuisances et d’odeurs durant l’opé-
ration de traitement, a  expliqué le
directeur de la société, Habib Me-
rabet. Une fois traitées, les eaux
peuvent être réutilisées dans l’irri-
gation  agricole et la revivification
des palmeraies de «l’Oasis rouge»
(Timimoun),  en plus de préserver
les nappes hydriques souterraines
et de protéger  l’environnement, a
expliqué M. Merabet.  Le projet est
déjà utilisé en Algérie, à travers 32

stations du type,  installées dans
différentes wilayas, notamment par
des entreprises  pétrolières à Has-
si-Messaoud (Ouargla) et Regga-
ne (Adrar), au vu de son  intérêt
pour le traitement des déchets li-
quides et leur transformation en
eaux réutilisables, selon les expli-
cations fournies. Les élus locaux
ont montré, pour leur part, un intérêt
à ce genre de  projets environne-
mentaux permettant de remédier aux
désagréments de  l’exutoire des
eaux usées, notamment en période
estivale, avec les odeurs  nauséa-
bondes et la prolifération de mous-
tiques, sans compter les problèmes
d’allergies.

La wilaya d’Aïn Témouchent a bé-
néficié,  au titre de l’année 2022,

de plus de 3,6 milliards (mds) de
DA pour la  matérialisation de pro-
jets de développement, dans le ca-
dre des programmes  sectoriels
(PS) et des plans communaux de
développement (PCD), a indiqué le
directeur de la programmation et du
suivi du budget de la wilaya, Saïd
Torki. Sur ce montant, une enve-
loppe de 1,91 milliard de DA a été
allouée à la  concrétisation de 24
opérations de développement dans
le cadre des PS,  81,19 millions de
DA à la réévaluation des program-
mes sectoriels en cours  de réali-
sation, et 1,7 milliard de DA au titre
de financement des PCD dans  28
communes, a précisé le responsa-
ble. Concernant les projets en cours
de réalisation dans la wilaya, ils
totalisent le nombre de 208 pour un
montant de 45,94 mds de DA,  dont
4,58  mds de DA destinés au sec-

teur des ressources en eau, 4,7 mds
de DA alloués  au secteur des tra-
vaux publics et 3,92 mds de DA à
celui des équipements  publics, a
détaillé M. Torki.
La wilaya a enregistré également
132 opérations de développement
au titre  des PCD en cours de réali-
sation pour un financement de 1,13
milliard de DA  dont 67 projets en

voie de réception. En 2021, les ef-
forts de développement avaient per-
mis de clôturer 234  projets de dé-
veloppement au titre des PCD, outre
87 dans le cadre des  programmes
sectoriels de développement con-
crétisés dans un ensemble de  com-
munes pour améliorer le cadre de
vie des populations, a ajouté le  Di-
recteur.
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CONFLIT UKRAINE - RUSSIE

Kiev demande une réunion
urgente avec Moscou

L’Ukraine a exigé une réunion urgente avec la Russie et les pays
de l’OSCE, accusant Moscou de ne pas partager d’informations

sur ses déplacements de troupes massifs à la frontière ukrainienne,
au cœur d’une grave crise russo-occidentale.

Dans un communiqué publié
ce dimanche soir, le chef de
la diplomatie ukrainienne,

Dmytro Kouleba, a affirmé que la
Russie avait ignoré une demande
de Kiev concernant le Document de
Vienne, un texte de l’OSCE qui pro-
meut des mesures de transparence
entre les forces armées des 57
pays membres de l’organisation.

« Nous passons à l’étape suivan-
te. L’Ukraine convoque une réunion

avec la Russie et tous les Etats
membres (de l’OSCE) sous 48 heu-
res pour évoquer le renforcement
et les déplacements des troupes
russes le long de notre frontière et
en Crimée occupée », a indiqué
Kouleba. La Russie « doit honorer
ses engagements en matière de
transparence militaire afin de rédui-
re les tensions et de renforcer la
sécurité de tous les États partici-
pants », a-t-il poursuivi.

Moscou nie toute velléité
agressive envers l’Ukraine

Depuis novembre, la Russie a
massé plus de 100.000 soldats aux
frontières orientales ukrainiennes,
suscitant la vive inquiétude des Oc-
cidentaux qui craignent une nouvel-
le opération militaire contre Kiev
après l’annexion de la Crimée en
2014. Washington a répété diman-
che que la Russie pourrait attaquer
l’Ukraine « à tout moment ». Moscou
nie toute velléité agressive envers
l’Ukraine, mais conditionne la déses-
calade à une série d’exigences, no-
tamment l’assurance que Kiev n’in-
tégrera jamais l’Otan. Une condition
que les Occidentaux jugent inaccep-
table. Ce week-end, les tensions ont
encore monté d’un cran, de nom-
breux pays occidentaux ayant ap-
pelé leurs ressortissants à quitter
l’Ukraine ou commencé à évacuer
leurs ambassades. Le chancelier
allemand Olaf Scholz est attendu
lundi à Kiev, puis mardi à Moscou,
afin de poursuivre les efforts diplo-
matiques en vue de désamorcer la
crise, l’une des pires en Europe de-
puis la fin de la Guerre froide.

«ON N’ATTEND PAS QU’ON NOUS ATTAQUE»
En Ukraine, des civils s’entraînent

à manier des armes face à la menace russe

«On n’attend pas qu’on nous at
taque». Ces dernières semai-

nes, dans de nombreuses villes
d’Ukraine situées le long de la fron-
tière avec la Russie, des Ukrainiens
ont décidé de s’entraîner face à la
menace d’un conflit.

«On fait quelque chose. On se
prépare, on s’entraîne. Je me dis
qu’à un moment critique, on sera
capable de résister», explique à
BFMTV Yulia, une habitante de la
ville d’Odessa, située à près de 300
kilomètres de la Crimée, annexée
en 2014 par la Russie.

Patrouilles dans les rues,
défense des infrastructures

Ces civils ont rejoint les Forces
de défense territoriale ukrainiennes.

Ils reçoivent conseils et formations
de la part des militaires ukrainiens.
Et manient pour certains des armes
factices, pour d’autres de véritables
armes de guerre.

Les membres des Forces de dé-
fense territoriale ukrainiennes «peu-
vent participer à des patrouilles dans
les rues ou défendre des infrastruc-
tures sensibles et sont donc formés
à contrer des manœuvres de sabo-
tage», indique Valeriy Nachvynov,
instructeur au commandement de
défense d’Odessa.

Parmi les participants, des
Ukrainiens de tout âge. Y compris
des enfants, accompagnant leurs
parents souhaitant qu’ils sachent
«tout faire».

Tensions à leur comble
Les efforts diplomatiques se

poursuivent afin de désamorcer la
menace d’une invasion russe de
l’Ukraine, imminente selon États-
Unis. Les tensions sont à leur com-
ble, avec 130.000 militaires russes
massés à la frontière ukrainienne
qui mènent des manœuvres tous
azimuts.

Moscou, qui a déjà annexé la
Crimée en 2014, nie toute velléité
agressive envers l’Ukraine, mais
conditionne la désescalade à une
série d’exigences, notamment l’as-
surance que Kiev n’intégrera ja-
mais l’Otan.

Une condition que les Occiden-
taux jugent inacceptable.

La France appelle ses ressortissants
à faire des réserves

L ’ambassadeur de France en Ukraine demande aux Français sur
place de prendre quelques précautions et de faire des réserves

d’eau, selon BFMTV. Si la situation se tend en Ukraine, la France
n’appelle pas, contrairement à d’autres, à quitter le pays. Parmi les
pays qui ont déjà conseillé à leurs ressortissants de quitter l’Ukraine
figurent les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne, la
Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Canada, la Norvège, l’Es-
tonie, la Lituanie, l’Australie, le Japon, Israël, l’Arabie saoudite ou
encore les Émirats arabes unis. L’ambassadeur de France, Étienne de
Poncins, ne fait pas « à ce stade de recommandation générale ». Dans
un message rapporté par nos confrères de BFMTV, il explique qu’il suit
« de façon continue l’évolution de la situation », et estime que la préoc-
cupation « demeure à un niveau élevé, voire très élevé ». « Les jours
qui passent ne voient toujours pas la désescalade attendue et à laquel-
le nos autorités travaillent sans relâche », poursuit-il.

Des précautions à prendre
L’ambassade conseille ainsi aux ressortissants français présents

en Ukraine de prendre certaines précautions. Elle appelle à « une
vigilance renforcée dans tout le pays » et à toujours avoir sur soi ses
papiers d’identité à jour. « À toutes fins utiles », l’ambassadeur con-
seille également aux Français sur place de faire des réserves d’eau,
de nourriture, de vêtements chauds et de carburant, « voire de pouvoir
disposer de quelques réserves supplémentaires ». Le lycée français
de Kiev va également anticiper sa fermeture pour permettre aux fa-
milles de partir en vacances en avance.

BLOCAGE
Un pont stratégique rouvert entre

les États-Unis et le Canada
B loqué depuis une semaine par des partisans du “convoi de la liber

té”, le pont Ambassador, première liaison commerciale entre les
États-Unis et le Canada, a été rouvert après une intervention policière
pour déloger les manifestants. Parallèlement, un accord aurait été né-
gocié avec les camionneurs qui occupent Ottawa. “Le pont Ambassa-
dor a rouvert dimanche soir, près d’une semaine après que des mani-
festants opposés aux restrictions anti-Covid ont interrompu les échan-
ges quotidiens sur cette importante liaison commerciale entre le Cana-
da et les États-Unis”, rapporte le journal canadien The Globe and Mail,
ce 14 février. La police a arrêté 25 à 30 personnes hier. Les forces de
l’ordre sont intervenues à Windsor pour débloquer l’accès au pont du
côté canadien, “deux jours après qu’une injonction judiciaire à l’encon-
tre des manifestants a pris effet”, rappelle The Globe and Mail. Qui
ajoute que “les manifestations et blocages routiers continuaient à d’autres
endroits du pays, dont des points de passage frontaliers en Alberta et
dans le Manitoba”. La mise à l’arrêt du pont Ambassador a illustré
l’impact que peuvent avoir un petit nombre de protestataires détermi-
nés [environ 200, selon le maire de Windsor] sur une voie frontalière
par laquelle transitent quotidiennement des centaines de millions de
dollars de biens. Après quelques jours de blocage, des usines automo-
biles de l’Ontario se sont mises à fonctionner au ralenti ou ont annoncé
des fermetures temporaires.” La situation a poussé les milieux d’affai-
res à demander une intervention des autorités vendredi, tandis que le
gouverneur de l’Ontario, Doug Ford, décrétait l’état d’urgence.

Une éclaircie à Ottawa
En parallèle, le maire d’Ottawa a annoncé avoir négocié un accord

avec les camionneurs opposés à l’obligation vaccinale qui occupent le
centre de la capitale depuis la fin janvier. Les camions devraient quitter
les quartiers résidentiels ce lundi en échange d’une rencontre avec le
maire, Jim Watson, qui avait lui aussi décrété l’état d’urgence. L’ac-
cord a finalement été confirmé par Tamara Lich, figure de proue du
mouvement qui avait pourtant démenti quelques heures plus tôt, a rap-
porté dans la nuit The Toronto Star. De son côté, le gouvernement
fédéral canadien “envisage d’avoir recours à ses pouvoirs d’urgence
pour faire face aux manifestations” à Ottawa, a fait savoir le ministre de
la Protection civile, Bill Blair, cité par Radio-Canada. Ce dernier a mis
la pression sur Ottawa, jugeant l’inaction de la police “assez inexplica-
ble”. Radio-Canada signale enfin que “les contre-manifestations se
sont intensifiées à Ottawa”.
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SÉRIEUX CANDIDAT S’IL FALLAIT REMPLACER
BORIS JOHNSON

Rishi Sunak, le populaire grand argentier
pressenti pour Downing Street

Etoile montante de la politique britannique, le ministre des Finances Rishi Sunak
est vu après seulement deux ans à ce poste, comme un sérieux candidat s’il fallait

remplacer un Premier ministre Boris Johnson englué dans les scandales.

Un éternel sourire aux lèvres,
un air de premier de la clas
se, cet homme de 41 ans à

la silhouette longiligne a été pro-
pulsé le 13 février 2020, au début
de la pandémie, aux fonctions de
grand argentier dans lesquelles il
s’est vite rendu populaire en déliant
largement les cordons de la bour-
se. Des dizaines de milliards de li-
vres pour relancer une économie à
genoux : le succès du dispositif de
chômage partiel et l’ampleur inédi-
te des mesures déployées ont dopé
la cote du Chancelier de l’Echiquier,
pendant que le Premier ministre
Boris Johnson essuyait les criti-
ques sur sa gestion de l’épidémie
de Covid-19.

S’il venait à le remplacer, il se-
rait le premier hindou à prendre la
tête du gouvernement britannique.

En 2015, lorsqu’il avait fait son
entrée à la Chambre des Commu-
nes en tant que député du Yorkshi-
re (nord de l’Angleterre), il avait
prêté serment sur le Bhagavad Gita,
un texte sanskrit sacré.

- Retour à l’orthodoxie -
Depuis les largesses liées à la

pandémie, ce conservateur a amor-
cé un retour vers l’orthodoxie bud-
gétaire chère à son coeur, annon-
çant notamment des hausses d’im-
pôts qualifiées par ses critiques,

jusque dans son propre camp, de
coup porté au porte-monnaie des
plus modestes.

«Pour moi, être conservateur
c’est être responsable de l’argent
des gens comme des finances pu-
bliques» et résorber la dette créée
pendant l’épidémie «est la bonne
chose à faire, c’est le choix res-
ponsable», se défend-il. Si son ima-
ge en a pris un coup, le ministre,
connu pour ne pas boire d’alcool et
son goût du détail, reste apprécié
dans les rangs des parlementaires
comme des électeurs conserva-
teurs face à l’actuel chef du gou-
vernement, ébranlé par des révéla-
tions en série sur des fêtes arro-
sées à Downing Street pendant les
confinements.

Il n’avait fallu que cinq ans en
politique à M. Sunak pour accéder,
à 39 ans, au poste très convoité de
ministre des Finances après la dé-
mission de son prédécesseur Sa-
jid Javid. Il avait uniquement été
auparavant secrétaire en chef du
Trésor et secrétaire d’Etat chargé
des collectivités locales.

- Image soignée -
Il a manqué de peu le titre de plus

jeune ministre des Finances, dont
peut se targuer George Osborne,
nommé à 38 ans dans ces fonctions
en 2010.

Rappelant le travailliste Tony
Blair, il bâtit une véritable marque
«Rishi Sunak» sur Twitter et Insta-
gram. On l’y voit en train de tra-
vailler chez lui en sweat à capuche
ou en bottes et gilet fluorescent sur
un chantier.

Avec parfois des retours de flam-
me : il avait été raillé à l’été 2020
pour une photo où l’on voyait une
très onéreuse tasse connectée trô-
ner sur son bureau, la presse ayant
alors mis en exergue ses goûts de
luxe.

Ce partisan du Brexit est marié à
la fille d’un des cofondateurs de l’en-
treprise de services informatiques
indienne Infosys, le richissime N.
R. Narayana Murthy. Il possède un
manoir géorgien à Kirby Sigston,
un village du Yorkshire. Il avait ren-
contré son épouse Akshata en Ca-
lifornie, où le couple a vécu avant
de s’installer au Royaume-Uni. Ils
ont deux filles. Né le 12 mai 1980 à
Southampton, sur la côte sud de
l’Angleterre, M. Sunak est l’aîné de
trois enfants et le fils d’un médecin
généraliste du système de santé
public et d’une pharmacienne.

Celui qui dit avoir fait l’expérien-
ce du racisme une fois dans un fast-
food lorsqu’il était adolescent a fré-
quenté le Winchester College, un
très chic pensionnat pour garçons.
Il a ensuite étudié la politique, la
philosophie et l’économie dans les
prestigieuses universités d’Oxford,
en Angleterre, et de Stanford, aux
Etats-Unis.

Avant d’entrer en politique, il a
travaillé dans la finance, en parti-
culier chez Goldman Sachs, et fon-
dé sa propre société d’investisse-
ment. Amateur de cricket et de foot-
ball, fan de «Star Wars», il est con-
sidéré comme étant l’un des dépu-
tés britanniques les plus riches.
Une fortune qui pourrait aussi le
décrédibiliser dans un pays qui voit
le coût de la vie flamber pour les
plus modestes.

Au Brésil, une cité balnéaire
disparaît sous la mer

Les vautours rodent sur le sable, parmi les décombres des derniè-
res maisons submergées par la marée. Atafona, cité balnéaire au

nord de Rio de Janeiro, disparaît peu à peu sous l’océan, qui gagne six
mètres en moyenne par an sur la terre. Plus de 500 habitations ont déjà
été submergées, sur 2 kilomètres de front de mer.

L’une des prochaines sera celle de Joao Waked Peixoto.
En se frayant un chemin parmi les poutres défoncées ou les mor-

ceaux de carrelage qui jonchent le sol, ce chef d’entreprise montre
l’étendue des dégâts dans la dernière maison qui sépare la sienne de
l’océan. Il ne reste plus que les murs bleus de la chambre du fond, un
vélo et quelques autres signes d’occupation récente.

Dans la zone à risque, proche du littoral, seules 180 maisons, où
vivent 302 habitants, sont restées debout.

«Quand allons-nous devoir partir à notre tour? La mer a avancé de
trois à quatre mètres en quinze jours, notre mur pourrait tomber la
semaine prochaine», confie à l’AFP Joao Waked Peixoto, qui a démé-
nagé durant la pandémie dans la résidence secondaire construite par
son grand-père à Atafona.

Auparavant, il habitait comme le reste de sa famille à Campos dos
Goytacazes, ville sans charme de 500.000 habitants à quatre heures
de route de Rio, qui vit de l’industrie pétrolière.

«C’est triste de se dire qu’on va perdre une si belle maison, avec
tant de souvenirs de famille», déplore-t-il.

Mais c’est inévitable.
- Érosion extrême -

Quelque 4% des littoraux du monde entier voient la mer avancer de
plus de cinq mètres par an sur sa terre. Atafona en fait partie.

La situation est appelée à s’aggraver, à long terme, avec «la montée
du niveau de la mer», dû au réchauffement climatique, et à court et
moyen terme, «avec la houle exceptionnelle et des longues périodes
de pluie ou de sécheresse», explique le géologue Eduardo Bulhoes,
de l’Université Fédérale Fluminense. Mais au-delà de l’érosion extrê-
me, Atafona souffre d’un autre «problème chronique» depuis des dé-
cennies. «À cause de l’action humaine, le volume de l’eau du fleuve
Paraiba do Sul s’est réduit drastiquement ces 40 dernières années,
ainsi que sa capacité à amener des sédiments jusqu’à l’embouchure»,
à Atafona, explique le géologue, pointant du doigt notamment les acti-
vités minières ou agricoles. En raison du manque de sédiments, le
sable de la plage ne se renouvelle pas naturellement et l’océan gagne
du terrain sur la terre. Sans compter la construction d’habitations en
bord de mer, qui élimine la première ligne de défense naturelle: les
dunes et la végétation. Résultat: le littoral s’est transformé en un amas
de décombres qui repousse les touristes. La communauté d’environ
600 pêcheurs souffre aussi de l’assèchement du fleuve. «Les grands
bateaux ne passent plus à l’embouchure, on n’arrive plus à gagner
notre vie. Le fleuve est mort», déplore Elialdo Bastos Meirelles, res-
ponsable de l’association locale des pêcheurs.

- «Envie de pleurer» -
Plusieurs projets ont été présentés à la mairie pour tenter de freiner

l’érosion: l’un d’entre eux prévoit la construction de digues, un autre
d’apporter sur la plage du sable extrait du fond du fleuve.

L’idée de transporter du sable, formulée par Eduardo Bulhoes, s’ins-
pire d’expériences à succès aux Pays-Bas, en Espagne ou aux Etats-
Unis, pour «reconstruire la plage ensemble, avec la nature, en utilisant
sa force». Mais jusqu’à présent, aucune mesure n’a encore été mise
en oeuvre. La municipalité de Sao Joao da Barra, ville de 36.000
habitants dont dépend le hameau d’Atafona, verse une allocation loge-
ment de 1.200 réais (environ 200 euros) par mois aux plus de 40
familles déplacées. L’adjoint à l’environnement, Alex Ramos, assure
que la mise à exécution de tout plan permettant de freiner l’érosion
dépend de l’approbation d’organes environnementaux. «Pour le mo-
ment, nous n’avons pas encore vu de projet qui nous permette de dire:
le problème sera résolu», explique-t-il. Mais certains habitants dénon-
cent un manque de volonté politique. «Nous avons entendu beaucoup
de promesses (...), mais c’est une cité abandonnée, une vision de
l’apocalypse, et ça donne envie de pleurer», confie Veronica Vieira,
présidente de l’association SOS Atafona.

ALLEMAGNE
Le président Frank-Walter Steinmeier réélu

pour un mandat de cinq ans

Le chef de l’Etat allemand, le so-
cial-démocrate Frank-Walter

Steinmeier, a été réélu dimanche
pour cinq ans à ce poste essen-
tiellement honorifique où il doit in-
carner une autorité morale dépas-
sant les clivages partisans. En
poste depuis mars 2017, l’ancien
chef de la diplomatie allemande a
été choisi à une large majorité par
un collège électoral spécialement
constitué, réunissant les députés
nationaux, un grand nombre d’élus
locaux, d’anciens dirigeant alle-
mands, ainsi que certaines per-
sonnalités de la société civile.

Ancien chef de la diplomatie
allemande

À la veille d’une visite du chan-

celier Olaf Scholz à Kiev puis à
Moscou, Frank-Walter Steinmeier
a estimé dimanche que Moscou
portait «la responsabilité» d’un ris-

que de «guerre» en Europe du fait
des tensions autour de l’Ukraine,

à la veille d’une visite du chance-
lier Olaf Scholz à Kiev puis à Mos-
cou. «Nous sommes au beau mi-
lieu d’un risque de conflit militaire,

de guerre en Europe orien-
tale et c’est la Russie qui
en porte la responsabilité»,
a déclaré Frank-Walter
Steinmeier.

L’ancien chef de la diplo-
matie allemande, proche
d’Olaf Scholz, a ainsi tenté
de clarifier la position de
son pays, critiqué ces der-
nières semaines par
l’Ukraine et certains de ses
partenaires occidentaux

pour une trop grande complaisan-
ce supposée à l’égard de Moscou.
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SIDI BEL ABBÉS

Plus de 340 athlètes au meeting
handisport d’athlétisme

Le complexe sportif de l’OPWO du 24 Février 1956 de Sidi Bel
Abbés abrite le premier meeting national d’athlétisme pour handi-

capés. Selon le président de la Fédération Algérienne Handisports,
Slimane Maâchou, la Mekerra abrite pour la première fois ce genre
de compétitions qui concerne plusieurs spécialités d’athlétisme com-
me le lancer du poids, les courses et les sauts. Au total, ce sont plus de
340 athlètes qui participent à ce challenge représentant à la fois 33
clubs et 19 wilayas. Une occasion pour ces athlètes de se qualifier au
championnat national et pour le staff technique national pour dénicher
les futurs noms sélectionnés en équipe nationale d’athlétisme. A noter
que ce meeting de Sidi Bel Abbés est le premier challenge des six
programmés par la fédération handisport.                            M. Bekkar

LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 9ÈME JOURNÉE

Le meneur mis en épreuve à Bel Abbés
Cette neuvième journée de la division pré honneur nous livre une

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

Le premier responsable admi
nistratif du club Kabyle avait
annoncé son  départ, verbale-

ment, juste après la défaite à domi-
cile contre le MC Alger  (1-0), sur-
venue jeudi dernier, dans le cadre
de la mise à jour du  calendrier de
la Ligue 1 algérienne de football.
Moins de 72 plus tard, et alors que
beaucoup pensaient a une réaction
à  chaud, motivée par la grosse dé-
ception qu’avait éprouvé Iarichène
après  cette défaite inattendue, le
concerné a décidé de joindre l’acte
à la  parole, en transmettant une dé-
mission par écrit au Conseil  d’ad-
ministration, et dont une copie a été
publiée sur le site officiel du  club.
«C’est avec un grand regret que je
me vois contraint de vous notifier ma
démission du poste de président du
Conseil d’administration de la SSPA
/  Jeunesse Sportive de Kabylie, et
ce, pour des raisons majeures, qui

m’empêchent d’aller au bout de mon
projet avec le club, qui consistait à
réhabiliter ce dernier, et à lui redon-
ner toute sa dimension» a-t-il  indi-
qué dans ce document, daté du ven-
dredi 11 février, soit, le lendemain
de la défaite à domicile contre le
Doyen. Iarichène a clairement lais-
sé entendre en effet que ce revers
contre le  Mouloudia n’était que la
goute d’eau qui avait fait déborder le
vase, car  les «vraies raisons» qui
l’ont poussé à démissionner étaient
beaucoup plus  profondes. «Après
ma prise de fonctions, j’ai promis de
mettre tous les moyens  nécessai-
res pour relancer le club, et à mon
niveau, j’ai vraiment donné le  maxi-
mum. Malheureusement, aucun sou-
tien supplémentaire n’a suivi depuis.
Même nos sponsors traditionnels ont
adopté une position incompréhensi-
ble»  a-t-il commencé par dénoncer.
«Devant cette totale absence d’ac-

compagnement, et sachant que no-
tre club a  accumulé des dettes as-
tronomiques, je me retrouve devant
une impasse, qui  ne me laisse guè-
re le choix. Je dois partir et je le
fais avec frustration,  et avec un
profond sentiment d’injustice, car la
JSK est livrée à  elle-même, alors
que d’autres clubs sont soutenus
par de grandes sociétés  nationa-
les. Face à cette inégalité des chan-
ces, j’éprouve de la Hogra»  a-t-il
encore dénoncé.
Iarichène a cependant tenu à faire
savoir que malgré son retrait, et  au-
delà de son statut d’actionnaire au
sein du club, il «restera toujours  un
fidèle supporter de la JSK» et un
fervent défenseur de ses valeurs. Il
a conclu en priant le Conseil d’ad-
ministration de «bien vouloir  ac-
cepter cette démission», en s’en-
gageant à «présenter un bilan dé-
taillé  dès la prochaine réunion.

JS KABYLIE

Iarichène officialise sa démission
Le Conseil d’administration de la Société  Sportive par Actions «Jeunesse Sportive de

Kabylie» a annoncé dimanche soir  qu’il «tiendra incessamment une réunion
d’urgence, pour prendre les  décisions qui s’imposent», après la démission du

président Amar Yazid  Iarichène, qui avait officialisé son départ, par écrit, un peu
plus tôt  dans l’après-midi.

Le désormais ancien Directeur
technique national  (DTN) de la

Fédération algérienne de football
(FAF) Ameur Chafik, s’est dit  «sur-
pris et déçu» par la manière avec
laquelle il a été limogé dimanche
de  cette structure, estimant qu’il
partait avec «le sentiment du de-
voir  accompli». « Je suis surpris
par cette décision. Je regrette la
manière avec laquelle  j’ai appris
cette nouvelle, via les médias, alors
que l’idéal était de  s’asseoir autour
d’une table avec les responsables.
J’ai appris la  nouvelle, assis dans
mon bureau, alors que je préparais
le voyage de  l’équipe nationale (da-
mes) en Afrique du Sud (prévu mer-
credi à bord d’un  vol spécial, ndlr)
dans le cadre du dernier tour qualifi-

catif à la  CAN-2022. Ce n’est guère
le bon timing d’apporter un change-
ment à la veille  d’une importante
échéance. Cela fait quelques jours
déjà que des  informations circulaient
concernant mon avenir à la DTN,
mais je n’avais  pas prêté attention à
cela, en les considérant comme ru-
meurs», a affirmé à  l’APS Ameur
Chafik. Le Bureau fédéral de la FAF,
réuni dimanche sous la présidence
de Amara  Charaf-Eddine, a décidé
de mettre fin aux fonctions du DTN
Ameur Chafik et  de son adjoint Ab-
delkrim Benaouda. En attendant la
désignation d’un nouveau  DTN, la
FAF a chargé Taoufik Korichi, ac-
tuel directeur de la formation,  d’as-
surer l’intérim. «Aujourd’hui, mon li-
mogeage a été confirmé d’une ma-

nière officielle via le  site officiel de
la FAF. Je pars avec le sentiment du
devoir accompli, j’ai  tout fait pour
apporter un plus pour le football na-
tional, même si j’avais  travaillé dans
des conditions assez difficiles en
raison notamment de la  pandémie
du Covid-19, avec l’annulation de
plusieurs stages et tournois.  J’ai
établi un programme  jusqu’en 2023,
mais malheureusement les vents
soufflent à l’encontre de ce que les
navires désirent», a-t-il ajouté. Avant
de conclure : «J’espère que mon
successeur puisse faire mieux. Je
souhaite bon courage à nos différen-
tes sélections nationales, dont l’équi-
pe  A, appelée à jouer en mars pro-
chain sa qualification à la Coupe du
monde  2022».

FAF

Ameur Chafik «surpris et déçu» par la manière
 de son limogeage de la DTN

L’ailier international algérien du
Stade  brestois 29 Youcef Be-

laïli, s’est distingué dimanche, en
signant une passe  décisive lors de
la victoire de son équipe à domicile
face à Troyes (5-1),  dans le cadre
de la 24e journée de la Ligue 1 fran-
çaise de football. Sur une ouvertu-
re de Belaïli du côté droit (7e),
Martin Satriano a  contrôlé de la
poitrine et reprend de volée le bal-

lon, pour tromper la  vigilance du
portier adverse.  L’enfant d’Oran a
cédé sa place en fin de match (83e),
et confirme  désormais ses aptitu-
des à s’adapter au style de jeu éla-
boré par  l’entraîneur Michel Der Za-
karian. A l’issue de cette victoire,
Brest, où évolue l’autre internatio-
nal  algérien Haris Belkebla, monte
à la 12e place au classement avec
31 points, et compte provisoirement

onze points d’avance sur les  pla-
ces de relégation. Belaïli (29 ans),
qui a résilié en décembre son con-
trat avec le Qatar SC,  s’est engagé
avec le Stade brestois en janvier
jusqu’à la fin de la saison,  avec
possibilité de renouveler son con-
trat. C’est sa deuxième expérience
en  France, après un passage raté
chez Angers SCO lors de la saison
2017-2018.

STADE BRESTOIS

Belaïli passeur décisif face à Troyes

Une course régionale de cyclis
me toutes catégories,  aura lieu

vendredi prochain à Ain Trid (Sidi
Bel-Abbes), a-t-on appris  lundi
auprès des organisateurs.
Cette compétition de la petite reine,
organisée par la Fédération  algé-

rienne avec le concours de la ligue
de cyclisme de la wilaya de Sidi
Bel-Abbes dans le cadre des festi-
vités célébrant la journée nationa-
le du  Chahid, verra la participa-
tion de plus de 120 coureurs cy-
clistes, écoles,  benjamins, mi-

nimes, cadets, juniors et seniors
de 15 clubs de huit ligues  de wi-
layas de l’Ouest du pays. Cette
course régionale se déroulera
sur un circuit fermé a proximité
du lac de Sidi M’hamed dans la
commune d’Ain Trid.

SIDI BEL-ABBES- CYCLISME

Course régionale toutes catégories vendredi prochain

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

En venant à bout de l’ex meneur Ain El Berd, les gars du quartier
Gambetta ont relancé le championnat dans le groupe B avec ce

succès à l’extérieur. Sidi Dahou, auteur d’un nul ramené de Ténira,
chipe la pôle position mais avec un petit point d’avance sur le CRBA
et l’IAEB. Dans le groupe A, la situation en haut du tableau n’a pas
changé sinon l’écart creusé par le meneur Téghalimet qui a écrasé
Sidi Maâchou par quatre buts à zéro. A dix points de retard sur le
meneur, Tabia réalise l’essentiel en recevant les gars de Ras El Ma.

B. Didéne

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

Le CRBA relance les débats,
Téghalimet s’envole

Résultats Groupe A
JS Delahim: ................0 – ...................... CRB Téssala : ..... 3
IRB Tabia: ...................2 – ...................... USM Ras El Ma: .. 0
W Sidi Maâchou : .......  0 – .....................  IRB Téghalimet: .. 4
JS Sidi Chaïb  – MC Amalza (forfait général du JSSC)

Résultats Groupe B
I Ain El Berd: ...............1 – ...................... CR Bel Abbés: ..... 3
US Ténira : ..................1 – ...................... JS Sidi Dahou : ... 1
 ASC Ouled Ali: ...........1 – ...................... CRB Chetouane : . 1
1NR Marhoum: ............1 – ......................  IRB Téssala : ...... 1
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CAN-2022 DAMES/ALGÉRIE

23 joueuses retenues
pour l’Afrique du Sud

La sélectionneuse de l’équipe nationale féminine  de football, Ra
dia Fertoul, a fait appel à 23 joueuses, en vue de la double  con-

frontation face à son homologue sud-africaine, comptant pour le
deuxième  et dernier tour qualificatif à la Coupe d’Afrique des Na-
tions CAN 2022, a  indiqué lundi la Fédération algérienne de football
(FAF). La première manche entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, vice-
championne  d’Afrique, est prévue vendredi au stade d’Orlando à
Johannesburg (15h00,  heures algériennes), tandis que le match
retour aura lieu le mercredi 23  février au stade Omar-Hamadi de
Bologhine, à Alger (18h00). La délégation algérienne s’envolera en
direction de Johannesburg, mercredi  à bord d’un vol spécial de la
compagnie nationale Air Algérie. Le retour,  lui, est prévu après la
rencontre, soit le vendredi 18 février à partir de  21h00. La sélection-
neuse nationale, Mlle Radia Fertoul, animera une conférence de
presse lundi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à
16h30. Pour rappel, la phase finale de la Coupe d’Afrique des Na-
tions CAN 2022  aura lieu au Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Les
quatre premiers seront  directement qualifiés pour le mondial Aus-
tralie/Nouvelle-Zélande 2023,  tandis que deux sélections supplé-
mentaires disputeront le tournoi de  barrage intercontinental.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Défaite de la JS Saoura devant
Orlando Pirates 2-0

La JS Saoura s’est inclinée dimanche face  aux Sud-Africains
d’Orlando Pirates 2-0 (mi-temps: 1-0) à Johannesburg  (Afrique

du Sud), pour le compte de la première journée (groupe B) de la
phase de poules de la coupe de la Confédération africaine de football
(CAF).  Les deux buts de la partie ont été inscrits par Happy Jele (3e)
et Bandile  Shandu (66e). L’autre match du groupe opposant Royal
Léopards (Eswatini) à Al-Ittihad  (Libye) a été reporté au 06 mars
prochain.  La CAF a décidé de reporter cette rencontre en raison du
déroulement  tardif du match opposant Royal Léopards à la JS Kaby-
le pour le compte du 2e  tour préliminaire additionnel/retour. Lors de
la seconde journée, prévue le 20 février courant, la JS Saoura  rece-
vra Royal Léopard (Eswatini), tandis que Al-Ittihad sera opposé à
Orlando Pirates.  Pour rappel, la JSS avait validé son billet pour la
phase de poules aux  dépens de Hearts of Oak du Ghana.

On a demandé le report et
on espère que la Ligue
pourra concéder à  Man-

cini quelques jours de plus. Ce se-
rait une autre page sombre si l’Ita-
lie  ne se qualifiait pas», après avoir
déjà manqué la Coupe du monde en
2018, a  indiqué le président de la
Fédération (FIGC) sur Rai Radio

Uno. Les champions d’Europe ita-
liens, contraints d’en passer par les
barrages  après avoir été devancés
par la Suisse dans leur poule de
qualification,  rencontreront la Ma-
cédoine du Nord le 24 mars à Pa-
lerme puis, en cas de  succès, le
Portugal ou la Turquie le 29 mars à
l’extérieur. «Clairement, s’il y avait

trois ou quatre jours supplémentai-
res, ce serait  mieux», avait souli-
gné Roberto Mancini lors d’une con-
férence de presse fin  janvier.  «Si-
non, les joueurs arriveront le diman-
che ou le lundi, et nous jouons le
jeudi. Plus nous avons du temps
pour préparer les matchs, mieux
c’est»,  avait-il ajouté.

MONDIAL-2022

La Fédération italienne espère «plus de temps»
avant les barrages du mois de mars

La Fédération italienne de football a indiqué  lundi qu’elle espère obtenir une réponse
favorable de la part de la Ligue  concernant le report de la 30e journée de Série «A»,

prévue les 18-19 mars  prochain, car intervenant juste avant les barrages
qualificatifs au  Mondial-2022, alors que le sélectionneur national, Roberto Mancini

aimerait  avoir plus de temps avec ses joueurs avant ce duel décisif.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Trois Algériens présents dans
l’équipe type de la 1ère journée
La Confédération africaine de football (CAF)  a retenu trois joueurs

algériens, dont deux de l’ES Sétif, dans l’équipe  type de la 1re
journée de la phase de poules de la Ligue des champions  d’Afrique
de football, disputée vendredi et samedi. Le défenseur international
algérien de l’Etoile du Sahel (Tunisie) Hocine  Benayada figure dans
ce onze type, idem pour les deux sociétaires de  l’Entente : le défen-
seur Hocine Laribi et l’attaquant Ahmed Kendouci, selon  la liste
dévoilée lundi par l’instance continentale sur son compte officiel
Twitter. Logée dans le groupe B, l’ESS a réalisé une excellente
opération en allant  s’imposer samedi à Conakry face aux Guinéens
de Horoya AC (1-0), grâce à  une réalisation signée Kendouci (47e).
Il s’agit du 15e succès en déplacement pour l’Entente dans ses
participations africaines, alors que la formation guinéenne concède
pour  l’occasion son premier revers à domicile, après une série
d’invincibilité  de 34 matchs, dans les compétitions africaines inter-
clubs. De son côté, l’ES Sahel (Gr.C) a été tenue en échec vendredi
au stade  Hamadi Agrebi à Tunis devant l’autre représentant algérien
le CR Belouizdad  (0-0). Le Chabab a raté un penalty dans le temps
additionnel tiré par  Kheireddine Merzougui. Lors de la 2e journée,
l’ESS et le CRB recevront le week-end prochain, au  stade du 5-
juillet d’Alger, respectivement les Marocains du Raja Casablanca  et
les Tunisiens de l’ES Tunis.La Russie s’est réjouie lundi de

la décision du  Tribunal arbitral
du sport qui permet à la jeune pati-
neuse artistique  Kamila Valieva de
continuer de participer aux JO-
2022 de Pékin malgré un  contrôle
antidopage positif datant du mois de
décembre dernier.
«Tout le pays la soutient ainsi que
toutes nos patineuses pour l’épreu-
ve  individuelle» mardi, a affirmé le
Comité olympique russe (ROC) sur
son  compte Telegram, qualifiant la
décision de «meilleure nouvelle de
la  journée». Le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov s’est dit

«content» que  l’adolescente puis-
se concourir mardi dans l’épreuve
individuelle: «tout le  pays souhaite
que Kamila remporte les Jeux», a-
t-il assuré. La patineuse s’était vue
notifier la semaine dernière un con-
trôle positif  sur un prélèvement
datant de décembre dernier.
Le Tribunal arbitral du  sport (TAS)
a autorisé la prodige de 15 ans à
poursuivre ses Jeux, en  attendant
de se pencher sur le fond du dos-
sier. Le Comité international olym-
pique attendra lui une décision dé-
finitive sur  le fond pour remettre
les médailles des épreuves aux-

quelles la patineuse  aura participé
aux JO de Pékin, notamment celle
en or gagnée par la Russie  la se-
maine dernière lors de la compéti-
tion par équipe. «Nous espérons
qu’on nous remettra bientôt notre
médaille de l’épreuve par  équipe»,
a commenté le porte-parole du
Kremlin. Cette affaire intervient
alors que tous les sportifs russes
participent à  ces jeux sous le dra-
peau du ROC, la Russie en tant que
pays étant bannie  des JO à cause
d’une affaire de «dopage d’Etat»,
dont Moscou a toujours  démenti
l’existence.

JO-2022/DOPAGE

La Russie salue la décision du TAS concernant Valieva

Près de 1000 crossmen, de dif
férentes catégories  d’âge et

dans les deux sexes devraient ani-
mer la 36e édition du challenge
national «Chelda Boulenouar», pré-
vu dans la matinée du samedi 19
février  courant, dans la commune
de Chetouane, relevant de la wilaya
de Tlemcen,  a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs.
La compétition est ouverte aux ca-
tégories des benjamins, minimes,
cadets,  juniors et seniors (mes-
sieurs et dames), et elle se dérou-
lera sur un  circuit comportant deux
boucles : une petite de 1266 mè-
tres, et une grande  de 2025 mètres,

en slalom. Les benjamins et les
benjamines concourront sur une
distance identique de  1500 mètres,
alors que les minimes (garçons)
parcourront 500 mètres de plus  que
les filles du même âge, soit 2500
mètres, contre seulement 2000 pour
les filles. Même disparité chez les
cadets, avec une distance de 4000
mètres pour les  garçons et seu-
lement 3000 pour les filles, alors
que les juniors  (messieurs/da-
mes) parcourront la même dis-
tance que les seniors (dames), à
savoir : 6000 mètres, alors que
les seniors (messieurs) seront
appelés à en  découdre sur une

distance de 9000 mètres. Le der-
nier délai pour confirmer les en-
gagements a été fixé au jeudi 17
février courant, alors que «les
inscriptions sont ouvertes à l’en-
semble des  athlètes et des clubs
régulièrement affiliés à la Fédé-
ration algérienne  d’athlétisme
pour la saison 2021-2022», a-t-
on encore appris auprès de la
même source. Pour mettre les
athlètes dans les meilleures con-
ditions possibles pendant  la com-
pétition, «le circuit sera nivelé, tra-
cé et jalonné vendredi», soit  la veille
du déroulement des épreuves, a-t-
on encore promis de même source.

ATHLÉTISME / CROSS-COUNTRY - CHALLENGE CHELDA BOULENOUAR

La 36ème édition le 19 février à Tlemcen

Le club palestinien de l’Union
Deir Al-Balah  espère participer,

pour la première fois de son histoi-
re, au 16e  Championnat arabe des
clubs vainqueurs de coupes de
handball «Fayçal Ibn  Fahd», orga-
nisée en mars prochain par l’ES
Arzew, a-t-on appris lundi du  comi-
té d’organisation de cette manifes-
tation sportive. A ce propos, le pré-
sident de l’ESA, Amine Benmous-
sa, a déclaré, à l’APS,  qu’il était en
contact avec le premier responsa-
ble de la formation  palestinienne,
championne de la bande de Ghaza
la saison dernière,  «concernant la
participation de son équipe au cham-
pionnat arabe, où il m’a  fait part de

son grand désir de prendre part
pour la première fois de  l’histoire
de son club dans une compétition
internationale, d’autant plus  que
celle-ci se déroulera en Algérie, qui
a une place spéciale dans le c£ur
des Palestiniens». La date limite
des inscriptions des clubs désirant
participer au  Championnat arabe
des clubs vainqueurs de coupe
(messieurs et dames), prévu  du 1er
au 11 mars, à Arzew et Oran, est
fixée pour ce lundi, rappelle-t-on.
Le président de l’ESA a expliqué
dans ce contexte qu’il attendait une
correspondance officielle de l’Union
arabe de handball pour lui fournir la
liste officielle des clubs participant

au tournoi, car il aspire à ce que  ce
dernier réalise une participation re-
cord par rapport aux éditions  pré-
cédentes, selon ses dires. Toute-
fois, il est à signaler que le club
palestinien fait face à des  difficul-
tés financières qui pourraient l’em-
pêcher de se déplacer en  Algérie,
a-t-on fait savoir. L’Algérie sera re-
présentée dans cette épreuve, qui
s’inscrit également  dans le cadre
des compétitions expérimentales
des Jeux méditerranéens  program-
més à Oran l’été prochain, par
l’ESA (club organisateur), la JSE
Skikda (détentrice de la Coupe d’Al-
gérie) et le W Ain Touta (finaliste de
la Coupe d’Algérie).

HAND-CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

L’équipe palestinienne de Deir Al-Balah  en course
contre la montre pour participer à l’édition d’Arzew

«

L’équipe type de la 1ère journée :

Gardien de but :  Mathlouthi (ES Sahel/ Tunisie)
Défenseurs :  Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Vidinho (Petro

Atlético/  Angola), Laribi (ES Sétif/ Algérie), Dari (WA Casablan-
ca/ Maroc)

Milieux : Jabrane (WA Casablanca/ Maroc), Moutouali (Raja
Casablanca/  Maroc), Zwane (Mamelodi Sundowns/ Afrique du
Sud), Kendouci (ES Sétif/  Algérie)

Attaquants :  Ben Romdhane (ES Tunis/ Tunisie), Mbenza (WA
Casablanca/  Maroc).
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Bélier 21-03 / 20-04
Ne demandez pas l’impos-

sible, votre exigence vous expose
à des déceptions. Évitez-les en gar-
dant les pieds sur terre ! Vous res-
sentez un réel besoin de profiter
des plaisirs de la vie, n’hésitez pas,
vous en avez besoin. Après l’ef-
fort, le réconfort...

Taureau 21-04 / 21-05
La clarté de vos propos

fera des fans dans votre entoura-
ge, vous saurez défendre votre
cause avec vigueur. Vous aurez l’as-
surance intérieure pour faire face à
vos obligations mais vous y gagne-
riez à lâcher prise intellectuellement.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il y a de la nouveauté

autour de vous. Des nouvelles
constructives correspondent à vos
projets.

Vous avez besoin de tonifier
votre système musculaire, de vous
dépenser sur ce point pour har-
moniser vos énergies.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous sortez d’un mauvais

pas grâce à vos initiatives. Votre
performance sera une fierté justi-
fiée. Votre entêtement à terminer
des tâches secondaires risque de
vous laisser épuisé. N’en faites pas
trop !

Lion 23-07 / 23-08
Prendre de nouvelles res-

ponsabilités ne vous impressionne-
ra pas.

Le regard de votre partenaire
vous remplit de fierté, le moment
est venu de parler de vos projets
les plus importants et de faire le
point à deux.

Vierge 24-08 / 23-09
Vos déclarations ne pas-

seront pas inaperçues, vous serez
dynamique et efficace dans la pour-
suite de vos buts. Les abus de table
vous alourdissent, mesurez-vous,
il faut éliminer et transpirer, vous
vous sentirez plus dynamique.

Balance 24-09 / 23-10
Vous serez bien inspiré de

suivre votre intuition. Et de ne pas
tout raisonner à tout prix. Accor-
dez-vous des pauses tout au long
de la journée, vous avez besoin de
prendre du recul nerveusement
parlant.

Scorpion 24-10 / 22-11
C’est le flou général qui

règne aujourd’hui, ce qui va vous
arranger et vous faire gagner du
temps ! Votre corps vous envoie
des signaux légitimes et justes. Pre-
nez le temps de ménager votre
monture !

Sagittaire 23-11 / 21-12
La vitalité qui vous anime

sera positivement omniprésente
dans tous les domaines.

Vous devriez revoir votre ryth-
me quotidien pour trouver un
meilleur équilibre et davantage de
stabilité dans votre hygiène de vie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre disponibilité et vo-

tre joie de vivre facilitent vos échan-
ges.

C’est le moment d’approfondir
vos relations tout en douceur.

Vous vous sentez en meilleure
forme et vous savez doser votre
énergie. Continuez dans ce sens !

Verseau 21-01 / 18-02

Faites donc en sorte de
vous lever le plus tôt possible, car
vous serez sur le devant de la scè-
ne d’une manière ou d’une autre !
Vous organisez votre vie avec un
bon sens plus étendu que d’ordi-
naire, vous économisez vos éner-
gies à bon escient.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous  ê tes  en  phase

avec  vot re  env i ronnement ,
poursuivez l ’effort que vous
avez entamé sur votre alimen-
tation et tout ira au mieux.

Vous aurez l’art et la manière
d’éviter des difficultés et de
montrer plus fermement vos
valeurs sans détours.

HoroscopeMots Croisés N°1248Mots Codés N°1248

Cela s’est  passé

un 15 Février

1810 : le nombre des imprimeries
autorisées est limité par décret après
le rétablissement napoléonien de la
censure le 5 février précédent en Fran-
ce.
1831 : deuxième jour d’émeute dans
les quartiers (Quartier Saint-Germain-
des-Prés ?) de Saint-Germain-Auxer-
rois et de l’archevêché à Paris.
1839 : pendaison à Montréal de cinq
patriotes canadiens condamnés à la
suite de la rébellion des Patriotes.
1894 : la France et l’Allemagne si-
gnent un accord sur le tracé des fron-
tières entre le Congo et le Cameroun.
1897 : des forces alliées débarquent
en Crète.
1898 : le cuirassé américain USS
Maine explose dans le port de La Ha-
vane.
XXe siècle

1917 : abdication du tsar de Russie
Nicolas II.
1921 : début de l’invasion soviétique
de la Géorgie.
Seconde guerre mondiale entre 1939
et 1945 : en 1942, fin de la bataille de
Singapour qui tombe aux mains des
Japonais et met définitivement en
échec leur «stratégie de Singapour» ;
en 1944, la RAF envoie un millier de
bombardiers sur Berlin ; début de la
deuxième bataille de Monte Cassino
pendant la campagne d’Italie.
1959 : début à Zurich d’une confé-
rence sur l’indépendance de Chypre.
1965 : le ministre chinois des Affai-
res étrangères Chen Yi déclare qu’une
coexistence pacifique avec les États-
Unis est hors de question.
1978 : un accord visant l’accès de
Noirs à des postes-clés dans le gou-
vernement de Ian Smith est annoncé
en Rhodésie.
1983 : la Commission des droits de
l’Homme de l’ONU adopte une résolu-
tion réclamant le retrait des troupes
étrangères du Cambodge.
1987 : le chef du gouvernement is-
raélien Yitzhak Shamir déclare que
les États-Unis ont élevé le statut d’Is-
raël à celui d’un allié officiel.
1989 : l’Union soviétique termine le
retrait de ses troupes d’Afghanistan.
1990 : le gouvernement social dé-
mocrate démissionne en Suède, met-
tant ainsi fin à 52 ans de pouvoir de
gauche.
1992 : les douze pays membres de
la Communauté européenne reconnais-
sent l’indépendance de la Slovénie et
de la Croatie vis-à-vis de la Yougos-
lavie.
1997 : l’opposition serbe décide de
suspendre les manifestations organi-
sées depuis trois mois contre le gou-
vernement après la reconnaissance
de ses victoires dans 14 villes dont
Belgrade aux municipales du 17 no-
vembre.
1998 :victoire du président sortant
Glafkos Klerides au second tour des
élections présidentielles à Chypre.
« Marche pour la vérité et contre la
loi du silence » à Bruxelles à la suite
des affaires de pédophilie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalement:

1. Habitué à un lieu.2. Actes de manitous.3.
Disposé à. Dommage causé indûment.4.
Déterminant défini. Il exécute sur commande.5.
Mouvement imprévisible. La voie lactée…6.
Respecter l’ordre. Elu dans la Manche.7. Auquel
la campagne a réussi. Du Bourget, en Savoie.8.
Poses des questions. Origine de nombreux
bruits.9. Sort du néant. Porteurs de pairle.

Verticalement:

1. Largement développé. En fin de
compte.2.Évoluer avec grâce.3. Tout mystère à
la sienne. Dépasse la mesure.4. Écrit de
motivation. Interjection méridionale.5.
Supporte des roteuses. À ne pas écarter.6. Une
vraie teigne ! Supprime les bacchantes.7. Arrêt
et reprise.8. Tas de déchets miniers. Autrement
dit.9. Côté de la Lorraine. À la base de la
guérison.

A I E

P TT

C E S

U

BRIN

POUR UN VANNIER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
11 1615141312

3 6 7 4 8 3 9 4 9 8

13

4911

10 3 49 10 11 4

9

5 3

9 11

4

17

2

10

2 1

3

11

8

4

9

8 8

4

15 10

8

8

11

1 3

2

105

8

4

3

10

5 4

7

11

2

8

5

4

8

1

411

3

4

12

42 4

4

19

2

5

4

43

2

16

10

C

H

4

13

F

18

18

T

12

2

16

4

2

4

14

S

1

3

46 9

2

12

4 6

104

6

2

9 4

12

L

2

2

1 12

8

17 18 19
Y X

4

4

13

1

2 5

E

E

Nouveaux Mots Fléchés N° 25



15Ouest Tribune
Mardi 15 Février 2022

21:05
Alex Hugo

21:05
Les bronzés font du ski

21:05

Apprendre à t’aimer

Notre Sélection

21.00   Paris SG / Real Madrid Ligue des
champions 2021/2022 - 8e de finale aller

21:05
Ligue des champions 2021/2022 - 8e de finale aller. Voi là le

match que tous les amateurs du ballon rond et de la Ligue

des champions attendent : le PSG emmené par Neymar et
Lionel Messi accueille le Real Madrid de Luka Modric et Ka-
rim Benzema.

Nathalie, Bernard et les autres «bronzés» se sont connus un
été, lors d’un séjour dans un club de vacances en Côte d’Ivoire.
Ils se retrouvent pendant une semaine dans une station de
sports d’hiver en Savoie. Grisés par l’argent que leur rapporte
leur entreprise de prêt-à-porter, Nathalie et Bernard jouent
maintenant les nouveaux riches.
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r
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Un jour
Une Star

Slimane Dazi est un acteur
algérien né le 26 mai 1960 à
Nanterre. Né dans une
fami lle modeste d’origine
algérienne, Slimane Dazi
grandit, avec ses trois sœurs
et ses cinq frères, dans la
banlieue sud de Cachan.
Passionné de football
depuis sa plus tendre
enfance, c’est au centre de
délinquants de Beauvais,
entre 15 et 19 ans, qu’il
commence à jouer sérieuse-
ment, mais il n’aura jamais
l’occasion de devenir
professionnel. Il se pas-
sionne pour le cinéma en
regardant le Ciné-Club à la
télévision et en fréquentant
les salles de cinéma d’Art et
Essai. Camelot sur les
marchés, il décide avec un
de ses frères de monter une
société de ventousage3 (qui
consiste à réserver des
emplacements pour les
tournages). Cette activité lui
permet de fréquenter le
monde du cinéma.
À la quarantaine passée, il
fait ses débuts à l’écran en
apparaissant dans plu-
sieurs courts-métrages.

La balade sauvage. Alex est averti de la fugue de deux jeunes
garçons de 12 et 10 ans, partis avec un pistolet volé à leur père, un
militaire fraîchement rentré du Mali. Pour Alex, cette histoire a une
résonance particulière.

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de

leur petite fille trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle et déci-

de de faire face, tant bien que mal… pour sa fille. Mais pour

Franck, entraîneur de jeunes espoirs du judo, c’est un choc : jamais

il ne s’était imaginé son enfant ainsi. Il va devoir apprendre à

accepter sa nouvelle vie… et à devenir père. Cécile et Franck par-

viendront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ?

Quoi de mieux qu’être témoin d’un coup de foudre? Ce pro-
gramme offre cette possibilité avec beaucoup de pudeur. Souri-

re aux lèvres et larme à l’oeil, Un flirt & une danse est un pur

concentré d’émotions.

  Le temps des pionniers. Jusqu’au début du XXe siècle, les
tentatives de vol équivalaient pratiquement à des suicides,
les connaissances techniques ne permettant pas encore de
comprendre les principes de l’aérodynamique. Otto Lilienthal,
les frères Wright et Louis Blériot font partie de ces aventuriers
des airs qui risquèrent leur vie pour conquérir le ciel.

Paris SG / Real Madrid

L’aviation, toute une histoire

21:05

21:05

Une danse

Les Parisiens figurent sur la courte liste des prétendants au

titre. Ils passent au révélateur du Real Madrid dans ce 8e de

finale aller de la C1. Emmené par Kylian Mbappé, Lionel Messi,

Sergio Ramos ou encore Neymar Jr qui revient de blessure, le PSG

doit livrer un match de haut niveau pour espérer dominer les

Merengue leaders de la Liga. Pour cela, Mauricio Pochettino, l’en-

traîneur francilien, devra répondre au défie tactique imposé par

son homologue Carlo Ancelotti.
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Constantine

Décès d’un octogénaire asphyxié par le monoxyde de carbone

Ensoleillé dans

l'ensemble

Métro d’Alger

Retour à la normale après la maitrise d’un incendie
près de la station Ali Boumendjel

Le trafic du métro d’Alger a re-

pris après 40 minutes de sus-

pension suite au déclanche-

ment, lundi à midi, d’un incen-

die près de la station Ali Bou-

mendjel (Alger centre), a indi-

qué l’Entreprise du Métro d’Al-

ger (EMA) dans un communiqué.

«Un départ de feu à l’extérieur

de la station Ali Boumendjel, a

provoqué la propagation de la

fumée qui s’est répandue à l’in-

térieur de la station et dans les

tunnels du métro, ce lundi à

12h14», précise l’EMA. En vue de

garantir la sécurité de nos voya-

geurs, «la station Ali Boumend-

jel a été évacuée avec la mise
en oeuvre d’un service provisoi-
re sur les tronçons reliant la sta-
tion Hai El Badr à El Harrach Cen-
tre et la station Hai El Badr à la
station Ain Naâdja, afin d’assu-
rer la continuité du service»,
ajoute-t-on. «Grâce à l’interven-
tion rapide et efficace des élé-
ments de la protection civile et
du personnel de Métro d’Alger,
le feu a été immédiatement
maitrisé et la fumée dégagée de
la station et du tunnel», rassu-
re l’entreprise, précisant que
l’exploitation normale du métro
a repris à 12h54.

Oran

Achèvement de la réalisation de plus de 600 logements
de type promotionnel libre

P
as moins de 609 logements

de type promotionnel li

bre, ont été achevés dans

les communes de Bir El Djir et

d’Oran, a-t-on appris lundi de la

direction du logement de la wi-

laya. Ce programme, inscrit à

l’indicatif de l’Entreprise natio-

nale de promotion immobilière

(ENPI) d’Oran, comprend 557 lo-

gements F3 et F5, en plus d’ap-

partements de type «duplex» à

haï «Khemisti» dans la commu-

ne de Bir El Djir et 52 logements

similaires à haï El Ghoualem (ex

Medioni) à Oran.

Ces sites d’habitation, qui

ont été réalisés dans un délai

ne dépassant pas 24 mois par

une entreprise nationale, dis-

posent d’un ensemble de com-

modités, outre des appartement

promotionnels, des locaux com-

merciaux, des services avec un

parking pour voitures, des espa-

ces verts et autres aires de jeux

pour enfants, a-t-on expliqué.

L’entreprise nationale de
promotion immobilière
d’Oran s’es t dotée d’un site
électronique ww w.enpi.dz
pour inscrire ceux qui veulent
acquérir ces logements.

Cette entreprise publique as-
pire, à travers ses projets, élar-
gir cette formule de logements,

Espagne

Un spectateur tué par la chute d’une tour d’éclairage

Un spectateur a été tué dimanche lors d’un match de football

amateur dans le nord de l’Espagne par la chute d’une tour

d’éclairage, provoquée par un fort coup de vent, a-t-on appris

auprès de la garde civile. L’accident, qui a également fait un

blessé, a eu lieu dimanche midi lors d’un match de quatrième

division à Pola de Lena, dans la région des Asturies. Selon les

premiers éléments de l’enquête, le vent aurait renversé une

tour publicitaire, qui aurait renversé dans sa chute la tour

d’éclairage, située au bord du stade. La victime, âgée de 68 ans,

est morte sur place, malgré les soins apportés par deux joueurs

puis par les secouristes, a précisé la garde civile. Le blessé a

été hospitalisé mais sa vie n’est pas en danger. Des photos

relayées sur les réseaux sociaux montraient un gigantesque

panneau de métal couché sur le toit d’un bâtiment, avec des

projecteurs et des barrières projetés au sol. Les deux victimes

«auront toujours le club à leur côté» et «au côté de leurs fa-

mi lles», a fait savoir sur Twitter le club de supporters auquel

ces deux personnes appartenaient.

Un octogénaire est décédé

lundi dans la ville de Cons-

tantine suite à une asphyxie par

le monoxyde de carbone, a-t-on

appris auprès des services de la

Direction locale de la Protection

civile (DPC). Il s’agit d’un homme

âgé de 87 ans, retrouvé mort à

son domicile dans la cité Daksi
Abdeslam (chef-lieu de wilaya),
a précisé la cellule de commu-
nication de ce corps constitué.
La victime est morte asphyxiée
suite à l’inhalation du monoxy-
de de carbone qui provenait d’un
appareil de chauffage, a indiqué

la même source. Les éléments de
l’unité secondaire de la Protection
civile de Sissaoui Slimane de la
même ville, sont intervenus pour
acheminer le corps sans vie de l’oc-
togénaire vers le centre hospita-
lo-universitaire (CHU) Dr. Benba-
dis, a-t-on fait savoir.

à l’Ouest du pays, à savoir la
programmation de 400 loge-
ments de type promotionnel li-
bre dans la zone de Kharouba, à
l’Est de la ville de Mostaganem
ainsi qu’un autre quota de lo-
gements dans la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on assuré de même
source.

Zimbabwe

Des écoles vides après la suspension
de 135.000 enseignants

De nombreuses écoles au Zim-

babwe étaient à l’arrêt lundi

après la suspension par le gouver-

nement de 135.000 enseignants qui

ne se sont pas présentés à la ren-

trée des classes la semaine der-

nière, en protestation contre des

salaires trop bas, selon des mé-

dias. Le ministère de l’Education a

suspendu jeudi 135.000 ensei-

gnants absents le jour de la ren-

trée. Quelque 150.000 personnes

travaillent dans les écoles publi-

ques, selon les syndicats. «Le gou-

vernement a fermé les écoles en

suspendant plus de 90% des pro-

fesseurs», souligne auprès de l’AFP
Takavafira Zhou, président du syn-
dicat progressiste des ensei-
gnants. Dans la capitale Harare,
plusieurs écoles sont restées vi-
des, sans élève ni enseignant, tan-
dis que dans d’autres, des élèves
restaient désœuvrés ou jouaient
dans la cour de récréation. Le con-
flit salarial entre enseignants et
gouvernement dure depuis que
l’Etat a décidé il y a trois ans de
verser les salaires non plus en
dollars américains mais dans la
monnaie locale fortement déva-
luée par une inflation galopante.

Le principal accusé placé en détention provisoire

Récupération du navire détourné «Imedghassen»
de 18 millions de dollars et fai-
sait l’objet de saisie suite à une
enquête judiciaire dans une af-
faire de corruption, et voilà que
l’affréteur le détourne vers
l’étranger, d’où sa saisie dans un
port étranger».

Les auteurs de ces actes ont
été poursuivis pour «recel
d’avoirs criminels issus des af-
faires de corruption et du blan-
chiment d’argent», a fait savoir
le Procureur général qui a ajouté
qu»’en date du 23 janvier 2022, le
juge d’instruction a ouvert une
enquête sur l’affaire, suite à quoi
le principal accusé qui est un di-
recteur d’une société privée, a
été placé en détention provisoi-
re, alors qu’un autre accusé a été
mis sous contrôle judiciaire».

Après une série de contentieux
commerciaux et de poursuites
pénales «ces efforts ont été cou-
ronnés par la récupération du
navire qui a accosté dimanche au
port d’Alger».

Le Procureur général près la

Cour d’Alger, Mourad Sid Ahmed

a annoncé, dimanche, la récupé-

ration du navire «Imedghassen»,

détourné à l’étranger, alors qu’ il

faisait l’objet d’une saisie judi-

ciaire dans le cadre d’une enquê-

te dans une affaire de corruption,

ainsi que le placement sous

mandat de dépôt du principal

mis en cause, et sous contrôle

judiciaire d’un autre mis en cau-

se. Lors d’une conférence de pres-

se consacrée à la présentation
des détails de l’affaire du navire
«Imedghassen», M. Sid Ahmed a
précisé qu’il s’agissait là d’une
affaire de «récupération des
biens et avoirs issus des affai-
res de corruption», affirmant que
«cette affaire largement relayée
sur les réseaux sociaux fait l’ob-
jet de suivi par les hautes auto-
rités du pays».

Le Procureur général a indiqué
que «la valeur de ce navire est

19 blessés dans un accident de la route à Ouargla
D ix neuf (19) personnes ont

été blessées à différents

degrés dans un accident de la

route survenu ce lundi, dans le

territoire de la commune d’Aïn

Beida ,daïra de Sidi Khouiled

(wilaya d’Ouargla), a-t-on appris

auprès de la Protection civile

(PC). L’accident s’est produit au

niveau du point kilométrique

(PK-189) sur la route nationale
(RN-49 ), lorsque un minibus de
transport de voyageurs assurant
la ligne Hassi Messaoud/Ouar-
gla est entré en collision avec
un véhicule tout terrain, causant
sur place des blessures à 19
personnes, dont trois (3) grave-
ment blessées, selon la même
source. Les blessés, tous des

passagers du minibus, ont été
évacués par les agents de la Pro-
tection civile vers l’Etablisse-
ment public hospitalier (EPH)
«Mohamed Boudiaf» de la ville
d’Ouargla, a-t-on expliqué. Une
enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
exactes de l’accident.


