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PRÉSIDENCEMENT

«Il est très probable qu’une 5e vague de la Covid-19
apparaisse en Algérie»

Abderrahmane Raouya
nommé ministre des
Finances, Soraya
Mouloudji, ministre de
la Culture et des Arts

L’Algérie n’est pas à l’abri d’une cinquième vague du coronavirus. L’éventualité de l’arrivée d’une nouvelle
vague de la pandémie dans le pays a été évoquée hier par le Dr Mohamed Melhag, chercheur en virologie et
ancien biologiste des laboratoires.
Samir Hamiche

I

ntervenant sur les ondes de
Radio Sétif, le professionnel de
la santé a affirmé qu’«il est fort
probable qu’une cinquième vague
apparaisse» en Algérie. Il a fait savoir que trois indicateurs scientifiques précis soutiennent cette hypothèse, à commencer par le relâchement dans l’application des mesures de protection et de prévention, le faible taux de la vaccination
et le fait que le virus se transforme
avec l’apparition d’autres mutants.
Outre le risque de l’arrivée d’une
nouvelle vague de la pandémie, le
Dr Melhag a souligné le risque de
l’apparition de nouveaux variants
de la Covid-19.
Une hypothèse qu’il juge aussi
très probable. «L’apparition d’autres
variants de la Covid 19 est très probable et peut être plus dangereux
et plus puissants en raison de la

présence de foyers du virus», a-t-il
averti.
Évoquant le variant Omicron qui
prédomine les contaminations en
Algérie et dans plusieurs pays à
travers le monde, l’intervenant a
affirmé que cette souche est dangereuse contrairement à ce que
pensent les citoyens. «Ils se trompent ceux qui pensent que la souche Omicron n’est pas dangereuse, car le nombre de décès causés
par ce variant a dépassé 250 000
dans le monde», a-t-il indiqué, soulignant que «Omicron prédomine et
le risque de l’apparition de sousvariants à l’avenir est possible».
S’agissant de la quatrième vague, le Dr Melhag a affirmé que c’est
le début de la fin de cette vague.
«Nous sommes au début de la fin
de la quatrième vague, dans laquelle nous sommes toujours et dont
nous ne sommes pas encore sortis, et les chiffres restent stables»,

a déclaré le praticien. Il a indiqué
dans ce contexte que l’Omicron
continuera encore de circuler au
cours des jours et semaines à venir à cause de son sous-variant
appelé BA.2. «Tant que les mesures de protection et de prévention
ne sont pas appliquées, ce variant
continuera de circuler et la vague
actuelle sera plus longue et s’étendra pour d’autres jours et semaines, en raison du sous-variant BA.2
de l’Omicron, qui est très rapide et
le plus répandu», a affirmé le chercheur en virologie.
À une question sur la meilleure
manière pour atteindre l’immunité
collective, le Dr Melhag a insisté
sur la vaccination. «La meilleure
façon d’obtenir l’immunité collective est la vaccination pour aller à
une ouverture complète des lieux
et espaces au public et reprendre
ainsi une vie normale», a-t-il soutenu. Il a indiqué aussi que l’immu-

nité acquise par le corps humain
contre l’Omicron qui a touché un
grand nombre de personnes ne protège pas contre des futurs variants.
«Scientifiquement, il a été confirmé que l’immunité acquise suite à
la contamination par l’Omicron ne
protège pas contre les futures variants qui pourraient apparaître à
l’avenir», a-t-il mis en garde.
Par ailleurs, le professionnel de
la santé a confirmé l’hypothèse selon laquelle des symptômes causés par le coronavirus peuvent se
manifester sur les personnes plus
longtemps suite à leur contamination. «Oui, scientifiquement, il a été
confirmé qu’il existe de nombreux
symptômes pour la personne infectée après la Covid-19, qui peuvent
prendre de longs mois comme la
fatigue, l’épuisement, avoir une gorge sèche, absence d’odorat et de
douleurs dans les articulations», at-il détaillé.

COMMERCE

L

Hausse des prix à l’exportation et à l’importation durant les neuf mois 2021

es prix à l’exportation et à l’importation des
marchandises, exprimés en dinars, ont connu des hausses durant les neuf premier mois
2021 par rapport à la même période de 2020, a
appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Au cours des neuf premiers
mois de l’année dernière, les prix en dinar à
l’exportation de marchandises, hydrocarbures
compris, ont connu une hausse «remarquable»
de 55,3% par rapport à la même période en 2020.
Ceux à l’importation ont affiché une augmentation de 19,1% durant la même période, selon les
données de l’Office.
La hausse de l’indice des valeurs unitaires
(IVU) à l’exportation des marchandises (prix à
l’exportation) durant les neuf premiers mois de
2021, s’explique selon l’ONS, par l’augmentation des prix des hydrocarbures, qui est de 54%,
et également par une augmentation des prix des
exportations des produits hors hydrocarbures

(PHH) de 54,4%. S’agissant de l’évolution haussière de l’indice des prix à l’importation, l’office
a relevé que tous les groupes de produits ont
connu des augmentations durant les neuf mois
de 2021 et par rapport à la même période de
l’année précédente. La hausse la plus remarquable a concerné les huiles graisses et cires
d’origine animale ou végétale avec +67,2%, les
combustibles minéraux, lubrifiants et produits
connexes avec +59,4%, les produits chimiques
et produits connexes (+24,6%) et les produits
alimentaires et animaux vivants avec +21,8%.
D’autres groupes de produits ont également connu des augmentations de prix à l’importation. Il
s’agit des articles manufacturés (+20,8%), des
matières brutes non comestibles, sauf carburants (+16,8%), des articles manufacturés divers (+11,7%), les machines et matériels de
transport (+8,6%), et enfin les boissons et tabacs avec (2,2%). De janvier à septembre der-

nier, le volume des exportations algériennes a
augmenté de 14,4%, tandis que celui des importations s’est rétracté de 2,8%, a noté l’organisme des statistiques. Les exportations de marchandises se sont élevées à 3.600,7 milliards
de dinars les neuf mois de 2021 contre 2.026,2
milliards de dinars à la même période de l’année précédente, enregistrant ainsi «une forte
hausse» en valeur courante de 77,7%, a détaillé
l’organisme des statistiques.
Pour les importations, elles se sont élevées
à 3.739,9 milliards de dinars les neuf mois de
2021 contre 3.227,9 milliards de dinars à la même
période de 2020, soit une hausse de 15,9%. Ces
évolutions du commerce extérieur de marchandises ont été soldées par une «importante» réduction du déficit commercial qui passe de 1.201,7 milliards de dinars durant les neuf mois
de 2020 à -139,2 milliards de dinars à la même
période de 2021, selon l’Office.

APPROVISIONNEMENT EN GAZ

Le chef de la diplomatie européenne rassure sur la fiabilité de l’Algérie

L

e chef de la diplomatie euro
péenne, Josep Borell, a rassuré, mercredi, sur la fiabilité de l’Algérie en matière de fourniture de
gaz vers l’Europe, la mise en arrêt
du gazoduc GME n’affectant en rien
l’offre algérienne.
Le Haut Représentant de l’UE
pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité répondait à

la question malveillante de
l’eurodéputé, Dominique Bilde,
qui a repris l’allégation brandie
par le Makhzen marocain au
cours des derniers mois, selon
laquelle l’Algérie utilisait le gaz à
«des fins politiques» après sa décision en octobre de rompre son
contrat d’approvisionnement avec
l’Espagne via le GME. « L’Espa-

gne et le Portugal ont récemment
fourni des informations rassurantes concernant la sécurité actuelle
de l’approvisionnement en gaz et
ils ont confirmé l’augmentation prochaine de la capacité du gazoduc
Medgaz », la seconde canalisation
reliant l’Algérie à l’Espagne à travers la Méditerranée, a-t-il écrit
dans sa réponse. Relevant l’exis-
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tence « d’entretiens réguliers » entre l’UE et l’Algérie au sujet des
exportations de gaz vers l’Europe,
Josep Borell a rappelé que les autorités algérienne ont rassuré à plusieurs reprises sur la poursuite de
l’approvisionnement via le gazoduc
sous-marin Medgaz et, si nécessaire, par la fourniture de gaz naturel liquéfié ».

de la République,
LeM.président
Abdelmadjid Tebboune,

Chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a nommé, jeudi,
M. Abderrahmane Raouya,
ministre des Finances et Mme
Soraya Mouloudji, ministre de la
Culture et des Arts, indique un
communiqué de la Présidence de
la République. «Conformément
aux dispositions des articles 91,
alinéa 7, et 104 de la
Constitution, et après
consultation du Premier ministre,
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a nommé : - M. Abderrahmane
Raouya, ministre des Finances, Mme Soraya Mouloudji, ministre
de la Culture et des Arts», lit-on
dans le communiqué.

ALGÉRIE-QATAR

Le Président Tebboune
en visite d’Etat
au Qatar à partir
d’aujourd’hui
président de la République,
LeAbdelmadjid
Tebboune entame,

ce samedi, une visite d’Etat de
deux jours au Qatar à l’invitation
de l’Emir Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, indique un
communiqué de la Présidence de
la République. «A l’invitation de
son frère, son Altesse Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani,
l’Emir de l’Etat frère du Qatar, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune entamera
une visite d’Etat de deux jours à
l’Etat du Qatar, à partir du 19
février 2022», précise le
communiqué. Cette visite,
«s’inscrit dans le cadre du
renforcement des relations
fraternelles entre les deux peuples
frères et de la promotion de la
coopération bilatérale, en
consécration des relations solides
et séculaires unissant les deux
peuples et les dirigeants des deux
pays», souligne le communiqué.
Le Président Tebboune aura
également à participer au 6e
sommet des chefs d’Etats et de
Gouvernements du Forum des
pays exportateurs de gaz (GECF),
prévu à Doha, conclut la même
source.
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GAZODUC TRANSSAHARIEN ALGÉRIE-NIGER-NIGERIA

Le choses sérieuses commencent

Par Abdelmadjid Blidi

L’Algérie a fortement défendu ce projet et l’a inscrit parmi les grands projets du Nepad,
dans la foulée de la route de l’unité africaine et la dorsale de la fibre optique censée
traverser l’Afrique en partance d’Alger.
Yahia Bourit

L

e gazoduc Trans-Saha
rien Gas-Pipeline (TSGP)
qui relie l’Algérie au Nigeria via le Niger n’est pas une
vue de l’esprit. C’est désormais
un projet reposant sur des bases solides et la perspective de
sa réalisation est totalement
acquise. On en veut pour preuve la mise en place par les ministres de l’Energie des trois
pays d’une feuille de route destinée à séquencer l’immense
chantier de plus de 4.000 Kilomètres. C’est dire le caractère
titanesque de l’ouvrage, dont la
profondeur stratégique ne fait
plus débat. Le temps est à l’action et celle-ci a été entamée à
travers la signature d’une déclaration commune, à Niamey, pour
la mise en branle du projet. En
effet, en marge des travaux du
3ème forum et exposition des
mines et du pétrole de la Cedeao (Ecomof 2022) par M. Arkab avec le ministre du Pétrole
du Niger Mahamane Sani Mahamadou et le ministre d’Etat
des ressources pétrolières du
Nigeria Timipre Sylva, ont donc
adopté la feuille de route qui rend
effectif le processus d’accélération de ce projet. L’engagement de mener jusqu’à son ter-

me ce projet stratégique commun a été réitéré. Les trois pays
africains ont l’intention d’investir le marché européen à travers
les champs gaziers du Nigeria.
Lors de la même réunion, le ministre fédéral des Ressources
pétrolières du Nigeria, Timipre
Sylva, a affirmé que «les trois
pays, en tant que pays voisins
et africains, devront s’unir
aujourd’hui plus que jamais»
pour la concrétisation de ce projet. «A partir d’aujourd’hui, nous
prenons l’engagement de construire notre partie du gazoduc qui
va jusqu’à Kano, à la frontière
avec le Niger, et permettre au
gazoduc de continuer sur le Niger et atteindre l’Algérie. Je suis
ravi de voir que mes frères des
autres pays sont aussi engagés
dans ce projet», a déclaré le ministre nigérian.
De son côté, M. Arkab a réitéré l’attachement de l’Algérie à
l’aboutissement de ce gazoduc
et sa disponibilité à mobiliser
«tous les moyens» pour réussir
ce projet, tandis que le ministre
du Pétrole du Niger, s’est félicité des engagements pris par
chacune des parties, pour relancer ce «grand projet» en réaffirmant «la volonté du Niger d’y
contribuer significativement».
Cette rencontre vient couron-

ner un long processus défendu
principalement par l’Algérie qui
s’est dépêchée d’inscrire le projet du gazoduc transsaharien
parmi les grands projets du Nepad, dans la foulée de la route
de l’unité africaine et la dorsale
de la fibre optique censée traverser l’Afrique en partance
d’Alger. On retiendra la finalisation de l’étude technique de
faisabilité.
Les experts ne tarissent pas
d’éloge sur l’initiative algérienne. L’expert pétrolier Mourad
Preure est quasiment formel :
«Le gazoduc aura pour terminal
en toute logique Hassi Rmel
d’où partent autant les gazoducs
transcontinentaux algériens
vers l’Espagne, le Portugal et
l’Italie, mais aussi les unités de
liquéfaction d’Arzew et Skikda».
«Toutes ces facilités sont là et
ne nécessitent dans le meilleur
des cas que des investissements additionnels relativement
faciles à amortir», a-t-il expliqué. Pour l’expert, l’Algérie est
dans «une perspective forte, aux
implications multidimensionnelles avantageuses» pour les
pays de la région, mais aussi
«moins coûteuse en investissement et en temps».
Rappelons que les estimations financières établies lors du

Tout®se relie

lancement du gazoduc, en 2009,
le coût d’investissement était
estimé à 10 milliards de dollars.
Même si dans l’intervalle les
coûts de réalisation ont doublé,
l’ouvrage demeure rentable à
plus ou moins moyenne échéance. Il faut savoir que le gazoduc
est long de 4.128 km dont 1.037
km en territoire nigérian, 841 km
au Niger et 2.310 km en Algérie.
Une fois réalisé, il va relier les
champs gaziers du Nigeria, dans
la région de Wari sur le fleuve
du Niger, à la frontière algérienne, pour se raccorder au réseau
algérien et d’écouler la production gazière nigériane notamment sur les marchés européens.
Là n’est pas sa seule spécificité, puisqu’il est appelé à alimenter en gaz les régions du
Nord, du Nord-est et du Centre
du Nigeria ainsi que des pays
du Sahel comme le Niger, le
Burkina Faso et le Mali. Un véritable projet structurant. «C’est
un projet très important qui générerait beaucoup d’argent à la
fois pour le Nigeria et les autres
pays qui y participent», a souligné l’ambassadeur du Nigeria à
Alger Mohammed Mabdul. Notons enfin, que le gazoduc transsaharien fournira 30 milliards m3
de gaz par an.

Au Nord, il y a la crise ukrainienne.
Au même moment, au Sud, il y a désormais la crise malienne. Vous me
direz que les deux n’ont rien à voir. Et
je vous le concède. Mais permettezmoi d’ajouter que, malgré tout, il existe bien un lien, minime peut-être, mais
il est bien là. La Russie est impliquée
ou citée dans les deux crises. Directement en Ukraine, et indirectement au
Mali à travers l’ organisation Wagner.
Et en face il y a l’Occident. Les États
Unis en Ukraine et la France au Mali.
Plus que tout autre chose, les deux
crises sont une affaire de positionnement et d’ influence. Et derrière tout
cela, au fond du décor, il y a les enseignements de la crise syrienne. Car
qu’on le veuille ou non, l’intervention
russe en Syrie a totalement fracassé
les plans occidentaux dans ce pays.
Washington comme Paris et d’autres
capitales occidentales ont échoué à
renverser le régime de Bachar el-Assad. Pourtant ils ont mis le paquet,
avec tous les moyens humains et financiers, allant même jusqu’à armer
les groupes terroristes. Mais c’est la
Russie qui a fini par s’imposer. Et ce
retour musclé de la Russie sur la scène internationale a diamétralement
changé la donne géostratégique.
Enfin pour tout résumer, il faut bien
reconnaître que nous sommes revenus à l’ère de la guerre froide ou tout
au moins nous y allons directement.
Car la grande pression qui est mise
par Washington, qui multiplie les avertissements et maintient sa grande conviction que Moscou envahira l’Ukraine, avançant même des dates de cette invasion, interroge sérieusement
sur l’hystérie américaine, comme qualifié par la Russie.
Au Nord comme au Sud, les Occidentaux ne veulent plus se faire doubler par les Russes. Ils ne veulent plus
d’une réédition du scénario syrien, où
manifestement ils n’ont rien vu venir,
et ont assisté presque impuissants au
triomphe du régime de Bachar el-Assad, qui de facto a mis un point final
au très controversé et discutable projet du printemps arabe.
Poutine avait réussi son coup en
tous points de vue, et à voir les derniers développements au Sahel comme en Ukraine, le maître du Kremlin
n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon
chemin. Maintenant qu’en sera-t-il de
la paix et de la guerre dans le monde,
bien malin sera celui qui pourra y répondre. Mais il faut reconnaître que la
paix commence déjà à perdre du terrain devant la guerre. Et si le monde
de l’après épidémie serait celui-là ?
On n’aura rien gagné au changé.

RÉNOVATION DU PORT DE SKIKDA

Sonatrach veut acquérir de nouveaux marchés du GNL
Noreddine Oumessaoud

S

onatrach a signé jeudi dernier à Alger
un contrat avec le groupement chinois
Sinopec pour la réalisation d’un nouveau
bac de stockage de GNL d’une capacité de
150.000 M3 au niveau du complexe de liquéfaction de Skikda GL1K.
Intervenant lors de cette occasion, le
PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar
a estimé que la rénovation du port pétrolier
de Skikda, à travers la réalisation de la
nouvelle jetée dédiée à l’extension du port
et la réalisation d’un nouveau bac de stockage de GNL, permettra d’exporter ce produit vers les marchés asiatiques et sudaméricains.
M. Hakkar a fait savoir que le développement des capacités du port pétrolier permettra d’exporter le GNL vers des marchés
éloignés à forte valeur ajoutée. «Les capacités de chargement et les capacités du port
de Skikda ne permettent pas d’approvisionner les grands navires desservant les mar-

chés lointains. Avec la rénovation du port
et la réalisation de ce nouveau bac de stockage nous pourrons aller vers ces marchés
qui constituent une forte valeur ajoutée», a
expliqué le PDG de Sonatrach.
A souligner que Sonatrach a signé un
contrat avec le groupement Sinopec
Luoyang Engineering Co. Ltd (LPEC) et
Sinopec International Petroleum Services
Corporation (SIPS) dans le cadre du démantèlement de deux bacs de stockage
d’une vingtaine d’années d’âge au niveau
du complexe de liquéfaction de Skikda et la
réalisation d’un nouveau bac de stockage.
«Il s’agit d’un contrat en EPC, engineering,
procurement and construction, d’une valeur
de 25 milliards de dinars pour une durée de
40 mois de réalisation», a indiqué M. Hakkar. Le contrat a été signé par le directeur
central «Engineering & Project Management» de Sonatrach, Farredj Aoudjehane,
et le représentant général délégué et directeur général en Algérie de Sinopec SIPSC,
Xu Zhenqiang. Pour le responsable chinois,

cette signature correspond à «une nouvelle
étape de coopération entre Sonatrach et
Sinopec, tout en constituant un nouveau
jalon important dans le cadre du partenariat
entre les deux parties». «Au cours de la
période de réalisation, Sinopec fera de son
mieux pour garantir l’achèvement de ce projet dans les conditions de sécurité nécessaires et avec une haute qualité dans les
délais fixés», a assuré M. Xu Zhenqiang,
formulant sa volonté de voir élargie dans
l’avenir, la coopération entre Sinopec et Sonatrach.
Outre le démantèlement de bacs de stockage et la réalisation d’un autre bac, le contrat signé entre Sonatrach et Sinopec comprend la fourniture et l’installation d’équipements pour le raccordement du futur bac au
nouveau système de chargement de GNL du
projet en cours de réalisation de la nouvelle
jetée dédiée à l’extension du port pétrolier
de Skikda. Ceci permettra, selon Sonatrach,
d’assurer l’enlèvement et les rotations des
navires de GNL dédiés à l’exportation.

Appels à des manifestations sur le territoire
marocain demain

L’

Association marocaine
des droits de l’Homme a
appelé à participer à des manifestations dimanche prochain
dans toutes les régions du pays,
en réponse à l’appel du Front
social marocain, à l’occasion de
la Journée internationale de la
justice sociale. La plus grande

association de défense des
droits de l’Homme au Maroc a
signalé que la Journée internationale de la justice sociale intervient «au moment où notre
pays connaît de sérieuses régressions, que ce soit en termes de droits économiques,
sociaux, environnementaux, ou

de droits civils et politiques».
L’association a exprimé, à cette
occasion, son soutien aux mouvements sociaux dans leur lutte
pour le droit à une vie décente,
critiquant «l’exploitation par
l’Etat de la pandémie du Covid19
(...) pour contrôler l’espace public dans un climat social mar-

qué par des actions de protestations». L’association a appelé
toutes ses branches à participer à toutes les initiatives de
lutte aux niveaux local, régional
et national, en organisant dimanche prochain des rassemblements dans plusieurs localités
à la même heure.

CORONAVIRUS

316 nouveaux cas,
270 guérisons et 8 décès

T

rois-cent-seize (316) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 270 guérisons et 8
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, vendredi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.
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EVÈNEMENT

JOURNÉE DU CHAHID

La valorisation de l’histoire nationale est un devoir «qui ne tolère aucune surenchère»
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebigua a affirmé que «la valorisation de l’histoire nationale
en cette conjoncture particulière «est un devoir sacré qui ne tolère aucune surenchère», soulignant l’importance
qu’accordent les hautes autorités du pays à la préservation de la mémoire et de l’identité nationale.

D

ans une déclaration
à l’APS, à l’occasion
de la célébration du
33e anniversaire de la Journée nationale du chahid,
M. Rebigua a soutenu que la
valorisation de l’histoire nationale en cette conjoncture
particulière est un devoir sacré qui ne tolère aucune surenchère», en vue de préserver l’identité nationale et consacrer le dialogue intergénérationnel. Pour le ministre,
ces objectifs « sont prévus

dans le programme d’action
du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, dans
son volet relatif à la protection du patrimoine historique
de la période de la résistance populaire, du mouvement
national et de la Révolution
du 1er Novembre 1954». Il a
souligné que «les dangers de
la désinformation et de l’aliénation nous appellent à davantage de vigilance et de
mobilisation et nous impose,
en cette conjoncture particu-

lière, de protéger nos jeunes
contre toute influence extérieure. Cela ne saurait se
concrétiser qu’«à travers la
sauvegarde de notre mémoire et la préservation de notre identité nationale, a-t-il
dit. Répondant à une question sur la démarche du secteur pour la préservation de
la mémoire des Chouhada,
le ministre a affirmé que la
célébration de la Journée
nationale du chahid revêt
une importance symbolique

«qui nous interpelle et rappelle à notre mémoire les
pratiques sauvages et inhumaines du colonisateur français mais qui n’ont jamais
entamé la détermination du
peuple algérien à poursuivre son combat libérateur».
Il a en outre indiqué que
l’écriture de l’histoire nationale «se veut une glorification de ceux qui ont fait l’épopée de l’Algérie en évoquant les différentes étapes
charnières de la résistance

populaire, du mouvement
national et de la Glorieuse
Révolution du 1er novembre
1954, mais aussi les parcours glorieux et les hauts
faits de nos ancêtres», relevant «le grand intérêt» accordé à l’écriture de l’histoire nationale, à travers de
nombreuses tribunes notamment au niveau des universités ou à travers les recherches et les mémoires de fin
d’études, outre la contribution des historiens.

Quand la stabilité de l’Algérie dérange les médias du service public français

L

es Algériens ne décolèrent pas
contre les médias du service public français. Visiblement pour
l’audiovisuel public français, le dossier de la décennie noire n’est pas
clos. Le poids de la haine de l’Algérie, de son peuple et de ses institutions légitimes est encore fort dans
l’audiovisuel public français. La fiction, qui n’en n’est pas une, produite
par la chaîne franco-allemande,
ARTE, sur la décennie noire et qui
a pour objectif de remettre au goût
du jour la thèse du «qui tue qui» confirme encore une fois que ces mé-

dias ne désespèrent pas du retour
d’un invraisemblable chaos en Algérie. Les médias publics français
qui avaient déroulé le tapis rouge
au FIS dissout, un parti responsable de plus de 200.000 morts, sont
en train de faire preuve que la thèse
du «qui tue qui» bat toujours son
plein dans les médias du service
public français. Et pourtant, la tutelle de ses médias qui accueille à bras
ouvert le mouvement terroriste Rachad, héritier du FIS, devrait tirer
les conclusions de l’échec des
«printemps arabes» qui ont vérita-

La chaine franco-allemande,
ARTE se distingue une nouvelle
fois par la production d’une
mini-série polémique, en
l’occurrence «Alger
Confidentiel», sur un scénario
d’Abdel Raouf Dafri, (et d’après
le roman « Paix à leurs armes»
d’Oliver Bottini).

S

i la fiction est un genre libre, les ingrédients
que mettent les cinéastes européens, spé
cialement français dans ce cas, pour décrire l’Algérie, découlent toujours des mêmes fantasmes et des mêmes récurrences intellectuelles.
Les pôles français et allemand d’ARTE et la chaîne publique ZDF (actionnaire d’ARTE) ont mis 5
millions d’euros pour faire naitre cette mini-série
qui reprend les mêmes clichés auxquels nous a
habitués ARTE durant deux décennies.
L’Algérie y est forcément un «pays hostile»,
dixit le scénariste gauchisant, décoré de la légion des Arts et des Lettres par Fréderic Mitterrand, neveu de l’ex-ministre de la justice coloniale. L’Algérie y est forcément «corrompue»,
«non gouvernée», abrite une «junte militaire»
méchante, et des opposants, souvent des islamistes «gentils» sur un arrière fond violent et
insoutenable. Et pour corser le cliché, l’acteur
principal est forcément un sympathique agent
étranger qui a trouvé l’amour avec une Algérienne (dans le cas d’espèce une magistrate), dont
CNews y va joyeusement de son cliché pour résumer le synopsis : «Quand un vendeur d’armes
est kidnappé, ils se retrouvent face à un conflit
d’intérêt qui va mettre leur amour à rude épreuve,
sur fond de corruption et de lutte pour la démocratisation d’un pays dirigé par un régime à bout
de souffle».
Voilà pour l’intrigue. Toutefois, le téléspectateur algérien est fatigué. Il est atteint par une forme de lassitude par des raccourcis médiatiques
et audiovisuels répétés durant 20 ans, surtout à

blement viré au chaos et au génocide en Syrie et en Libye. N’est-il pas
temps pour ceux qui ont décidé de
la production de ce navet, de rétablir les vérités sur cette mémoire
toujours traumatique chez les Algériens?. En commençant par bannir
l’idée véhiculée des années durant
que Rachad et son géniteur le FIS
sont des mouvements révolutionnaires, une autre thèse largement entretenue dans cette production du
média public français. Visiblement,
l’audiovisuel du service public français qui soutient une organisation

terroriste en Algérie, n’est pas sur
la même longueur d’onde que la
France officielle engagée dans une
guerre contre le terrorisme islamiste dans le Sahel. Il y a une volonté
manifeste d’essayer de créer les
conditions d’un chaos en Algérie que
les Algériens n’ont aucune envie de
revivre, pas plus d’y plonger. Ils tiennent à la stabilité de leur patrie, à
leur sécurité assurée par leur vaillante Armée nationale populaire et à leur
liberté garantie et protégée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

ARTE confidentiel...
l’époque de «Qui tue Qui ?», ressuscité à l’occasion de cette mini-série.
ARTE, comme les télévisions publiques françaises, n’en est pas à sa première production où
l’Algérie est, inévitablement, maltraitée, comme
un pays-prototype de gâchis politique, et concurrence souvent les deux victimes préférées des
programmateurs de cette télévision, à savoir la
Chine et la Russie, boucs émissaires préférés
d’ARTE. Leur propension à donner des leçons
n’est pas propre au «Régime» car d’autres productions ont même fini par faire réagir leurs amis
du Hirak, eux-mêmes dépeints comme des jeunes délurés et immatures politiquement. Mais bon,
à quoi doit-on s’attendre d’une chaine qui donne
un chèque à blanc (et un chèque tout court), à
toutes les réalisations incongrues de Bernard
Henri Levy (BHL pour les intimes), le fossoyeur
de la Libye, et dont elle a financé 12 films en
dizaines de millions d’euros qui se sont tous avérés être des bides commerciaux.
A quoi s’attendre d’une chaine dont
le traitement des événements
historiques balance entre la sacralité,
quand il s’agit d’évoquer les camps
de concentration pour les juifs, et la
caricature, quand il s’agit de parler
d’un pays arabe.
A quoi s’attendre, également, d’une chaine qui
représente l’instrument froid d’une élite européenne qui semble avoir l’obsession de connaitre
mieux que les peuples des pays du Sud, leurs
destins. Si la fiction est libre, la critique l’est
aussi. Le scénariste qui est un franco-algérien
ne cache pas ses accointances extra artistiques,
puisqu’il déclare, avec des approximations vérifiables, que : «dans mes recherches, j’ai appris
par exemple qu’en 2014 l’Allemagne a ouvert des
usines d’assemblage de véhicules tout-terrains
militaires alors que le peuple, lui, a besoin de

bien autre chose».
A priori, Abdel Raouf Dafri n’est pas seulement
scénariste mais également expert en armements,
ministre de l’Industrie, géopoliticien et accessoirement sociologue de la Nation algérienne ! Ce
dont a besoin le peuple est d’abord de la décence.
Que son pays ne soit plus décrit comme habitant
une République bananière, où le droit est absent,
où un Etat «Couscoussier» inapte à la Bonne gouvernance. Ce qui est navrant et triste est que cette
mini-série a été faite avec l’argent du contribuable
français et allemand, sans qu’on leur demande
leur avis. ARTE est cofinancée à hauteur de 140
millions euros par le couple franco-allemand, dopée aux subventions de l’UE, et ce depuis 20 ans
pour produire des documentaires biaisés par le
Wokisme rédactionnel. Et si les médias européens
sont faciles quand il s’agit de critiquer les médias
publics algériens, on est en droit de s’indigner, en
tant qu’Algériens, sur la destination de l’argent du
contribuable européen consacré à ternir l’image
de ses partenaires stratégiques. C’est pour ces
raisons que «Alger Confidentiel» est un programme supplémentaire issu de ces subventions subjectives et orientées, sans égard aux gouts de la
masse. Car à ARTE, c’est connu, «la masse» ne
réfléchit pas. Car, en définitive, ce qui est «confidentiel» est le 1,3% d’audience de cette chaine en
France et 2,9 de points en audience cumulée avec
l’Allemagne. On reprochera toujours aux Algériens
d’être paranoïaques en ce qui concerne l’atteinte à
l’intégrité de leur pays ou les tentatives d’ingérence diplomatique ou culturelle. Et c’est le cas. La
production audiovisuelle et culturelle autour de l’Algérie a toujours privilégié l’angle uniquement rédhibitoire de la vision européenne qui s’exprime
parfois au Parlement de Strasbourg, à Bruxelles
ou à ARTE. Et si l’on doit être réellement paranoïaque, il y’a tout de même lieu de s’interroger
pourquoi cette mini-série a été tournée en grande
partie au Maroc qui a accueilli, à bras ouvert, les
équipes d’ARTE.

TERRORISME

La liste nationale
des personnes
et entités
terroristes publiée
au JO

L

a liste nationale des personnes et entités terroristes, établie par la commission de classification
des personnes et entités
terroristes, a été publié
dans le journal officiel de la
République algérienne n 11
du 13 février 2022.
La liste est annexée à un
arrêté, signé par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, définissant les modalités de son
élaboration.
L’article 2 de l’arrêté stipule que la liste nationale
des personnes et entités
terroristes annexée au
présent arrêté se compose de deux (2) parties: «la
partie (a)» où «sont inscrites les personnes classées comme +personne
terroriste+» et «la partie
(b)» où «sont inscrites les
entités classées comme
+entité terroriste+». Sur la
première partie figurent les
noms de 16 personnes, en
l’occurrence Mehenni Ferhat, Ferhouh Hanafi, Louerguioui Jugurta, Bellabbaci
Brahim, Itim Mourad, Merzoug
Abderrahmane,
Mekhiouba Yahia, Dhina
Mourad alias
Ammar,
Mansri Manar, Aroua Abbas, Zitout Mohamed, Mekki Daouadji Brahim, Boudraa
Réda alias Takieddine, Mesli
Rachid, Boukhors Amir
alias Amir dz, et Aboud Hichem, Sur la seconde liste,
sont inscrites les entités
classées terroristes, en
l’occurrence le Mouvement
d’autodétermination de la
Kabylie (MAK), dirigé par
Mehenni Ferhat, et le Mouvement Rachad dirigé par
Zitout Mohammed L’article
3 dispose que «la liste annexée au présent arrêté
est tenue par la commission de classification des
personnes et entités terroristes qui veille à son actualisation et l’afficher sur
son site électronique, ainsi que sur le site de la cellule de traitement du renseignement financier».
La publication de la liste
citée à l’article 3 est considérée comme «notification
aux chargés de l’exécution
pour prendre les mesures
nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne
ou de l’entité inscrite sur la
liste, saisir et/ou geler ses
fonds et les fonds provenant des biens lui appartenant ou qui dépendent, directement ou indirectement, de son contrôle ou
du contrôle des personnes
agissant pour son compte
ou qui obéissent à ses ordres, tout en prenant en
considération les droits
des tiers de bonne foi, et
lui interdire de voyager
(concernant les personnes)» (article 4 de l’arrêté).
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EVÈNEMENT
AGRICULTURE

Les microentreprises invités
à s’inscrire en
ligne pour
demander de
bénéficier de
terrains
Les services du ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro
Entreprise ont appelé, jeudi
dans un communiqué, les
propriétaires de microentreprises actives dans le
domaine agricole à
s’inscrire en ligne afin
d’introduire une demande
pour bénéficier de terres
agricoles. «Afin de
permettre aux
propriétaires de microentreprises actives dans le
domaine agricole de
bénéficier de terres
agricoles pour mener à
bien leurs activités, qui
sont financées par l’Agence
nationale d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat (Anade)
et l’Agence nationale de
gestion de micro-crédit
(Angem), ainsi que la
Caisse nationale
d’assurance chômage
(Cnac), les services du
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
la Micro Entreprise,
informent tous les
propriétaires de ces microentreprises, qu’ils peuvent
s’inscrire au lien https://
bit.ly/3LDUYVX afin de
déposer leurs demandes»,
précise le communiqué.
Dans un autre
communiqué, les mêmes
services ont également
appelé les autres microentreprises actives dans le
domaine de la vente de
viande blanche et rouge
(boucheries) ainsi que de
sa distribution, et financées
par les agences Anade et
Angem ou la caisse Cnac, à
s’inscrire sur le lien https://
bit.ly/3H4dCmA afin de
demander de bénéficier de
la convention signée avec
le Groupe «Agrolog».

COVID-19

La bonification des
taux d’intérêts des
crédits maintenue
jusqu’au 31 mars
Les dispositions de
bonification, à titre
exceptionnel, par le
Trésor public, du taux
d’intérêt des crédits
accordés par les banques et
établissements financiers
en faveur des entreprises
et particuliers en difficultés
à cause de la pandémie
sont maintenues jusqu’au
31 mars, selon un décret
exécutif publié au Journal
officiel (JO) n 11. Il s’agit
du décret exécutif n 22-66
du 10 février 2022
modifiant le décret
exécutif n 20-239 du 31
août 2020, signé par le
Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahamane. En
vertu de ce texte, les
dispositions décidées en
août 2020, «sont prorogées
jusqu’au 31 mars 2022».
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ABDERRACHID TABI

Amendement du Code du commerce conformément
aux réformes économiques en cours
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi, a affirmé jeudi à Alger que le projet d’amendement
du Code du commerce visait l’adaptation de ce texte aux réformes que connait l’économie nationale, basées sur
l’encouragement des compétences et la diversification des moyens de création de ressources.

D

ans un exposé pré
senté devant la
commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a fait savoir que ce projet s’inscrivait
dans le cadre de la «poursuite de l’adaptation du système
législatif commercial au dé-

veloppement du Commerce
et de la simplification de la
création d’entreprises commerciales en vue de permettre aux jeunes porteurs de
projets de créer leurs propres
entreprises et les impliquer
ainsi, dans le développement
socio-économique du pays».
Ce projet propose la création
d’une nouvelle forme d’entre-

prises commerciales appelée
«Société par action simplifiée» et ce, dans le cadre de
la promotion des start-up pour
insuffler une nouvelle dynamique et lever les obstacles
sur l’opération de financement en plus des modalités
de son organisation et de son
fonctionnement». «La flexibilité de ce type de sociétés

consiste en les facilitations
accordées aux actionnaires
quant au choix des règles de
son organisation et de son
fonctionnement».
Le projet définit certaines
décisions à prendre collectivement. Il s’agit des prérogatives de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) et
exceptionnelle pour les en-

treprises actionnaires en ce
qui concerne l’augmentation,
la consommation et la réduction du capital en plus de l’intégration, la séparation et la
dissolution de l’entreprise
ainsi que sa transformation
en une autre forme et la désignation des commissaires
aux comptes annuels et de
bénéfices».

Le ministère du Commerce appelle les producteurs des pâtes
à approvisionner le marché régulièrement à des prix raisonnables

L

e ministère du Commerce et de
promotion des exportations, a
appelé jeudi dans un communiqué,
les producteurs des pâtes alimentaires et leurs dérivés à garantir l’approvisionnement régulier du marché
national à des prix raisonnables.
«Dans le cadre de la concrétisation
des décisions du président de la Ré-

publique relatives à la préservation
du pouvoir d’achat des citoyens, une
réunion de coordination a été tenue
ce mercredi 16 février au siège du
ministère avec tous les producteurs
des pâtes alimentaires et leurs dérivés», a précisé la même source.
«Des orientations ont été données
pour assurer un approvisionnement

régulier du marché national en ces
produits de large consommation, notamment suite à l’autorisation données aux producteurs par M. le Président de produire ces pâtes en utilisant le blé subventionné distribué par
l’Office algérien des céréales aux minoteries, et ce après la hausse record des prix de ce produit au ni-

veau des marchés internationaux»,
ajoute la même source. Lors de cette réunion, les producteurs des pâtes alimentaires et leurs dérivés ont
été appelés à baisser es prix de tous
les pâtes alimentaires et leurs dérivés en vue de contribuer à la préservation du pouvoir d’achat des citoyens», a conclu le communiqué.

SAHARA OCCIDENTAL

L

L’UE, appelée à jouer un «rôle positif» dans
le processus de règlement du conflit

e président de la République arabe sahraouie
et démocratique (RASD), Brahim Ghali a appelé l’Union européenne (UE) à jouer «un rôle
positif» dans le processus de règlement du conflit
au Sahara occidental», rapporte l’Agence de presse sahraouie (SPS). Selon SPS, le Président
Ghali a précisé jeudi dans son allocution devant
les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
africaine (UA) et de l’Union européenne (UE), lors
du 6e sommet euro-africain tenu à Bruxelles (Belgique), qu’il était temps pour «l’UE d’accompagner l’UA de manière active, sérieuse et positive
pour le règlement définitif du conflit au Sahara
occidental».
Intervenant dans le cadre de la séance consacrée à la paix et à la sécurité, le président sahraoui a appelé l’Europe à «jouer un rôle positif»
dans le processus de règlement du conflit, en devenant «une partie de la solution qui contribuera,

selon lui, au renforcement des conditions de paix,
de sécurité et de stabilité en Afrique du Nord et au
Sahel». Soulignant l’importance de ce sommet
pour unifier les visions et les objectifs des deux
organisations, M. Ghali a affirmé que «pour être
durable et pour mettre fin aux tensions qui existent depuis près de 45 ans, et notamment à l’escalade que vit la région depuis le 13 novembre
2020», la paix au Sahara occidental doit être juste». Il a en outre souligné «l’impératif de respecter le droit et la légalité internationale, et d’aller
vers la décolonisation». Le président sahraoui
conduit une importante délégation aux travaux du
6e Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’UA et de l’UA, qui ont débuté jeudi à Bruxelles (Belgique) pour une durée de deux jours, représentant la RASD, pays membre fondateur de
l’UA, à cet important évènement international. Le
président sahraoui est arrivé mercredi à Bruxel-

les, à l’invitation de l’UA, pour représenter la République sahraouie « à cette rencontre internationale de haut niveau qui revêt une importance symbolique et morale pour le peuple sahraoui et ses
amis à travers le monde car elle confirme que
l’Etat sahraoui est une «réalité incontournable sur
les plans national, continental et international».
Selon SPS, le président sahraoui devra mener
une série d’entretiens bilatéraux en marge du
sommet, avec des chefs d’Etat et de Gouvernement participant à cet évènement international. Sept
(7) principaux axes figurent à l’ordre du jour du
sommet, liés notamment à la sécurité et à la paix,
la bonne gouvernance, l’enseignement, la formation professionnelle, la migration, l’agriculture, le
développement durable, les systèmes de santé, la
production de vaccins anti-covid19, le financement
des projets de développement, l’appui au secteur
privé et l’intégration économique.

YOUCEF BELMAHDI

Prix international d’Alger de récitation du Coran, une consécration
de l’attachement de la Nation à son authenticité et à sa religion

L

e ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, jeudi à Alger, que le Prix
international d’Alger de récitation du
Coran constituait une «une véritable
concrétisation» de l’attachement de
la Nation algérienne et islamique à
son authenticité et à sa religion ce qui
représente, un indice de l’attachement
des futures générations au Saint Coran. Supervisant la 17e édition du Prix
international d’Alger de récitation du
Coran qui se déroule à Dar El-Iamam
à El-Mohamadia (Alger) avec la participation de 48 pays représentant de
pays arabo-musulmans, M. Belmahdi
a indiqué que «ce prix est une véritable concrétisation de l’attachement de
la nation algérienne et musulmane à
son authenticité et à notre religion,

mais représente également l’attachement des futures génération au Livre
Sacré». S’agissant du nombre des
pays participant à cette édition,le ministre a fait état de «48 pays après la
validation de la participation de nouveaux pays directement après l’ouverture du concours. Il s’agit des Emirats arabes unis (EAU) et de l’Indonésie», ajoutant que ce chiffes est
appelé à augmenter, la participation
étant encore ouverte. Le premier responsable du secteur a affirmé que cet
évènement intervenait, aussi pour
«valoriser et activer le rôle de la diplomatie algérienne conformément
aux orientations du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune».
Il a indiqué que «le contexte historique de cette compétition spirituelle

internationale coïncidant avec la
commémoration de la journée du
Chahid, revêt une autre symbolique,
celle de l’attachement au pays et à
la religion», ajoutant que «l’Algérie
veille à préserver la mémoire de
ceux qui ont voué leurs vies à l’indépendance de l’Algérie, en demeurant
attaché au Coran».
M. Belmahdi s’est félicité de la
grande place vouée au Coran en Algérie et du succès du projet de la Miqraa électronique reliant des étudiants
et des récitants de plus de 50 pays,
arguant que le niveau de récitation et
de psalmodie des adhérents à cette
plateforme virtuelle se veut une preuve du succès de ce projet d’investissment dans les jeunes générations,
en plus de redorer l’image de l’Algé-

rie à l’international. Dans cette même
perspective, «l’Algérie s’oriente, à la
faveur du programme d’action du
Gouvernement, vers le développement des structures d’enseignement
coranique, et veille à établir une méthodologie d’apprentissage et à recouvrer la place qui lui sied à l’échelle
internationale». Le ministre a ajouté
que l’institut de Ain Beïdha (Laghouat)
inauguré l’année dernière accueillera bientôt un groupe d’étudiants africains qui bénéficieront d’une formation globale dans les sciences du
Coran, au moment où plus de 400 étudiants de différentes nationalités africaines sont formés au niveau des différentes zaouias et écoles coraniques
réparties, à travers l’ensemble du territoire national».
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ENVIRONNEMENT, SAMIA MOUALFI

La société civile, un partenaire et un allié

Lancement prochain d’une vaste
campagne de nettoiement

L

e ministère de l’Environne
ment, qui a toujours travaillé
avec les associations, a renforcé ses relations avec ces dernières suite aux orientations du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la
collaboration avec la société civile», a indiqué Mme. Moualfi lors de
la visite d’inspection et de travail
du Secrétaire général du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement urbain,
Abdellah Mendji, en compagnie
d’une délégation ministérielle comprenant le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, le ministre des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Karim Hasni,
ainsi que le Président directeur général du groupe Sonelgaz.
La ministre s’est enquise, lors de
sa visite, en compagnie de la délégation ministérielle, des travaux
d’aménagement et de réhabilitation
de Dhayat Morsli, une zone humide située dans la commune d’Es-

«

Sénia, au sud d’Oran, dont le projet a été lancé récemment après
déblocage d’une enveloppe financière de l’ordre de 150 millions DA.
Samia Moualfi s’est félicitée du lancement de ce projet qui devra donner un nouveau visage à cette zone
humide qui s’étend sur une superficie de 140 hectares et qui peut devenir un espace éco-touristique à
ajouter aux autres pôles de loisirs
et de détente de la wilaya d’Oran.
Une vaste campagne de nettoiement du Groupement urbain d’Oran
est programmée, dont le coup d’envoi sera donné lundi prochain à partir de cette zone humide.
Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement urbain a consacré pour
cette campagne d’énormes moyens
humains et matériels, avec le concours de cinq (5) wilayas limitrophes. Pour sa part, la directrice de
l’environnement de la wilaya, Samira Dahou, a annoncé, dans un
exposé présenté à la délégation

ministérielle, que le projet de réaménagement de cette zone humide
sera scindé en deux parties dont la
première cible la réhabilitation de
35 ha pour un enveloppe de 150
millions de DA. S’agissant du financement de la deuxième tranche de
ce projet qui s’étale sur 80 ha, il est
prévu un montage financier de 620
millions de DA avec le ministère
de l’Intérieur et des Collectivités
locales et de l’Aménagement urbain. Mme Dahou a présenté une
fiche technique de ce projet dans
ses deux tranches portant sur des
espaces verts, des passerelles en
bois et des espaces de détente et
de loisirs. Elle a évoqué, également,
les problèmes auxquels est confronté ce lac, à l’instar du déversement des eaux usées dans trois (3)
sites et les rejets anarchiques de
déchets inertes.
Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a
indiqué que pas moins de 250.000
tonnes de déchets inertes sont jetés dans le lac, soutenant qu’une
étude d’aménagement faite confirme la nécessité d’enlever 120.000
tonnes de ces déchets avec la possibilité d’utiliser le restant des quantités dans le revêtement des terrains environnants. Il a souligné que
la réhabilitation de ce lac nécessite
l’installation de caméras de surveillance pour éviter les dépôts anarchiques
de déchets dans ce site.

SDAM D’EL MACTAA

Arkab: Les délais de réhabilitation doivent être écourtés

L

e ministre de l’Energie, Moha
med Arkab a indiqué, jeudi à
Oran, que les délais de réalisation
du projet de réhabilitation de la station de dessalement de l’eau de mer
(SDEM) d’El Mactaa (Est d’Oran),
fixés à mai 2024, doivent être écourtés afin d’assurer la sécurité hydrique de la wilaya. Lors d’une visite à
cette SDEM, en compagnie d’une
délégation composée de la ministre de l’Environnement, Samia
Moualfi, du ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, du Secrétaire
général du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Abdellah Mendji, ainsi que le Président directeur général du groupe
Sonelgaz, Mourad Adjal, M. Arkab
a déclaré «ces délais sont trop
longs. nous ne pouvons pas pénaliser la population davantage».
La première phase de ce projet,
réalisé par Algerian Energy Compagny (“C), consiste en l”augmentation
du volume de production de l’eau dessalée à 370.000 mètres cubes/jour
avant mai 2022 et ensuite atteindre
la capacité maximale de production de la station estimée à 500.000
m3/j avant mai 2024. A ce titre, le
ministre a affirmé que les ingénieurs
algériens d’’C ont toutes les capacités et les compétences pour relever ce défi de taille et terminer ces
deux phases en 2023, afin d’assurer
une meilleure sécurité hydrique à
Oran, soulignant, dans ce contexte,
«nous sommes là pour lever toutes
les contraintes». La délégation mi-

nistérielle a visité également deux
installations électriques (transformateurs) à haute tension à OranEst et Belgaïd. Auparavant, lors
d’une réunion au siège de la wilaya,
le ministre a fait savoir que les programmes tracés par l’Etat en matière d’alimentation en électricité
et gaz ont tous été achevés à Oran
qui dispose actuellement d’une réserve en électricité de 68%. Le même
responsable a rassuré, dans ce sens,
que «la wilaya d’Oran se trouve dans
une situation confortable en matière
d’alimentation électrique grâce à
l’achèvement de tous ces projets».
A ce propos, il a estimé qu’une
réserve aussi importante en électricité devra être exploitée dans l’industrie par la création de nouvelles
zones d’activités qui pourront,
éventuellement, enrichir le tissu industriel dans la wilaya, affirmant,
de ce fait, que «Sonelgaz est disposée et engagée à accompagner
la wilaya dans cette démarche».
Dans ce sens, le Dg de la Sonelgaz, Mourad Adjal a indiqué que
moins de 19% de la production électrique nationale est destiné à l’industrie et le reste à la consommation. «Cela est insuffisant et il faut augmenter ce taux et arriver jusqu’à 40%»,
a-t-il souligné. Dans un exposé sur la
situation de l’énergie et de l’alimentation en électricité et gaz, il a été mentionné que la wilaya d’Oran dispose de
5 centrales électriques totalisant
une puissance de 1.208 mégawatts,
alors que la réserve est estimée à
2.175 mégawatts. Pour les Jeux méditerranéens, un programme spé-

cial été a tracé par Sonelgaz pour
alimenter toutes les infrastructures
sportives devant accueillir les JM
2022. Deux postes électriques principales de 7,7 mégawatts ont été
posés au stade de Belgaid de
40.000 places, deux autres postes
principales dans les infrastructures complémentaires du complexe
olympique, un autre dans le village
méditerranéen, en plus de l’alimentation des caméras de surveillance qui
seront installées dans le cadre de ces
jeux. En outre, Sonelgaz garantit l’alimentation en électricité à toutes les
autres salles de sports devant abriter des compétitions dans le cadre
des JM, de même que les structures hôtelières d’accueil des sportifs dans la wilaya d’Oran au nombre de 221 établissements, selon la
même exposition. Mohamed Arkab
a, toutefois, demandé aux autorités
locales de veiller à la présence d’un
bureau de Sonelgaz dans les infrastructures sportives des JM
2022 afin de veiller à la bonne marches des équipements électriques durant les jeux et palier aux manques
(pannes, coupures, ...). Dans ce même
secteur, Une autre exposition concernant la station de dessalement d’eau
de mer d’El Mactaa a été présentée par
le Directeur général par Intérim de Algerian Energy Compagny (“C), Tayebi
Mohamed qui desserve la wilaya
d”Oran actuellement de 220.000m3/
j d’eau dessalée. La délégation ministérielle a visité le complexe olympique d’Oran et ses installations pour
s’enquérir de l’état d’avancement des
préparatifs des JM 2022.

U

ne vaste campagne de nettoiement sera lancée à Oran en
perspective des jeux méditerranéens, a fait savoir jeudi à
Oran, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Abdallah
Mounji. «Le ministère de l’Intérieur est intervenu pour mobiliser
des moyens humains et matériels importants de cinq wilayas
limitrophes à Oran, pour le lancement d’une vaste campagne de
nettoiement dans la capitale de l’Ouest du pays, en perspective
des Jeux méditerranéens», a-t-il dit. Lors d’une visite de travail
dans la wilaya d’Oran, en compagnie de la ministre de l’Environnement, Samia Moualfi, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Karim Hasni, ainsi que le président directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, M. Mounji a souligné que cette campagne sera lancée lundi prochain et
prendra le temps nécessaire pour l’éradication des décharges
sauvages et assurer une hygiène totale.
Il a fait savoir que les wilayas de Mascara, Mostaganem, Relizane, Aïn Temouchent et Sidi Bel-Abbes apporteront le soutien
humain et matériel pour la concrétisation de cette vaste campagne, qui touchera le grand Oran et plusieurs autres communes.
Le même responsable a souligné que l’hygiène, qui est l’une des
missions des collectivités locales et de l’Etat, nécessite également la participation du citoyen, appelant les médias et la société civile à contribuer à la sensibilisation sur son importance
dans la protection de l’environnement.
«Nous assistons, aujourd’hui, à la forte présence de l’Etat dans
tous les secteurs et les structures», a-t-il déclaré en substance,
insistant sur l’importance du rôle des médias dans la mise en
avant de cette réalité. Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Abdallah Mounji, et la délégation ministérielle qui l’accompagnait, a visité le lac Dhaya Morsli d’Es-Senia pour inspecter
les travaux de son aménagement. La délégation a suivi, au siège
de la wilaya, des exposés sur les points noirs des décharges
sauvages à Oran, l’alimentation en eau potable et les projets
importants dans le secteur des ressources en eau et celui de
l’alimentation électrique dans la wilaya.

ORAN CÉLÈBRE LA JOURNÉE NATIONALE
DU CHAHID

Une grande foule au cimetière
d’Ain Beida
Ph.Adda

Ph.Lazreg

La ministre de l’Environnement Samia Moualfi a salué jeudi à Oran le rôle que joue
la société civile dans le domaine de l’environnement la considérant comme
«un partenaire et un allié».

Adda.B

H

ier matin, la journée natio
nale du Chahid a été célébrée au carré des Martyrs à Ain
Beida en présence d’une grande
foule nombreuse composée d’en-

fant de Chahid de moudjahidine
et des autorités locales et militaires d’Oran à leur tête le wali
d’Oran Said Saayoud. après la
levée des couleurs et Nachid El
Watani , une gerbe de fleurs a été
déposée en leur honneur.
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ORAN
KARIM HASNI

La sécurité hydrique dans la wilaya
d’Oran est garantie
Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique Karim Hasni a affirmé,
jeudi à Oran, que La wilaya d’Oran «est sécurisée» en ce qui concerne l’alimentation
en eau potable que ce soit pour les eaux de surface ou les eaux de mer dessalées.

M

. Hasni, accompagné du
secrétaire général du mi
nistère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Abdallah
Mendji, en visite de travail dans la
wilaya, du ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, et de
la ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi, a insisté sur la nécessaire solidarité hydrique entre
les wilayas, relevant qu’Oran peut
compter sur les eaux de surface des
barrages du Chellif et Kerrada
(Mostaganem), Gargar (Relizane),
Boughrara (Tlemcen), en plus des
eaux de mer dessalées des stations
d’El Mactaâ et de Chatt El Hilal
(Aïn Temouchent).
«Il s’agit d’un problème de distribution et de réglage dans l’approvisionnement en eau potable», a af-

firmé le ministre, expliquant que
l’eau est disponible en quantités
suffisantes. Il a également déclaré
que l’usine de dessalement de l’eau
de mer d’El Mactaâ, qui produit
actuellement 250.000 mètres cubes
par jour, devra augmenter sa production, après la fin de son opération de réhabilitation, à 350.000 voir
370.000 m3 par jour, ce qui donnera
à la wilaya d’Oran une aisance
dans la distribution.
«Le climat de l’Algérie, autrefois
semi-aride, est devenu aujourd’hui
sec, ce qui fait que la stratégie de
gestion des ressources en eau repose, de plus en plus, sur le dessalement de l’eau de mer à moyen
et long terme», a indiqué le ministre, avant d’ajouter que le pays entend atteindre 60% dans l’approvisionnement en eau potable avec de

l’eau dessalée en 2030, et 42% en
2024, sachant que le chiffre actuel
est de 17%. Pour le ministre le dessalement de l’eau de mer «est la
solution idéale, les eaux de surface étant devenues rares, alors que
l’Algérie dispose de toutes les capacités nécessaires en matière de
dessalement de l’eau de mer avec
une bande côtière qui s’étend sur
1.200 km, en plus de l’expertise et
la ressource humaine nécessaires
dans ce domaine».
A l’occasion de cette visite, le directeur des ressources en eau de
la wilaya, Moussa Lebgaâ a fait une
présentation détaillée des projets
les plus importants de son secteur.
Le directeur de la Société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR) a, pour sa part, évoqué la
situation actuelle de l’approvisionnement en eau potable et les mesures prises pour assurer l’approvisionnement en eau des installations sportives lors des Jeux méditerranéens qu’Oran accueillera l’été
prochain. De son côté, le directeur par intérim de la société nationale en charge de l’exploitation des usines de dessalement,
«Algerian Energy Company»,
Mohamed Taïbi, a fait une présentation sur l’usine de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaâ.

JM ORAN 2022

L

Sebgag : Plus d’un milliard de DA
pour la préparation des sportifs algériens

es pouvoirs publics ont réser
vé une enveloppe de 1,4 milliard de DA pour la préparation des
athlètes algériens en prévision de
la 19e édition des Jeux méditerranéens à abriter par Oran l’été prochain en vue de récolter le plus
grand nombre de médailles, a affirmé jeudi à Oran le ministre de la
Jeunesse et des Sports Abderrazak
Sebgag. Dans une déclaration à la
presse en marge d’une visite d’inspection à un nombre de chantiers
d’infrastructures sportives concernés par l’événement méditerranéen, en compagnie du ministre des
Transports, Aissa Bekkai, le ministre de la Jeunesse et des Sports
a rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, «a donné des instructions claires, lors du Conseil des ministres,
pour offrir toutes les possibilités à
l’élite sportive algérienne de monter sur le podium». Dans ce cadre,
les athlètes algériens de diverses
disciplines ont jusqu’à présent bénéficié d’environ 300 stages et compétitions pour se préparer au rendez-vous méditerranéen, tout en les
accompagnant d’experts étrangers
pour les aider à bien se préparer à
l’événement sportif, a ajouté M.
Sebgag. S’agissant de l’état d’avancement des travaux au niveau des
43 infrastructures sportives dési-

gnées pour les compétitions officielles et les entraînements, le ministre a exprimé sa «grande satisfaction» quant à la disponibilité de ces
infrastructures. M. Sebgag a ajouté
qu’à l’exception de trois ou quatre
infrastructures qui font l’objet actuellement des dernières retouches
avant réception, le reste est fin prêt
après l’achèvement des travaux,
qu’il s’agisse de nouvelles infrastructures ou de celles qui font l’objet d’une réhabilitation.
«Le tout sera livré fin février pour
permettre le démarrage des essais
techniques de ses différents équipements en mars prochain», a-t-il
souligné. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également exprimé son optimisme quant au succès de la prochaine édition méditerranéenne, prévoyant qu’elle sera
parmi les meilleures éditions dans
l’histoire de cet événement sportif.
«Les membres du Comité international des jeux méditerranéens
(CIJM) ont tous valorisé, lors de
leur passage à Oran en décembre
et janvier derniers, l’avancée des
préparatifs des structures sportives,
ce qui dément les allégations de certains qui voulaient remettre en cause
les capacités d’organisation de l’Algérie d’un tel événement. Le terrain nous
rend justice aujourd’hui», a-t-il déclaré. Abderrazak Sebgag a, par

ailleurs, exprimé sa confiance quant
au succès de l’organisation, surtout qu’il sera sous la supervision
d’experts algériens reconnus pour
leurs performances, à leur tête le
commissaire des jeux, Mohamed
Aziz Derouaz. Lors de sa visite à
Oran, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, accompagné du ministre des Transports, ont inspecté la
nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran «Ahmed Ben
Bella», estimant qu’elle sera «la
vitrine de la ville pendant les jeux»,
selon les propos de M. Sebgag, qui
s’est ensuite enquis des travaux de
réhabilitation du Palais des expositions dans le quartier de Medina
Jdida, qui accueillera les compétitions d’haltérophilie, et de la piscine olympique, dans le même quartier. Le taux d’avancement des travaux de réhabilitation ont atteint 95
%. La délégation ministérielle a inspecté ensuite les chantiers de la
salle omnisports (6.000 places) et
le centre aquatique qui comprend
trois piscines, les deux infrastructures du nouveau complexe sportif
de Bir El Djir (Est d’Oran), ainsi
que le champ de tir et la nouvelle
salle polyvalente de la commune
d’Es-Sénia, le centre équestre de
la même commune, tous concernés pour abriter les compétitions
lors des Jeux méditerranéens.
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HORAIRES DE PRIERE


El Fajr................06:13



El Dohr.............13:16



El Asr...............16:22



El Maghreb.....18:47



El Ichaâ..........20:10

AÉROPORT D’ORAN

Bekaai: Réception définitive
de la nouvelle aérogare le premier
trimestre de l’année en cours

L

a nouvelle aérogare de l’aéroport international Ahmed Benbella
sera réceptionnée définitivement à la fin du premier trimestre de
l’année en cours, soit trois mois avant le rendez-vous de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens prévue dans la capitale de l’Ouest du
pays du 25 juin au 5 juillet 2022, a annoncé jeudi à Oran le ministre des
Transports Aissa Bekkai. Lors de sa visite d’inspection de cette infrastructure en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebbag, M. Bekkai a indiqué que Les travaux ont été
achevés et il ne reste que la mise en place des équipements qui sont
actuellement au niveau du port d’Oran, a indiqué M. Bekkai lors de
l’inspection de cette infrastructure en compagnie du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebbag. Le Premier ministre,
Aymen Benabderrahmane, a-t-il souligné à ce propos, a donné des
instructions de sortir ces équipements dans un délai d’une semaine.
Le ministre des Transports a précisé que la livraison définitive de la
nouvelle aérogare se fera fin mars prochain et sa mise en service sera
effective immédiatement après l’achèvement des essais techniques
des équipements. Aissa Bekkai a insisté sur une meilleure exploitation de cette aérogare et sur l’amélioration des services et prestations
dans le domaine du transport aérien, soulignant l’importance de cette
réalisation dans la réduction des prix, l’amélioration des services, la
relance économique et la création d’emplois. S’agissant des investissements dans le domaine du transport aérien, le ministre a indiqué que
son département a reçu 15 dossiers dont huit sont actuellement en
phase d’étude, notant que ses services ont pris toutes les mesures
administratives, modifié les textes législatifs et réglementaires et mis
en place une cellule d’écoute pour prendre en charge les préoccupations des investisseurs. L’opération d’installation des équipements aéroportuaires a démarré le mois de février au niveau de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international «Ahmed Ben Bella» d’Oran.
Il s’agit de la pose de six couloirs télescopiques, de cinq bandes
pour les bagages, de 33 guichets d’enregistrement, ainsi que des
caméras de surveillance, un système de contrôle d’accès à l’aéroport
et autres, a fait savoir le directeur de l’aéroport, Nadjib Benchenine. Il
a indiqué que les essais techniques de la nouvelle aérogare ont été
lancés en janvier dernier pour les escalators, les appareils de climatisation, les moyens de pompage, de sonorisation et d’éclairage intérieur et extérieur, soulignant que ces essais dureront trois mois. La
capacité d’accueil de la nouvelle aérogare de l’aéroport international
d’Oran Ahmed Ben Bella est estimée à 3,5 millions de passagers par
an, extensible à 6 millions. Le projet comporte aussi la réalisation
d’une zone de fret aux normes internationales en vigueur qui s’étend
sur une surface de 4.000 mètres carrés.
L’aérogare est alimentée en énergie solaire par 4.000 plaques photovoltaïques et dispose d’un parking de trois étages doté d’une capacité de 1.200 véhicules et d’un parking externe d’une capacité similaire.
Les travaux de réalisation d’un dédoublement de la voie sur une distance de deux (2) kilomètres menant à la nouvelle aérogare ont été
également achevés avec l’installation de l’éclairage public, de même
que d’espaces verts pris en charge par l’Entreprise de gestion aéroportuaire de l’Ouest. A noter que le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, et le ministre des Transports, Aissa Bekkai, poursuivent leur visite à Oran en inspectant un nombre d’installations sportives qui devront accueillir les différentes compétitions des
Jeux méditerranéens Oran-2022, à l’instar du nouveau complexe olympique de Belgaid (Commune de Bir El Djir).

8

Ouest Tribune
Samedi 19 Février 2022

REGION

LES MONTS DE LA DAHRA (MOSTAGANEM)

Un musée à ciel ouvert glorifiant
les sacrifices des chouhada
Les Monts de la Dahra, situés dans l’Est de la wilaya de Mostaganem, ont connu
durant la Glorieuse guerre de libération nationale de nombreux hauts faits d’armes et
événements immortalisés dans la mémoire collective, à travers les sites historiques
glorifiant les sacrifices de chouhada tombés au champ d’honneur pour le
recouvrement de la souveraineté nationale.

T

héâtre d’accrochages avec
l’armée coloniale française
au 1er novembre 1954 dont
l’accrochage de «Jandarma» (gendarmerie) et de batailles livrées par
la glorieuse Armée de libération nationale (ALN), à l’instar de la bataille de «Sidi Zeggaï» et de «Djebel Sikh», la Dahra, qui renferme
les grottes où se rassemblaient les
moudjahidine pour préparer la lutte
armée, des centres de concentration et des fermes utilisées pour la
torture, représente un «musée à ciel
ouvert» immortalisant l’héroïsme de
moudjahidine et de martyrs. Après de
plus de six décennies, les monuments
historiques qui rappellent les hauts faits
d’armes de la glorieuse guerre de libération nationale demeurent encore imposantes, notamment la grotte du
chahid Benabdelmalek Ramdane,
près de laquelle un musée a été érigé et la maison de Bordji, tombé au
champ d’honneur avec son neveu
lors d’une épopée héroïque le 22
décembre 1954 et un camp de torture du colonisateur français dans
la ville de Sidi Ali.
Dans l’objectif de garder cette
mémoire vivante et immortelle, les
services de la direction de wilaya
des moudjahidine ont effectué, au
cours des dernières années, des
opérations de restauration et de réfection de monuments (10 opérations) glorifiant batailles et faits. Il
s’agit de la bataille d’El Henaïnia
(1961), la bataille de zaouia de
Cheikh Belahouel (1960), la Grotte
de Sidi Youssef à Ouled Bouziane
(1954), le monument des trois chahids à Ouled Bouras (1958), le
champ d’honneur où est tombé chahid Benabdelmalek Ramdane et le

L

site d’El Zeitouna, qui accueillait
les réunions des militants de la
cause nationale à la veille du 1er
novembre 1954, a indiqué la directrice
des moudjahidine et des ayants-droit,
Dalila Benmessaoud dans une déclaration à l’APS. En outre, les autorités
locales ont récemment créé le «livre d’or de la wilaya de Mostaganem», un document historique important où sont enregistrés divers
événements et noms de personnalités. Le registre est mis à la disposition de chercheurs, historiens et
personnes intéressées par l’histoire nationale. Selon Mme Benmessaoud, à travers ce livre de 150
pages, le lecteur prend connaissance
de manière simple et attrayante, à travers des images et des cartes, l’histoire révolutionnaire de Mostaganem
et son rôle à l’époque de la résistance
populaire et le parcours de lutte armée
et des symboles de la révolution tels
que Benabdelmalek Ramadane,
Bordji Omar, Benbahi Belkacem,
Belarbi Abdelkader et Boubekeur Bouhassoune, et bien d’autres. En 2021, la
direction des moudjahidine a achevé
un circuit historique consacré au chahid Benabdelmalek Ramdane, évoquant tous les événements liés à
cet héros à travers cinq sites répartis sure les communes de
Benabdelmalek Ramdane, Hadjadj,
Sidi Lakhdar et Sidi Ali, en attendant
la réalisation d’autres itinéraires ciblant les visiteurs de la région.

Le musée du moudjahid,
un «pan» de la Dahra
et de la révolution
En plus de sa mission de conservation de documents, pièces et
objets témoins de différentes étapes de la Guerre de libération na-

tionale et de la résistance populaire, pour la préservation de la mémoire nationale, le musée du moudjahid £uvre à transmettre aux élèves d’établissements scolaires,
aux stagiaires de centres de formation et étudiants de l’enseignement supérieur, l’Histoire et les gloires du pays, selon le directeur de
cet établissement muséal, Bilal
Dakious. Afin de rapprocher le message historique du public, notamment la mémoire du chahid, le musée a remplacé la narration par une
méthode simulée où le visiteur se
trouve devant un modèle sensoriel,
à l’exemple de la grotte «Badani
Youcef» dans laquelle les moudjahidine se sont réunis à la veille du
déclenchement de la Glorieuse révolution, et plonge ainsi dans un lieu
et une époque à travers toutes les
maquettes et le matériel du musée
simulant les événements et les faits.
«C’est vraiment un pan de la Dahra
et de la révolution au cœur du musée», a déclaré M. Dakious. Le
musée attache une grande importance au parcours historique du
martyr Benabdelmalek Ramadane,
à travers un pavillon spécial pour ce
chef hors pair, membre du «groupe
des 22» historique et premier chahid
de la région, pouvant être transféré,
selon les besoins, au musée du chahid de la commune à l’Est de Mostaganem qui a eu l’honneur de porter son
nom ou vers un tout autre lieu, en
hommage exprimant la profondeur
du message pour lequel a milité
«Si Abdallah» empruntant monts et
montagnes de Constantine, sa ville
natale, jusqu’à Mostaganem, où il
tomba au champ d’honneur, a souligné le directeur du musée.

Cérémonie de réinhumation des restes de 6 martyrs à Tébessa

e ministre des Moudjahidine et
Ayants-droits, Laid Rebigua,
accompagné du ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, et du secrétaire général de
l’Organisation nationale des enfants
des moudjahidine, Khalfa Mebarek,
ont présidé jeudi dans la wilaya de
Tébessa, la cérémonie de réinhumation des restes de six (6) chouhada dans les communes de Cheria et Tlidjene. Dans le cadre de la
commémoration de la Journée nationale du chahid (18 février de
chaque année), les deux ministres
ont présidé, en présence des autorités locales et de représentants de
la famille révolutionnaire, la cérémonie de réinhumation des restes
de trois martyrs d’une même famille, fusillés par les forces coloniales françaises en 1957 et jetés
dans un puits abandonné dans la
région «El Hmima Souda» (commune de Tlidjene), avant de l’obstruer
à l’aide d’un rocher, selon les témoignages de moudjahidine de la
région. Dans la région de «Ghendjaia», dans la commune de Cheria
(à l’ouest de Tébessa), les deux
ministres ont également présidé la
cérémonie de réinhumation des

restes de trois autres chouhada
dans le cimetière des martyrs, en
présence de leurs proches. Au
même cimetière, la délégation s’est
recueillie à la mémoire des chouhada, lu la Fatiha du Saint Coran et
déposé une gerbe de fleurs. Les
deux ministres ont poursuivi leur
visite dans la wilaya de Tébessa
en inspectant des projets de développement dans un certain nombre
de zones d’ombre des communes
de Cheria et Tlidjene, visant à améliorer les conditions de vie de la
population. Ils ont posé la première
pierre du projet de réalisation d’une
cantine scolaire d’une capacité de
200 repas/jour à l’école primaire
Mahieddine Ali, dans la zone d’ombre «Abla» à Cheria, pour une enveloppe financière de 9,7 millions
de dinars. Les deux ministres ont
aussi posé la première pierre pour
la réalisation d’un nouveau lycée en
remplacement du lycée Chorfi Tayeb
dans la même commune, d’une capacité de 1 000 places pédagogiques et
300 repas/jour, nécessitant un montant de plus de 300 millions de dinars.
Sur place, M. Belabed a insisté sur
«la prise en charge des élèves des
trois paliers de l’enseignement et

l’amélioration des conditions de
scolarisation afin de permettre aux
élèves une bonne acquisition
scientifique et obtenir des résultats
satisfaisants». Dans le même contexte, il a été procédé à la mise en
service du projet d’entretien d’une
tranche du chemin de wilaya (CW)
n 1, sur une distance de 7,5 km, qui
permettra de désenclaver les habitants de la région «Meraghdia»,
dans la commune de Hammamet sur
une distance de 8,1 km et qui a
nécessité la mobilisation d’environ
80 millions de DA pour sa concrétisation, selon les explications fournies sur place. Les deux ministres
poursuivront leur visite dans la wilaya de Tébessa en inaugurant des
établissements scolaires et en posant la première pierre pour la réalisation d’autres structures, avant
de procéder à la baptisation du
nouveau pôle universitaire de la
commune de Boulhaf Dir du nom
du martyr Abdelmadjid Drid. Le ministre des Moudjahidine et Ayantsdroits, et le ministre de l’Education
nationale assisteront également à
une conférence intitulée «Le message du chahid, fidélité et édification», à l’université Larbi Tebessi.

Visite de l’ambassadeur
du Bangladesh
Charef.N

D

ans l’après-midi de mercre
di, l’ambassadeur du Bangladesh en Algérie, accompagné
de son attaché commercial, était
l’hôte de la chambre de commerce et d’industrie de Mostaganem
dans le cadre d’une visite de prospection d’opportunités éventuelles de partenariats dans le secteur agricole.
Le diplomate a, au cours d’une
séance de travail, avec des agriculteurs, pris connaissance des
potentialités agricoles et des possibilités d’investissement dans
un cadre de partenariat.
L’ambassadeur a annoncé que
des opérateurs économiques de
son pays sont intéressés par la
création de partenariat en Algérie dans le domaine agricole.
Ensuite, l’ambassadeur et son
attaché commercial, accompa-

gnés du président et du directeur de la chambre de commerce et d’industrie se sont rendus à Bordjas dans la daïra
d’Ain Nouissy, où ils ont visité
l’exploitation agricole « Bendaha Charef » où l’arboriculture fruitière diversifiée constitue
le plus gros des cultures, et la
pépinière moderne de semences
maraîchères variées.
L’ambassadeur s’est dit très
satisfait de sa visite, et dit qu’il
reviendrait prochainement avec
des opérateurs économiques de
son pays. Dans la matinée de
jeudi, l’ambassadeur s’est rendu
à l’université de Mostaganem où
il s’est entretenu avec ses responsables des préparatifs d’une
conférence sur Nadjib Abderrahmane, père de l’État du Bangladesh qui sera organisée au mois
de mars prochain par le dit établissement universitaire.

Célébration de la journée
national du Chahid
Charef.N

L

a célébration de la journée du
Chahid qui coïncide avec le
18 février de chaque année, a été
marquée à Mostaganem par la
baptisation du lycée du quartier
Remila au faubourg de Tijditt du nom
du défunt Moudjahid, Bakhlouf Mohamed Hamida, né le 07 novembre
1927 à Mostaganem et décédé à
Oran le 16 juin 2009. Après des
études au lycée René Basset »,
actuellement « Zerrouki Cheikh
Ibn Eddine » de Mostaganem, le
moudjahid a adhéré au PPA dans
les années 1940, et en 1945, il a
été emprisonné jusqu’en 1947 où
Il a repris ses activités nationalistes. En 1956, il rejoint l’Armée de
libération nationale et obtient le
grade d’officier. Après l’indépendance, il s’installe à Oran, et occupe des postes de responsabilités. La cérémonie de baptisation
a été présidée par le wali, accom-

pagné des membres de la commission de wilaya de sécurité, du
SG de la wilaya, du chef de daïra,
du P/APC, de la directrice de
l’éducation et des membres de la
famille révolutionnaire. Dans la
cour du lycée, des photographies
de chahids, des produits artisanaux, étaient exposés. Des lycéens en tenue de moudjahidines,
et des lycéennes en tenues traditionnelles se tenaient sous des
tentes, semblant préparer des repas. Le wali a visité toutes ces scènes et eu des explications. Ensuite, le wali, sa délégation, et des
enseignants ont applaudi la musique et les chansons que jouait
magnifiquement un orchestre mixte. Hier, le wali, en compagnie des
autorités civiles et militaires et des
membres de la famille révolutionnaire et de la société civile, a assisté à la levée des couleurs et la
lecture de la fatiha à la mémoire
des chouhadas.

Arrestation d’un dealer
Charef.N

E

xploitant des informations, les
éléments de la brigade de recherches et d’investigations (BRI)
sont parvenus à arrêter un indivi-

du âgé de 43 ans en possession
de 29 grammes de kif, qu’il destinait à la commercialisation. Jugé
le mis en cause a été condamné à
18 mois de prison et à une amende de 10 millions de centimes.

TLEMCEN

Saisie de plus de 9 kg de kif traité

L

es éléments des services des douanes de Tlemcen ont saisi
9,5 kg de kif traité, a-t-on appris jeudi dans un communiqué
de la cellule de communication de la direction régionale des
Douanes de Tlemcen. L’opération a été menée par les agents des
brigades mobiles des douanes de Maghnia et Ouled Mimoune, en
coordination avec les éléments de l’Armée nationale populaire,
qui ont dressé une embuscade sur la route reliant les wilayas de
Tlemcen et Aïn Temouchent, non loin du village «Aïn Laâlam»
(Aïn Temouchent) où des camions sont passés à la fouille, a
indiqué la même source.
Le communiqué a fait savoir que 9,5 kg de kif traité ont été
découverts soigneusement dissimulés dans les camions. Les
conducteurs des camions ont été arrêtés et présentés devant les
services de sécurité concernés pour poursuivre les procédures
de l’enquête et présenter les mis en cause, ultérieurement, devant les juridictions judiciaires, a-t-on ajouté.

Ouest Tribune
Samedi 19 Février 2022

REGION
TISSEMSILT

Rebouh Zoubir, un martyr héros
de la guerre de libération dans l’Ouarsenis
Le chahid Rebouh Zoubir est un des symboles et héros de la glorieuse guerre
de libération dans la région de l’Ouarsenis (wilaya de Tissemsilt), connu pour
ses compétences militaires et sa bravoure face à l’armée coloniale française.

N

é en 1922 à Ouled Mansour
dans la commune de Bou
kaïd (Tissemsilt), Rebouh
Zoubir s’est distingué par sa bravoure et son engagement contre le
colonialisme français. Il a travaillé
dans les mines de baryte dans la
commune de Boukaïd de 1947 à
1951 en compagnie du chahid Djillali
Bounâama devenu, lors de la guerre de libération, commandant de la
wilaya IV historique. Rebouh Zoubir fut un des principaux artisans et
acteurs, en compagnie de Djillali
Bounâama, de la grève des mineurs
en 1951 qui dura cinq mois, en tant
que syndicaliste et combattant dans
les rangs du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques (MTLD), avant d’être licencié
de son travail, selon le musée du
moudjahid de la wilaya. A la recherche d’une source de subsistance, il
se rendit à Oran pour travailler, puis
à Alger et à Oued El-Fodha (Chlef).
Le chahid a poursuivi son combat
politique dans les rangs du MTLD à
Alger et dans la commune de Boukaïd et ses environs. Il répondit ensuite
à l’appel de la révolution et rallia les
rangs de la glorieuse Armée de libération nationale dans la région de Oued
El-Fodha en 1956 et choisit comme
nom de guerre «Mohamed Benchenouf». Il fut nommé commandant
d’une katiba (compagnie) dans la
zone 1 de la wilaya IV historique,
dans la région de l’Ouarsenis. De

1957 à 1961, Rebouh Zoubir a conduit plusieurs batailles contre l’armée coloniale française, lui faisant
subir d’énormes pertes, dont les
batailles de «Beni Boudouane» et
de «Makoura», non loin de la région
de «Rezaïg» dans la commune de
Boukaïd. Il a également mené plusieurs opérations fidaïes à Boukaïd
(Tissemsilt), Oued El-Fodha (Chlef),
El-Attaf et «Rouina» (Aïn Defla), en
plus de planifier et d’organiser la première attaque contre le siège de la
Section administrative spécialisée
(SAS) à Lazharia. En 1960, il fut
promu au grade de capitaine dans
l’Armée de libération nationale et,
en janvier 1961, il tomba au champ
d’honneur lors d’un combat inégal
avec l’armée coloniale française
dans la région de «Beni Bouâateb»
(wilaya de Chlef).

Un symbole du sacrifice
et de compétence
Les compagnons d’armes de
Rebouh Zoubir, les moudjahids
Abdelkader Chihab et Zerk El-Aïn
Kaddour se remémorent les qualités, les exploits et le courage de
ce héros, lors de la glorieuse guerre de novembre. Le moudjahid Chihab Abdelkader, surnommé «ElKodro» (83 ans), de Bordj Bounâama, qui faisait partie de la katiba du chahid dans la zone 1 de la
région 3 de la wilaya IV historique,
a souligné que «le parcours de la
lutte du martyr Rebouh Zoubir était

caractérisé par une parfaite conduite des opérations militaires et des
combats contre l’armée coloniale».
Le martyr se distinguait par une
grande intelligence et un sens militaire qui le qualifiaient pour diriger
comme il faut sa compagnie militaire, une des katibas les plus importantes de l’Armée de libération nationale tout comme les katibas «Karimia» et «Zoubiria» dans la wilaya
IV historique. Le moudjahid Chihab
a appelé à faire connaître à la jeune
génération cette personnalité révolutionnaire, en organisant des séminaires et des conférences historiques qui éclairent le parcours militant du chahid. De son côté, le
moudjahid Zerk El-Aïn Kaddour dit
«Hamid» (92 ans) de la même ville
et qui était moudjahid dans le même
bataillon, a indiqué que «le chahid
Rebouh Zoubir était un commandant
chevronné et se distinguait par sa
rigueur lors de la conduite des opérations militaires contre les forces
d’occupation françaises, remportant,
avec ses compagnons d’armes, de
nombreuses victoires sur l’armée
coloniale dans la région de l’Ouarsenis». Le même interlocuteur a
souligné que «le nom du martyr
Rebouh Zoubir est synonyme de
courage et de sincérité et un symbole de sacrifices et d’héroïsme»,
ajoutant qu’il a laissé une marque
indélébile dans la lutte, le commandement et le martyr.
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PLUS DE 2, 36 MILLIARDS DE DINARS NON
CONSOMMÉS PAR L’APC DE SIDI BEL ABBÉS

Lancement de 25 opérations
PCD en 2022

M. Bekkar

L

ors d’une réunion de travail du
conseil exécutif élargi qui
s’est déroulé mercredi dernier, le
wali de Sidi Bel Abbés, Mustapha
Limani a révélé que la collectivité
de Sidi Bel Abbés, enregistre un
budget de 2,36 milliards de dinars
(236 milliards de centimes) non
consommé durant les cinq dernières années suite au blocage entre
les 43 membres de l’APC sortante. Ce montant doit être donc vite
consommé avant la date du 30 du
mois de mars de l’année en cours
car au cas contraire, ce montant
risque d’être annulé. Ce qui a poussé donc les pouvoirs publics et à leur
tête le wali Mustapha Limani, à relancer les différents projets dans le cadre du plan communal de développement (PCD). Le plus urgent selon
le chef de l’exécutif de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, est la nécessité de bitumer les chaussée au chef
lieu où une enveloppe de 300 millions de centimes a été débloquée,
ou encore lancer des opérations
de réhabilitation des trottoirs,
l’éclairage public, les réseaux
d’assainissement et les espaces

de jeux dans les quartiers, ainsi
que le renforcement des établissements scolaires.
Durant ce même conseil, une
enveloppe budgétaire de plus de
99 milliards de dinars (999 milliards et 424 millions de centimes)
sera consacrée dans un nombre
de 25 opérations de réhabilitation
de 14 sites. Ces chantiers concernent le revêtement des chaussées au niveau des quartiers d’un
montant de 36,6 milliards dinars,
la rénovation du réseau d’eau potable pour 12,7 milliards dinars, le
renouvellement du réseau d’eaux
usées (assainissement) d’un coût de
19,2 milliards dinars, des travaux de
réhabilitation extérieur pour 29,5 milliards dinars, et l’éclairage public
qui coûtera 1,7 milliards de centimes. Ce plan communal de développement enregistré pour l’année
2022 va bénéficier, à titre d’exemple, le revêtement et l’aménagement
au niveau du centre ville (les boulevards Colonel Amirouche, Didouche
Mourad, Soumam, Mohamed Khemisti, et Larbi Tebessi) ainsi que
des rues au niveau des quartiers
Larbi Ben Mhidi, Maqam, Salam,
El Badr, et Adda Boudjellal.

AÏN TÉMOUCHENT

Q

Raccordement de plus de 1.800 foyers au réseau de gaz de ville

uelque 1.870 foyers des localités d’Aïn
El Beïda et d’Aures El Meida (wilaya
d’Aïn Témouchent) classés zones d’ombre
ont été raccordés jeudi au réseau de gaz de
ville à l’occasion de la commémoration de
la journée nationale du chahid. Pas moins
de 1.230 familles de la localité d’Aïn El Beïda
bénéficient de ce raccordement dont la cérémonie de mise en service a été présidée
par le wali de Aïn Témouchent, M’hamed
Moumen. Cette opération de développement

a été financée par la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales, pour
une enveloppe de l’ordre de 292,86 millions
DA, a déclaré le directeur de l’énergie par
intérim, Mohamed Rahal. Le réseau de transport du projet lié au raccordement de cette
localité est long de 4,13 kilomètres alors
que celui de distribution est d’une longueur
de 14 km, a-t-il dit. L’alimentation de 640
foyers au gaz de ville d’un coût du projet de
347,41 millions DA a été financée par la

même caisse, a précisé le directeur de la
Société de distribution de l’électricité et du
gaz d’Aïn Témouchent, Bachir Djebbari. Le
même responsable a souligné que 12 zones
d’ombre de la wilaya d’Aïn Témouchent ont
été raccordées au réseau de gaz de ville, en
attendant l’achèvement de cette opération
avant la fin du mois de mars prochain pour
approvisionner les populations de la localité
de El Hedahda dans la commune de Oulhaça, comme dernière zone d’ombre concer-

née par ce programme. Pour sa part, le wali
de Aïn Témouchent, M’hamed Moumen a insisté sur l’achèvement des travaux de raccordement au réseau de gaz de ville ainsi
que sur les travaux de rénovation des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, qui seront bientôt lancés, afin
de concrétiser le programme d’aménagement urbain à travers les zones concernées,
à l’instar des localités d’Aures El Meïda et
Aïn El Beida.

P U B L I C I T É
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Les réfugiés privés de logement
et de vivres malgré l’asile

38 condamnés à mort pour
les attentats d’Ahmedabad de 2008

U

«Il n’y a littéralement pas de travail»: une fois l’asile obtenu, les réfugiés
de Grèce se retrouvent livrés à eux-mêmes, souvent sans toit ni nourriture,
faute de programme d’intégration efficace.

E

n ce moment, «il est proba
blement plus facile de survi
vre en Grèce en tant que demandeur d’asile qu’en tant que réfugié», souligne Spyros-Vlad Oikonomou, conseiller juridique au Conseil grec pour réfugiés, déplorant
ce «triste paradoxe». Hashim, un
réfugié afghan de 21 ans, vit encore
illégalement dans un conteneur du
camp de Schisto, près d’Athènes,
qui n’autorise que les demandeurs
d’asile. «Si je n’ai pas de travail,
j’ai besoin du camp», explique-t-il
à l’AFP dans un mélange d’anglais
et de grec. La Grèce a accordé l’asile à 68.000 personnes ces trois dernières années, d’après le ministère
des Migrations. Mais si la plupart
voient enfin leur rêve devenir réalité, beaucoup ont du mal à survivre
en Grèce. Depuis 2019, le gouvernement conservateur a limité progressivement l’accès au logement
et réduit l’aide financière accordée
aux réfugiés, estimant que de telles
aides stimulent l’immigration.
«Notre pays ne pourra pas donner éternellement une pension et un
logement aux réfugiés», avait alors
dit le ministre des Migrations, Notis
Mitarakis. «Un mois après (avoir
obtenu) l’asile, l’octroi d’un logement, de nourriture et d’aide financière prend fin. Quiconque veut rester dans ce pays doit être capable
de travailler et de se remettre sur
pied», avait-il expliqué au quotidien
Parapolitika. En juin 2020, le ministère a mis fin à un programme de
logement financé par l’Union européenne qui accueillait plus de 6.500
réfugiés. Peu avant, une loi a ordonné aux réfugiés de quitter les
camps surpeuplés pour améliorer
les conditions de vie des demandeurs d’asile. Ces mesures ont affecté près de 9.500 personnes, selon un communiqué du Diotima Center, signé par 61 autres associations.
- «Mêmes droits» que les Grecs Louise Donovan, porte-parole du
Haut-commissariat aux réfugiés
(HCR) de l’ONU, juge le délai de 30
jours «très court comparé aux

autres Etats membres de l’UE».
De nombreux refugiés ont afflué
à Athènes, espérant y obtenir une
aide au logement. Mais beaucoup
vivent à la rue ou dans des squats.
D’autres sont restés dans les
camps. Environ 500 réfugiés vivent
dans celui d’Eleonas, près d’Athènes, dont la fermeture est prévue
cette année. En octobre, 26 ONG
ont accusé les autorités grecques
de laisser les résidents des camps
sans vivres. Sur le continent, «on
estime que près de 60% des personnes vivant dans les camps ne
reçoivent pas de nourriture», selon
ces organisations.
Le ministère de l’Asile et des
Migrations a rétorqué que les réfugiés n’étaient pas censés résider
dans les camps. Mais ils ont «les
mêmes droits» que les citoyens
grecs et peuvent postuler à des
emplois et bénéficier d’une couverture santé, a assuré le ministère.
- «Pas de système
d’intégration» Or la situation est tout autre, selon les nombreux témoignages.
Avec un taux de chômage toujours proche des 13% en Grèce,
Yannick Ghislain Dzernyuy, un Camerounais de 36 ans, note qu’il n’y
a «littéralement pas de travail», et
quand on en trouve, ils paient «très
peu». «Au fond, la Grèce n’a toujours pas de système d’intégration», relève M. Oikonomou.
Obtenir une assurance maladie
ou une résidence fiscale peut prendre des mois et il est presque impossible d’apprendre le grec et de
travailler en même temps, déplorent
plusieurs réfugiés interrogés par
l’AFP. Le programme Hélios, mis
en place en collaboration avec l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), propose six mois
de cours d’intégration et une aide
au logement limitée.
Mais seuls les réfugiés ayant
obtenu l’asile après 2018 ou vivant
dans des logements fournis par
l’Etat sont éligibles. Aujourd’hui,
moins de 1.700 personnes perçoi-

vent l’aide financière du programme Hélios, et seules 600 sont inscrites en classes d’intégration.
- Exode à l’ouest Laissés sans toit, des milliers de
réfugiés quittent la Grèce pour
d’autres pays membres de l’UE,
voyageant avec des documents
provisoires. En juin, la Belgique, la
France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse
se sont alarmés auprès de la Commission européenne du nombre
«considérable» de réfugiés venus
de Grèce déposant une nouvelle
demande d’asile. Plus de 17.000
détenteurs de l’asile en Grèce ont
ainsi requis le statut de réfugié en
Allemagne depuis juillet 2020,
d’après une lettre collective des six
ministères de l’Intérieur et des Migrations, lue par l’AFP. Dénonçant
un «usage abusif flagrant» du dispositif autorisant la circulation au
sein de la zone Schengen pendant
90 jours, ces pays ont expressément demandé à la Commission de
travailler en collaboration avec la
Grèce afin d’améliorer les «conditions de vie» et l’intégration des réfugiés dans le pays. «C’est de la
plus grande importance pour nous
tous que la situation en Grèce s’améliore», ont souligné les ministères.
Athènes travaille à un nouveau plan
d’intégration de ses réfugiés.
En octobre, le HCR a proposé son
«aide technique» pour simplifier les
procédures administratives, selon
Louise Donovan. Et le gouvernement grec envisage «d’ouvrir Hélios à plus de participants», en accentuant la formation professionnelle des réfugiés, a expliqué à l’AFP
la ministre adjointe des Migrations,
Sophia Voultepsi.

AFRIQUE DU SUD

n tribunal indien a condamné à mort vendredi 38 personnes dans
le cadre du procès des attentats à la bombe d’Ahmedabad, dans
l’ouest du pays, qui avaient fait 56 morts et plus de 200 blessés en
2008. «Le juge spécial A. R. Patel a prononcé la peine de mort pour 38
des 49 condamnés dans l’affaire des explosions en série d’Ahmedabad en 2008», a déclaré à la presse le procureur spécial Amit Patel.
Les 11 autres ont été condamnés à la prison à perpétuité, a-t-il
ajouté, précisant que la cour considérait qu’il s’agissait du cas le plus
rare parmi les rares.
Le 8 février dernier, 49 personnes avaient été reconnues coupables
de meurtre et d’association de malfaiteurs pour les dix-neuf attentats
à la bombe synchronisés, commis le 26 juillet 2008 dans des lieux
très fréquentés de cette ville, la principale de l’Etat du Gujarat.
Le même jour, 28 autres accusés dans ce procès avaient été acquittés au bénéfice du doute, faute de preuves suffisantes à leur encontre.
Au total, 77 personnes étaient jugées dans ce procès qui aura duré
près de dix ans et vu plus de 1.100 témoins appelés à déposer.
L’affaire a traîné en longueur en raison de retards de procédure,
notamment liés à une bataille juridique menée par quatre des accusés
qui souhaitaient revenir sur leurs aveux.
Une tentative d’évasion d’une douzaine d’inculpés emprisonnés a
été déjouée en 2003 alors qu’ils creusaient un tunnel à l’aide d’assiettes mais a compliqué la procédure.
Les attaques avaient été revendiquées par l’organisation islamiste
des «moudjahidine indiens» en représailles des affrontements intercommunautaires à Ahmedabad qui avaient fait quelque 2.000 morts,
principalement musulmans, en 2002.
Ces violences ont longtemps valu l’opprobre au Premier ministre
Narendra Modi, qui était à l’époque chef du gouvernement du Gujarat,
pour son absence de réaction, une accusation qu’il a toujours rejetée.
La Cour suprême indienne l’a exempté de toute responsabilité en
2012. Ces affrontements dans le Gujarat avaient été déclenchées par
la mort de 59 pèlerins hindous dans l’incendie d’un train le 27 février
2002, initialement imputé à des musulmans.
Ce drame déclencha des opérations de représailles de la part d’hindous visant les habitants des quartiers musulmans, l’un des pires
épisodes de violences religieuses en Inde depuis l’indépendance.
En 2008, l’Inde a été frappée par une vague d’attentats à la bombe
revendiqués par les moudjahidine indiens, ayant ensanglanté la capitale, New Delhi et la ville touristique de Jaipur, dans le Nord du pays.
En novembre de la même année, à Bombay, capitale financière de
l’Inde, 166 personnes avaient été tuées et des centaines blessées
dans des attaques menées au fusil d’assaut AK-47 et à la grenade,
pendant trois jours par un groupe extrémiste basé au Pakistan.
La peine capitale fait toujours partie du système de justice pénale
en Inde où 488 prisonniers attendaient leur exécution à la fin de 2021,
selon un rapport de Project 39A, organisation de défense des réformes du droit. La dernière exécution remonte à mars 2020. Quatre
hommes condamnés pour le viol et le meurtre d’une étudiante dans un
bus à Delhi avait alors été pendus.

Une vie de crasse et de peur pour des femmes de township

L

a règle n’a pas changé depuis
l’apartheid: l’endroit est interdit aux
hommes. Dans ce foyer délabré
d’Alexandra, un des townships les plus
miséreux d’Afrique du Sud, des milliers de femmes noires vivent entassées dans la crasse et la peur du crime. Assise dans un couloir en béton,
Brenda peste. L’électricité n’est pas
revenue depuis la veille: rien pour le
dîner, de l’eau et du pain pour tout petitdéjeuner. «Rien ne va ici. Pas d’eau,
pas d’électricité, rien», dit à l’AFP cette femme de 62 ans, qui ne veut pas
donner son nom. Un peu plus loin, une
flaque dégage une odeur âcre, les toilettes communes bouchées sont condamnées. Depuis qu’elle a passé la
grille de cet «hostel» de l’agglomération de Johannesburg pour la première
fois il y a près de 40 ans, ses cheveux
ont grisonné, elle a pris du poids, perdu
ses illusions. Et l’avènement de la démocratie en 1994 n’y a rien changé.
Venue de sa province rurale pour trouver du travail et une vie meilleure, elle
n’a plus jamais quitté l’enceinte en briques aux allures de pénitencier. Huit
blocs, cinq étages, des couloirs où du

linge sèche et une cour jonchée de
déchets. Brenda vit au milieu de 8.000
autres femmes, la plupart au chômage,
et quelque 3.000 enfants dont beaucoup
sont nés ici et qui, ce matin-là, jouent
dehors à l’heure de l’école. Les logements d’une pièce n’ont qu’un lit mais
plusieurs occupants. Le loyer est modique, une centaine de rands (environ
6 euros). Rarement payé. Conçus au
départ pour les hommes, les «hostels»
sont une invention du régime raciste
blanc pour mettre à disposition une réserve de main-d’œuvre noire, souvent
employée dans les mines et cantonnée à la périphérie des villes. La mixité
y a été prohibée, interdisant ainsi aux
travailleurs d’amener leur famille. Après
l’apartheid, ces foyers ont notamment
accueilli des milliers de Zoulous, venus tenter leur chance dans la capitale
économique.
- «Nulle part» Ces immenses dortoirs mal famés, où
la police ne s’aventure que prudemment, sont l’héritage d’un passé sombre et un signe douloureux des échecs
présents. Dans un pays où le chômage
bat des records, 41,5% de femmes

noires sont sans emploi contre 9,9%
de femmes blanches. Les gouvernements successifs ont promis de réhabiliter ces logements publics à l’abandon où les fils électriques tombent nus
de plafonds sales et les égouts débordent. Mais difficile de voir une trace
des millions promis et envolés. Au début des années 1990, dans ce qui a été
baptisé «la guerre des hostels», les
soutiens de l’ANC de Nelson Mandela
et les militants du Parti Inkhata soutenus par les services de sécurité du
pouvoir blanc s’y sont affrontés, faisant des centaines de morts.
Dans les escaliers abîmés du foyer
Helen-Joseph, construit en 1972, reste
une ancienne affiche de l’ANC.
Mais le nouvel ennemi est la criminalité. Il y a quelques années, une femme a
été violée et poignardée dans sa chambre, la police n’a jamais trouvé de coupable, raconte Nomvelo Nqubuko, 28
ans. «On vit dans la peur, mais on n’a
nulle part où aller», dit-elle.
Contre les viols, ces femmes ont mis
en place un système d’alerte, raconte
Patronella Brown, 32 ans, dans le foyer
depuis cinq ans.
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Parfum de Guerre froide avant
la conférence de Munich

L’Allemagne a accusé vendredi la Russie de mettre en danger la sécurité de l’Europe
avec des «exigences datant de la Guerre froide», avant la conférence annuelle
de Munich sur la sécurité qui sera dominée par la crise en Ukraine, où les Etats-Unis
redoutent une attaque russe «dans les prochains jours».

«

Avec un déploiement sans pré
cédent de troupes à la frontiè
re avec l’Ukraine et des exigences datant de la Guerre froide,
la Russie remet en cause les principes fondamentaux de l’ordre de
paix européen», a déclaré dans un
communiqué la ministre allemande
des Affaires étrangères Annalena
Baerbock. Dirigeants internationaux et diplomates de haut rang ont
rendez-vous à Munich, dans le sud
de l’Allemagne, de vendredi à dimanche, pour trois jours de discussions sur des questions de défense
et de sécurité. Sont notamment attendus la vice-présidente américaine Kamala Harris, le secrétaire
d’Etat américain Antony Blinken, le
chef des Nations unies Antonio Guterres, la présidente de la Commission européenne Ursula von der
Leyen, le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg et le président ukrainien
Volodymyr Zelensky. La Russie,
dont le ministre des Affaires étrangères Sergeï Lavrov est régulièrement venu à cette conférence annuelle, n’a pas prévu de participer
cette année. Le chef de la diplomatie russe rencontrera son homologue américain Antony Blinken la
semaine prochaine «à condition qu’il
n’y ait pas d’invasion russe de
l’Ukraine», a indiqué jeudi soir le
département d’Etat. Selon un reponsable de la Maison blanche, le président Biden s’entretiendra vendre-

J

di après-midi «avec les dirigeants
transatlantiques (...) au sujet des
troupes militaires russes massées
à la frontière de l’Ukraine» et des
efforts en vue de faire prévaloir la
diplomatie.
- Dialogue de sourds Jeudi, le dialogue de sourds s’est
poursuivi entre les Etats-Unis et la
Russie, prenant un tour très solennel au conseil de sécurité de l’ONU
où Antony Blinken est venu exhorter les Russes à «abandonner la
voie de la guerre». «Toutes les indications que nous avons, c’est que
(les Russes) sont prêts à entrer en
Ukraine, à attaquer l’Ukraine», avait
dit auparavant Joe Biden, jugeant
l’offensive possible «dans les prochains jours». La Russie a, selon
les renseignements américains,
déployé plus de 150.000 soldats et
leurs équipements dans le voisinage de l’Ukraine. Moscou a annoncé
mardi et mercredi le retrait de ses
troupes, images de trains chargés
d’équipements à l’appui, mais sans
convaincre les Occidentaux. Joe
Biden a répété que la Russie prépare selon lui un prétexte, une «fausse alarme», liée au conflit entre Kiev
et des séparatistes pro-russes dans
l’Est ukrainien, qui justifierait son
intervention.
- Ecole bombardée La région du Donbass, épicentre
de ce conflit qui depuis huit ans
oppose les forces ukrainiennes à

des combattants pro-russes, a connu jeudi des échanges de tirs à l’arme lourde accrus.
L’armée ukrainienne a en particulier dénoncé une attaque contre
la ville de Stanitsa Louganska, qui
a privé la moitié de cette localité
d’électricité et laissé un trou d’obus
dans le mur d’une école.
Les séparatistes de Lougansk
ont eux accusé Kiev d’être responsable d’une multiplication des bombardements pour «pousser le conflit vers une escalade».
Le Kremlin a lui estimé que la
«concentration extrême des forces
ukrainiennes» était responsable de
cette situation «extrêmement dangereuse».
La Russie a par ailleurs déroulé
une nouvelle fois jeudi le catalogue
de ses demandes stratégiques aux
Occidentaux, qui les ont pour la plupart déjà rejetées.
En cas de refus, «la Russie sera
forcée de réagir, notamment par la
mise en oeuvre de mesures à caractère militaire et technique», a
menacé la diplomatie russe.
Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, allié de la Russie, s’est dit prêt jeudi à accueillir
des «armes nucléaires», dont il ne
dispose pas depuis la chute de
l’URSS. Moscou réclame «le retrait
de toutes les forces et armements
des Etats-Unis déployés en Europe centrale et orientale, en Europe
du Sud-Est et dans les pays baltes» et un «renoncement à tout élargissement futur de l’Otan», à
l’Ukraine en particulier. La Chine
s’est mêlée au débat jeudi en estimant, lors de la réunion du Conseil
de sécurité, que «l’expansion constante de l’Otan, dans le sillage de la
Guerre froide, (allait) à l’encontre
de notre époque». Illustration des
tensions en cours, le département
d’Etat américain a révélé jeudi que
la Russie avait «expulsé» le numéro deux de son ambassade à Moscou, le diplomate Bart Gorman, disant étudier une «riposte».

2021) peut faire appel de cette décision.
«Personne n’est au-dessus des lois »
Dans le cadre de cette enquête
ouverte en 2019, la procureure Letitia James, membre du Parti démocrate, avait annoncé en janvier avoir
mis au jour « des preuves significatives » qui laissent penser que Do-

nald J. Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé nombre d’actifs afin
d’obtenir des prêts, d’une part, et de
payer moins d’impôts, d’autre part. «La
justice l’a emporté », s’est immédiatement félicitée Letitia James dans un
communiqué, jugeant que «personne
n’est au-dessus des lois ».

Accusé de pratiques fiscales «frauduleuses»,
Trump devra bien témoigner
eudi 17 février, un juge new-yor

kais a décidé que Donald Trump
et deux de ses enfants, Donald Trump
Jr et Ivanka, devaient bien témoigner
dans le cadre de l’enquête civile sur
les pratiques fiscales de son groupe
menée par la procureure de l’État de
New York. Après une audience par
visioconférence, le juge a rejeté la
requête du camp de l’ancien président américain, qui voulait faire annuler la demande de témoignage formulée par la procureure Letitia James. En conséquence, le juge Arthur Engoron a ordonné à Donald
Trump de venir déposer dans les 21
jours à compter de cette décision,
soit d’ici au 10 mars. Un ordre qui
s’applique aussi à ses enfants. Le
45e président des États-Unis (2017-
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Des habitants cherchent leurs
proches dans la boue de Petropolis

«

On ne va pas laisser tomber. On continue de fouiller», dit Anderson
Mota Barrreiros, qui recherche toujours sa sœur dans les décombres de Petropolis, recouvert de cette boue qui a enseveli une partie de
la ville touristique proche de Rio. À grands coups de pelle, il redouble
d’efforts, aux côtés d’une petite armée d’habitants qui cherchent euxmêmes leurs proches, désespérément, dans le quartier populaire d’Alto da Serra, l’un des plus touchés par les inondations et glissements
de terrain qui ont fait plus de cent morts. De nombreux habitants d’Alto
da Serra se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Anderson
Mota Barreiros a entamé ses recherches dès les premières heures de
mercredi, peu après les violents orages de la veille au soir, et a remué
la boue en vain toute la journée. «Aucun pompier n’est venu m’aider»,
confie le jeune homme de 37 ans à l’AFP. «Mais avec ou sans aide, on
va continuer», insiste-t-il.
Beaucoup de bénévoles continuaient à creuser jeudi, même après
l’arrivée de centaines de pompiers et autres secouristes professionnels. Au milieu de ce chaos, les habitants discutent entre eux pour
demander des nouvelles de voisins qui se trouvaient dans les quelque
80 maisons détruites par le glissement de terrain. La plupart du temps,
rien. La Police civile fait état de plus de 130 disparus. Il pourrait y en
avoir moins car seuls 33 des 104 corps retrouvés jusqu’à présent ont
été identifiés. Seuls 24 survivants ont pu être extraits de la boue,
presque tous dans les premières heures après la catastrophe. L’espoir
de retrouver des survivants est de plus en plus mince.
- «Rien que de la boue» Couvert de boue de la tête aux pieds, tenant une pelle dans une main
et une pioche dans l’autre, Luciano Gonçalves, 26 ans, participe aux
recherches en tant que bénévole depuis mardi soir.
Il a aidé à extraire un homme prisonnier d’un véhicule à la dérive
dans une rue inondée.
Mais jeudi, il avait pratiquement perdu tout espoir de trouver des
survivants. «Malheureusement, c’est pratiquement impossible», déplore-t-il, les yeux pleins de tristesse.
Luciano Gonçalves, qui a grandi dans le quartier d’Alto da Serra,
sait qu’il a perdu «beaucoup d’amis» dans cette tragédie.
En creusant dans les décombres de maisons, il ne trouve «rien que
de la boue», sans poches d’air qui pourraient donner une chance de
survie aux personnes ensevelies. «On va continuer à chercher, pour
que les familles puissent enterrer leurs proches, que ça leur apporte
au moins ce maigre réconfort», conclut-il. Les appels au secours de
voisins désemparés en cette nuit fatidique du mardi 15 février résonnent encore pour Yasmin Kennia Narciso, 26 ans, qui a pu se réfugier
avec sa famille dans la salle paroissiale d’une église accueillant les
sinistrés d’Alto da Serra. «Mon père a couru dehors pour aider les
voisins, mais il y avait trop de boue», explique cette assistante scolaire. «Il n’a pas réussi à sauver les deux dames âgées qui vivaient près
de chez nous. L’une d’elles avait 82 ans, l’autre 89 ans. Tout a été
recouvert», précise-t-elle. Les corps de ces deux femmes ont été retrouvés, «mais une autre (voisine) reste ensevelie».

ÉTATS-UNIS

Des soldats de la Garde nationale
en renfort dans une école face
à la pénurie d’enseignants

À

situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Depuis peu, des
soldats de la Garde nationale sont appelés en renfort dans l’État
américain du Nouveau-Mexique pour faire face à une pénurie d’enseignants dans une école. Cette dernière a perdu un tiers de ses effectifs
de professeurs à cause des cas de Covid-19. Près de 80 de ces
militaires se sont alors portés volontaires pour aider dans les classes.
Cette mesure, loin d’être anodine, a engendré quelques inquiétudes
chez les parents. Selon l’agence de presse AP, qui relaie cette information, certains se sont en effet demandé si les soldats seraient en
uniforme, et s’ils seraient armés. Face à ces questions, les autorités
ont assuré qu’aucune arme ne serait présente dans les écoles. En
revanche, en fonction des comtés, les soldats ont le choix de porter ou
non leur tenue officielle.
«Faire attention avec les mesures disciplinaires»
L’image à de quoi surprendre, surtout du côté des élèves. «J’étais
assez nerveuse au début, parce que, vous savez, un homme en uniforme. Mais c’est plutôt cool, il m’a aidée», assure Lilli Terrazas, âgée de
15 ans, à AP. Pour certains de ces soldats, en particulier les plus
jeunes, porter l’uniforme permet d’asseoir une forme d’autorité. «Je
pense que je donne l’impression d’avoir 18 ans sans uniforme», explique Cassandra Sierra, l’une des volontaires âgée de 22 ans. Mais ce
n’est pas parce qu’ils sont habillés comme cela qu’ils se comportent
comme dans leur caserne. «Vous ne pouvez pas parler à ces enfants
comme vous parlez à un autre soldat. Vous devez faire attention avec
les mesures disciplinaires», explique Michael Stockwell, déployé comme professeur de sciences.
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BARRAGES/ ALLER

Sebgag:«Toutes les dispositions prises
pour réussir le stage de la Guinée équatoriale
avant d’affronter le Cameroun»
Toutes les dispositions ont été prises en vue de permettre à l’équipe nationale de
football de bien préparer ses deux matchs contre le Cameroun fin mars prochain
pour le compte des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a
indiqué jeudi à Oran le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag.

Cameroun-Algérie fixé au
vendredi 25 mars à Douala

L

’équipe nationale de football affrontera son homologue camerou
naise, le vendredi 25 mars au stade Japoma à Douala (18h00,
locales et algériennes), dans le cadre du match aller des barrages
qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) vendredi dans un communiqué publié sur
son site officiel. La seconde manche se jouera, quant à elle, quatre
jours plus tard, le mardi 29 mars au stade Chahid Mustapha-Tchaker
de Blida (20h30), précise l’instance fédérale. Le vainqueur de la
double confrontation se qualifiera pour le Mondial. Avant le match
aller, les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi effectueront un stage bloqué à partir du 21 mars à Malabo en Guinée équatoriale, avant de rallier la capitale économique du Cameroun. Les
«Verts» restent sur une décevant participation à la dernière Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9
janvier - 6 février), en se faisant éliminer dès le premier tour, alors
qu’ils espéraient conserver leur titre décrochée en 2019 en Egypte.

MONDIAL 2022 (BARRAGES) CAMEROUN

Blessé, Anguissa incertain face
à l’Algérie en mars

L

D

ans une déclaration à la pres
se, en marge de sa visite
d’inspection des structures
sportives concernées par les Jeux
méditerranéens prévus l’été prochain dans la capitale de l’Ouest,
le ministre a assuré qu’il suivait de
près, par le biais de la Fédération
algérienne de la discipline, «les
dispositions nécessaires pour permettre à l’Equipe nationale de bien
préparer sa double confrontation
face au Cameroun». M. Sebgag, qui
était accompagné du ministre des
Transports Aïssa Bekkaï, a fait
savoir à cet égard avoir pris attache avec son homologue de la
Guinée équatoriale, pays qui accueillera le stage des «verts» quelques jours avant de se rendre au
Cameroun pour affronter les «lions
indomptables» le 26 mars en match
aller des barrages. «Nous cher-

chons à mettre notre sélection dans
les conditions possibles, aussi bien
sur le plan matériel que psychologique, pour permettre aux joueurs
de bien se préparer pour le tour décisif. C’est dans cette optique
d’ailleurs que le nouveau manager
général des Verts, Djahid Zfizef,
s’est rendu en Guinée équatoriale», a-t-il déclaré. M. Sebgag a émis,
au passage, le souhait de voir la
sélection nationale «fournir deux
grandes prestations pour décrocher
le billet qualificatif au Mondial et
nous faire oublier la déception de la
Coupe d’Afrique des nations qui
reste à nos yeux un simple accident de parcours auquel est exposée n’importe quelle équipe, grande soit-elle». Par ailleurs, le même
responsable a réaffirmé que le prochain championnat d’Afrique des
joueurs locaux se tiendra bel et bien

en Algérie en janvier 2023, soulignant que ce qui a été récemment
émis par le gouvernement de la
Côte d’Ivoire concernant l’annonce
de l’accueil de ce pays de cette
épreuve, dont l’organisation avait
été précédemment accordée à l’Algérie par la Confédération africaine
de football, est «juste une erreur,
comme cela m’a été confirmé personnellement par le ministre ivoirien des Sports, lors de la communication que j’ai eue avec lui». Concernant ce rendez-vous, que l’Algérie accueillera pour la première
fois de son histoire, le ministre a
rassuré que les stades désignés
pour abriter l’événement «seront
prêts», informant qu’un plan B, qui
comprend d’autres stades auxquels les organisateurs auront recours en cas de nécessité, a été
élaboré, a-t-il dit.

HAND-CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

Sebgag «favorable» pour le report du tournoi d’Arzew

L

e ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag a
écarté, jeudi, l’organisation à Oran
et Arzew de la Coupe arabe des
vainqueurs de coupes de handball
à la date prévue, prévoyant son
report à une date ultérieure.
Dans une déclaration de presse en
marge de sa visite dans la capitale
de l’Ouest du pays pour examiner
les préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) l’été prochain, le
ministre a indiqué qu’en raison du
«petit nombre de clubs ayant confirmé leur participation aux rendezvous arabe programmé du 1er et le
11 mars prochain, toutes les données plaident pour le report de cette épreuve». M. Sebgag, qui était
accompagné du ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a souligné

«nous avions espéré organiser cet
événement sportif comme une
compétition expérimentale en prévision des prochains JM, et comme
un moyen aussi de promouvoir ces
derniers, mais l’annonce de trois
pays arabes seulement leur participation au tournoi ne donne pas au
championnat la valeur que nous lui
souhaitons, ce qui nous incite à le
reporter. Cela dit, une décision dans
ce sens devrait être prise dans les
prochaines heures».
Outre les trois clubs algériens,
dont la participation a été annoncée par la Fédération algérienne
de handball, parmi eux le club organisateur, l’ES Arzew, quatre
autres formations ont envoyé
leurs confirmations de participation, représentant la Tunisie,
la Libye et le Maroc. Sur un autre

registre, Abderrazak Sebgag
s’est dit «optimiste» quant au changement de la date du prochain championnat d’Afrique des nations, qui
coïncide avec les JM prévus du 25
juin au 5 juillet, ce qui affectera négativement le tournoi du jeu à sept
de la manifestation sportive régionale. Le premier responsable de la
jeunesse et des sports a expliqué
dans ce contexte qu’il avait pris
contact, à travers la Fédération
algérienne de la discipline, avec
les parties concernées de la
Confédération africaine ainsi
que la Fédération internationale
de handball afin de reprogrammer le Championnat d’Afrique de
manière à ne pas chevaucher
avec les JM, affirmant avoir reçu
des garanties pour que sa demande ait une suite favorable.

e milieu de terrain international camerounais de Naples (Serie A
italienne de football) Franck Zambo Anguissa, victime d’une entorse musculaire, est incertain pour la double confrontation face à
l’Algérie, prévue en mars prochain, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le joueur des «Lions
indomptables» est sorti sur blessure jeudi, lors du match en déplacement du Napoli face au FC Barcelone (1-1), comptant pour les
barrages (aller) de la Ligue Europa. Dans un communiqué, le Napoli
a indiqué que son joueur a été victime d’une entorse musculaire, au
niveau de la jambe et aux adducteurs. Anguissa devrait s’éloigner
des terrains pendant un mois. Franck Zambo Anguissa (26 ans) a
pris part à six rencontres avec le Cameroun, sur les 7 disputées lors
de la dernière CAN 2021 (reportée à 2022). L’équipe camerounaise
a décroché la troisième place, après sa victoire en match de classement face au Burkina Faso (3-3, aux t.a.b : 5-3). Prêté avec option
d’achat à Naples par le club anglais de Fulham, Zambo Anguissa
devrait être définitivement transféré à Naples à la fin de la saison.

JEUX ISLAMIQUES-2022

Le président de la fédération de karaté désigné chef
de mission de la délégation algérienne

L

e président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Ab
derrahmane Hammad a désigné Yacine Gouri, chef de mission de
la délégation sportive devant prendre part aux Jeux Islamiques, prévus dans la ville de Konya en Turquie du 9 au 18 août 2022, a indiqué
l’instance olympique algérienne sur sa page Faceboock. La désignation de M. Gouri, membre du bureau exécutif du COA et président de la
Fédération algérienne de karaté (FAK) a été faite, mercredi, lors de la
réunion en session ordinaire de l’exécutif du comité, a ajouté le communiqué de l’instance olympique. La 5ème édition des Jeux de la solidarité islamique était prévue en septembre 2021, mais a dû être reportée au mois d’août 2022 en raison de la situation sanitaire mondiale
caractérisée par la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). La décision de report est intervenue après une réunion du
Conseil exécutif de la Fédération sportive de la solidarité islamique
(ISSF), présidée par le prince Abdelaziz Ben Turki Al-Faisal et des
membres du comité d’organisation des Jeux islamiques Konya-2021.

TRANSFERT

Benchaâ rejoint le club bulgare
de Tcherno More Varna

L

’attaquant algérien Zakaria Benchaâ (24 ans), s’est engagé avec
Tcherno More Varna, a annoncé jeudi le club pensionnaire de la
division 1 bulgare de football sur son site officiel, sans préciser la
durée du contrat. Il s’agit de la troisième expérience à l’étrange pour le
natif d’Oran, après un bref passage en France puis en Russie, avant de
rentrer au pays par la porte de l’USM Alger qu’il avait rejoint en 2018
pour un contrat de trois ans. En janvier 2020, il avait a été prêté jusqu’à
la fin de la saison, avec option d’achat, au CS Sfaxien (Ligue 1/ Tunisie), avant de retourner à l’USMA avec l’arrivée de l’ancien directeur
sportif Anthar Yahia. Tcherno More Varna, qui reste sur une large victoire samedi en championnat face à PFC Dobrudzha Dobrich (6-0), occupe la troisième place au classement avec 32 ponts, à treize longueurs
du leader Ludogorets, à sept journées de l’épilogue.
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SPORT
SPORT MILITAIRE-CROSS «L’AMITIÉ À TRAVERS LE SPORT»

Victoires de Ali Abdoune (messieurs)
et Lamia Babaci (dames)
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USM BEL ABBÉS

Aide de 2.7 milliards émanant
de l’APC et la wilaya

L’élève-contractuel Ali Abdoune, chez les messieurs, et Lamia Babaci (personnel civil
et assimilé) chez les dames, ont remporté la course de «L’amitié à travers le sport»
initiée par le Conseil international du sport militaire (CISM) et disputée jeudi par
350 athlètes au niveau du Centre de regroupement et de préparation des équipes
sportives militaires Messaoud-Boudjriou de Benaknoun (Alger).

L

a date du 18 février 2022, re
présentant le 74è anniversai
re de la création du CISM, est
célébrée par l’Armée nationale populaire à travers l’ensemble de ses
régions, au même titre que les 140
pays membres. Organisée en présence du chef du service des sports
militaires au département d’exploitation et d’entraînement auprès de
l’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général Omar
Griche, la compétition a vu la consécration de l’élève-contractuel Ali
Abdoune devant l’élève-djoundi
contractuel Islem Fenoucha et l’élève-djoundi contractuel Moussa
Sofiane. Chez les dames, Lamia
Babaci (personnel civil et assimilé) a pris la première place, devan-

çant respectivement Fatima Bennacer (personnel civil et assimilé) et
Hassina Alloul (personnel civil et
assimilé). Dans son allocution
d’ouverture de cette manifestation
sportive, le chef du service des
sports militaires, le général Omar
Griche, a salué l’ensemble des
participants à ce cross organisé
simultanément à travers l’ensemble des régions du pays. Cette manifestation sportive, a indiqué le
général Omar Griche, a pour objectif notamment, de consolider les
nobles principes de cette organisation du sport militaire (CISM) fondée en 1948 et qui vise à véhiculer
un message d’amour et de paix entre l’ensemble des éléments des
Forces armées des pays membres

de cette institution internationale.
Ce rendez-vous sportif illustre également, a t-il ajouté, la contribution
du sport militaire dans le renforcement des liens d’amitié, de coopération et de solidarité entre les éléments des Forces armées des différents pays. Evoquant les réalisations des athlètes militaires algériens, au niveau des compétitions
internationales militaires et civiles,
le chef du service des sports militaires a salué la victoire de Djamel
Sedjati, vainqueur du 800 m au
meeting international d’athlétisme
de Lyon (France) le 21 janvier dernier, synonyme d’une qualification
au championnat du monde civil
d’athlétisme prévu mars prochain
en Serbie.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF (2ÈME J)

Les matchs du CRB, de l’ESS
et de la JSS à Alger à huis clos

L

es trois représentants algériens
dans les compétitions africaines interclubs : le CR Belouizdad
et l’ES Sétif, en Ligue des champions, ainsi que la JS Saoura, en
Coupe de la Confédération, joueront ce week-end leurs matchs à
domicile, programmés au stade
olympique du 5-juillet d’Alger, à
huis clos en raison de la pandémie
du Covid-19, a appris l’APS jeudi
auprès d’une source autorisée. A
l’occasion de la 2e journée de la
phase de poules de la Ligue des
champions, l’ES Sétif et le CR Belouizdad ont annoncé au cours de
la semaine avoir formulé une de-

mande officielle aux autorités concernées, pour obtenir l’autorisation
de la présence du public, lors des
deux derbies maghrébins prévus
respectivement vendredi face aux
Marocains du Raja Casablanca
(20h00) et samedi devant les Tunisiens de l’ES Tunis (20h00).
Lors de la 1re journée disputée vendredi et samedi derniers, l’ESS est
allée s’imposer à Conakry face aux
Guinéens de Horoya AC (1-0), alors
que le Chabab a tenu en échec à
Rades les Tunisiens de l’Etoile
sportive du Sahel (0-0).
En Coupe de la Confédération, la
JS Saoura qui devait recevoir

LIGUE 1 (PARADOU AC)

ses adversaires au nouveau stade d’Oran, accueillera finalement
dimanche les Royal Léopards
d’Eswatini au 5-juillet (20h00).
Lors de la première journée, la
formation de Béchar s’est inclinée dimanche en déplacement
face aux Sud-africains d’Orlando Pirates (2-0). La décision de
délocaliser les rencontres à domicile des représentants algériens en compétitions africaines
au stade du 5-juillet, fait suite à
la non-homologation par la CAF
des stades du 20-août 1955 d’Alger, du 8-mai 1945 de Sétif, et du
20-août 1955 de Béchar.

Chérif El-Ouezzani quitte la barre technique

L

e Paradou AC, pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football, a annoncé mercredi soir le
départ de l’entraîneur Si Tahar
Chérif El-Ouezzani, à la demande
de ce dernier, pour des «raisons
personnelles». «Sur insistance de
l’entraîneur, le club annoncé avoir
mis fin à sa collaboration avec Si
Tahar Chérif El-Ouezzani, qui a demandé à être déchargé de sa mission pour des raisons personnelles. La direction a accepté la demande formulée par le technicien»,
a indiqué le PAC dans un commu-

niqué publié sur sa page officielle
Facebook. L’ancien international
algérien avait rejoint la barre technique de la formation algéroise en
juillet 2021, pour la deuxième fois
de sa carrière, en remplacement
du Français Pierrick Le Bert.
«La direction remercie Si Tahar
Chérif El-Ouezzani pour le travail
effectué avec les jeunes du club,
d’autant qu’il a mené le PAC à la 3e
place au classement, au terme de
la phase aller.
En attendant la désignation d’un
nouvel entraîneur, l’entraîneur-ad-

joint Moulay Azzeggouarh a été
chargé d’assurer l’intérim», précise la même source.
Au terme de la première partie de la
saison, le PAC a terminé à la 3e
place avec 31 pts, à cinq longueurs
du leader et détenteur du titre honorifique de champion d’hiver le CR
Belouizdad.
Si Tahar Chérif El-Ouezzani est le
troisième coach de la Ligue 1 à quitter son poste, à l’issue de la phase
aller, après Chérif Hadjar, qui a démissionné de son poste d’entraîneur du CS Constantine.

Les avertissements inférieurs ou égaux
à trois infligés à l’aller annulés

L

a commission de discipline de
la Ligue de football professionnel (LFP), a annoncé jeudi que les
avertissements dont le nombre est
inférieur ou égal à trois, infligés à un
joueur de la Ligue 1 avant la date du
premier match de la phase retour
sont annulés, rapporte l’instance

dirigeante de la compétition dans un
communiqué publié sur son site officiel. La sanction pour un match ferme relative à quatre avertissements
infligés à un joueur reste maintenue, et elle est reportée à la phase
retour, précise la même source, conformément à l’article 34 du code dis-

ciplinaire de la Fédération algérienne (FAF). Pour rappel, la reprise du
championnat de Ligue 1 professionnel, initialement prévue le mardi 22
février 2022, a été décalée au vendredi 25 février. Cette décision a été
prise suite à la demande des clubs
de décaler la reprise .

L

e club phare de la Mekerra a bénéficié avant-hier jeudi d’une
enveloppe budgétaire de près de trois milliards de centimes de la
part des pouvoirs publics à l’occasion de l’anniversaire de la journée du chahid et surtout, afin de sortir le club de sa crise financière
aiguë. Une cérémonie a été organisée par le wali Limani Mustapha
au niveau de la salle des réceptions de la wilaya. D’anciens joueurs
de l’USM Bel Abbés ont été conviés à cette cérémonie tels Miloud
Hamri, Haffaf Redouane, Bahri Mokadem, et Djillali Zouba. Cette
somme d’argent de 2.7 milliards pourra être additionnée à un autre
milliard qui sera injecté par la collectivité locale dans le futur selon
le nouveau maire de Bel Abbés Megherbi. Le fond de la wilaya a
remis un chèque de 700 millions de centimes alors que l’APC de
SBA a donné au capitaine de l’équipe, Miloud Yahia Koufi, un chèque de deux milliards.
B. Didène

Appel au wali Limani

S

eule interrogation dans la
cérémonie consacrée à
l’USMBA, le nouveau représentant de la cellule de communication a totalement ignoré notre journal boycotté depuis plus de deux ans par cette personne. Le comble est
que la star et vedette de
l’USMBA, Amar Ahmed était
absent lors de cette cérémonie. Nous étions avec l’artiste
Amar au même moment en
train de discuter le présent de
l’USMBA dans la zone industrielle où il travaille comme gérant. Un
appel que nous lançons au wali Mustapha Limani afin d’intervenir et
régler ce problème de discrimination entre les gens de la presse.
M. Bekkar

LWF DE SIDI BEL ABBÈS : DIVISION
HONNEUR, 12ÈME JOURNÉE

Dure journée pour Tabia

S

i le meneur Teghalimet est soumis au repos forcé à cause du
forfait de son adversaire Sidi Chaïb, le dauphin Tabia doit se
méfier lors de son déplacement à Tessala où le Chabab local espère
toujours une place au podium. A égalité de points avec l’IRB Tabia, le
MC Amalza est mieux loti en recevant la modeste formation de Delahim.
B. Didéne

Programme Groupe A de ce samedi 19.02.2022 à 14 h 30
A Tessala: ................................... CRB Téssala – IRB Tabia
A Ras El Ma: ................ USM Ras El Ma – W Sidi Maâchou
A Amalza: ..................................... MC Amalza – JS Delahim
IRB Téghalimet – JS Sidi Chaïb (déprogrammée, forfait général
du JSSC)
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Cela s’est passé
un 19 Février
1701 : Philippe V fait une entrée solennelle dans Madrid.
1726 : création du Haut conseil secret de l’Empire russe.
1772 : le premier partage de la
Pologne est décidé et sera confirmé par un second traité le 5
août de la même année entre la
Prusse, l’Autriche et la Russie.
1788 : fondation de la première
association française abolitionniste / Société des amis des
Noirs.
1790 : le marquis de Favras
est exécuté par pendaison à
Paris en payant ainsi de sa vie
une intrigue menée par HonoréGabriel Riqueti de Mirabeau et
le duc d’Orléans organisant la
fuite du roi de France et prévoyant la levée d’une armée
royale.
1797 : le pape Pie VI cède Avignon, la Romagne, Bologne,
Ferrare et le Comtat Venaissin
à la France par le traité de Tolentino tandis que l’armée de Bonaparte marche sur Vienne en
passant par le Tyrol.
1800 : le premier Consul Bonaparte s’installe aux Tuileries à
Paris.
xixe siècle
1803 : vote d’un Acte de médiation en vertu duquel les cantons suisses recouvrent leur indépendance et qui restaure presque intégralement les treize cantons d’avant 1798 moins Genève et Mulhouse, six cantons
nouveaux sont créés, la Constitution est fédéraliste, les cantons disposant d’une Diète fédérale pour la politique extérieure.
1807 : Aaron Burr est arrêté,
accusé de conspiration.
1836 : exécution de Giuseppe
Fieschi, Pierre Morey et Théodore Pépin pour avoir perpétré
un attentat contre le roi LouisPhilippe des Français.
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Horizontalement:
1. Récupérer le temps perdu.2.De
confession juive.3. Île du Finistère. Jeune
baudet.4. La caouanne en est une.5. Foyer de
cheminée. Source des embruns.6. Des coupures
réunies. Défi exclamatif.7. D’Où jai llit la lumière.
Se
montrer
implorant.8.
Parfaitement
transparente. Sujet d’un poème de Lamartine.9.
Tertiaire ou quaternaire. Terrain en pente.
Verticalement:
1. Mets très recherché. Utile pour faire
des œillets.2. Nettoyer le champ opératoire.3.
Travai l d’hommes de lettres. Petite pomme de
terre.4. Parentes proches.5. À quelque distance
d’Aix. Brochet de mer.6. Prévenir d’un danger.7.
Unité de mesure de capacité. Naît dans le
Jura.8.Vraie tête de linotte.9. Courroie de cuir.
Les couleurs du ciel.

Nouveaux Mots Fléchés N° 28

Bélier 21-03 / 20-04
Votre façon de penser
renforce votre entêtement... Celuici vous porte chance en matière
financière. Un changement d’air ou
tout du moins, d’activités récréatives viendrait à point nommé vous
donner l’évasion qui vous est indispensable.
Taureau 21-04 / 21-05
Des idées fixes vous feront
éviter de vous disperser tout naturellement. Vous vous rapprochez
de vos objectifs. La lassitude se fait
sentir, vous avez besoin d’évasion,
de changement d’air et de sortir de
votre quotidien.
Gémeaux 22-05/ 21-06
Ne confiez pas vos manques à n’importe qui, cela pourrait
se retourner contre vous. Vous
sentez une énergie renouvelée au
plan moteur, excellente forme en
perspective, seuls vos excès peuvent la diminuer.
Cancer 22-06 / 22-07
Les influx de la Lune vous
aident à mettre de l’ordre dans vos
affaires administratives : c’est un
gros souci en moins. Modérez votre activité sur la durée : c’est surtout une question de bon rythme à
trouver, vous allez trop vite, ou pas
assez.
Lion 23-07 / 23-08
Vous intimidez votre entourage sans vous en rendre compte, restez souple et tout se passera
sans encombres.
Vous puisez sur vos réserves,
modérez vos élans musculaires. Il
est temps de chasser la sédentarité
dans une activité sportive douce
mais régulière.
Vierge 24-08 / 23-09
Le jeu au sens large et
sous toutes ses formes teinte vos
relations d’une ambiance de fête...
C’est le moment de plonger à deux
dans vos loisirs préférés, de mettre
de côté les soucis pratiques sans
regrets !
Balance 24-09 / 23-10
Vous abordez les problèmes avec discernement.
Vous aurez l’occasion d’être digne de vos principes, on vous apprécie davantage ! Il sera bénéfique de vous accorder quelques
heures de détente complète, ce
besoin est omniprésent.
Scorpion 24-10 / 22-11
Les occasions de vous faire remarquer ne vont pas manquer
! Profitez-en pour vous libérer de
votre réserve ! Vous avez du mal à
soutenir le rythme, rechargez vos
batteries énergétiques au grand air
vous y aiderait, ne vous alarmez
pas pour autant.
Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce sera le tout ou rien,
vous ne ferez pas dans la dentelle,
aujourd’hui !
Évitez les rapports de force, cela
n’arrange rien et ne ferait que vous
éloigner de vos objectifs de fond.
Laissez passer ce nuage.
Capricorne 22-12 / 20-01
Il sera nécessaire de prendre des renseignements avant de
prendre une décision qui vous engage.
Vous bénéficiez d’influx planétaires qui rehaussent votre forme
morale, vous avancez dans la bonne direction.
Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez plus limpide
dans vos explications, n’oubliez pas
de préciser vos impératifs.
Quelques assouplissements seraient les bienvenus et vous permettraient de vous sentir mieux
dans votre corps.
Et en musique, c’est plus motivant...
Poissons 19-02 / 20-03
Pour pérenniser vos
entreprises, assurez-vous que
les messages sont compris et
enregistrés par vos collègues
ou associés.
Vous bénéficiez d’une certaine chance en matière de placements et de finances, pour peu
que vous le souhaitiez, vous
rallierez tous les suffrages.

Télé S o i r
Samedi
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Un jour
Une Star

Imen Noel , est une actrice
algérienne1 née le 13
Janvier 1985 Alger.
Imen Noël, de son vrai nom,
a suivi une formation en
comptabilité et en lettres et
langues étrangères Par la
suite, elle commence une
carrière de mannequin et
est élue Miss tourisme Alger
en 20042. En 2005, elle
apparaît dans la série
humoristique algérienne «
Nass Mlah City 3 » et
devient une des valeurs
montantes de la télévision,
la radio et le cinéma en
Algérie2. En 2009, elle
devient membre de la
comédie musicale « al saha
»2. En 2011, elle rejoint la
chaîne tunisienne Nessma
en tant que chroniqueuse
du talk-show féminin «
Interdit aux hommes »
(Memnou Al Rjel).

The Voice, la plus belle voix

15

Les enfants de la télé
20:05

20:05

100 % fous rires. Laurent Ruquier propose une nouvelle soirée spéciale des «Enfants de la télé». De nombreux
invités en plateau commentent les sketches cultes des
Inconnus, des Nuls, de Thierry Le Luron, ou encore de Kad
et Olivier.

Lors de cette deuxième soirée d’auditions à l’aveugle, les coachs
poursuivent la sélection des talents susceptibles selon eux d’atteindre le bout de l’aventure. Pour l’occasion, Amel Bent, Nolwenn
Leroy, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny passent en revue
plus d’une centaine de candidats aux qualités vocales pour le
moins inégales.

La Rochelle / Clermont-Auvergne

Police de caractères
20:05

Top 14 2021/2022 - 18e journée. Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu chaque weekend face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais.. Le
formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en
exclusivité sur CANAL+.

Post mortem. Poquelin et de Beaumont enquêtent sur ce
qui s’apparentent à un meurtre déguisé en suicide, mais se
révèle finalement être un suicide déguisé en meurtre. L’affaire
se déroule dans un lycée hôtelier de la banlieue lilloise.

9-1-1: Lone Star
20:05

20:05

Florence Nightingale : la première
des infirmières

Coup de chaud. Toujours en convalescence, Owen devient le principal suspect dans la fameuse affaire du pyromane en série. Il doit
répondre aux questions des enquêteurs après avoir été aperçu sur
les lieux du dernier incendie. Le pompier tente de convaincre les
enquêteurs qu’il a été piégé. Pendant ce temps, T.K. et Carlos se
retrouvent dans une situation explosive alors que chacun défend
son père. Tommy, de son côté, fait face à une surprise inattendue.

Notre Sélection
20.05 Columbo
Un play-boy de la jet-set californienne a été assassiné, pour
une histoire de gros sous, par son frère, un grand oenologue
qui gère un domaine vinicole. Une enquête qui va apprendre au
lieutenant Columbo beaucoup de choses sur la fabrication du
vin, ainsi que sur les relations assez peu fraternelles qu’entretenaient les deux hommes.

20:05
Dans les années 1850, alors que le Royaume-Uni est engagé dans la très meurtrière guerre de Crimée, une femme va
révolutionner la pratique des soins infirmiers qui en sont
encore à leurs balbutiements.
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Tribunal de Sidi M’hamed

Le photographe Abdeslam Khelil
expose ses œuvres aux Etats-Unis
Massachusetts Lowell (Boston)
aux Etats-Unis dans le cadre d’une
exposition inaugurée mercredi,
annoncent les organisateurs. Visible jusqu’au 15 avril, l’exposition
met en valeur le patrimoine algérien à travers des clichés en noir
et blanc figeant des instants de
artiste-photographe algé- vie ou des paysages du Sahara.
rien, Abdeslam Khelil, expo- Passionné du désert, Abdeslam
se ses œuvres à l’université de Khelil est l’auteur de célèbres por-

L’

traits et de clichés de paysages
du Sahara algérien qui ont fait le
tour de célèbres galeries à travers
le monde. Natif de Ouargla en
1942, l’artiste est propriétaire d’une
galerie d’art dans le centre d’Alger
où il expose ses œuvres, reflet de
son âme et du patrimoine culturel algérien auquel il consacre la
part belle dans ses photographies,
encensées par la critique.

La table immense à 100.000 euros qui a volé
la vedette à Poutine et Macron

L’

image de la table ovale
gigantesque qui a tenu à
bonne distance Vladimir
Poutine et Emmanuel Macron
lors d’une réunion tendue sur
l’Ukraine a fait le tour du monde. C ’est la fierté d’une petite
entreprise familiale du nord de
l’Italie qui en revendique la
paternité.
«Une table, c’est un endroit où
l’on mange, s’amuse ou joue,
mais aussi où l’on décide de s
guerres ou signe des armistices.
J’espère que notre table porte
bonheur et ne mène pas à une
escalade de la guerre», déclare
dans un entretien avec l’AFP Renato Pologna, PDG du groupe
d’ameublement italien OAK.
Le meuble laqué blanc et orné
de feuilles d’or, de six mè tres
de long, a fait fantasmer d’innombrables internautes sur les

réseaux sociaux, le détournant
en table de ping-pong, piste de
danse sur glace ou encore en
fresque de Léonard de Vinci, «La
Cène». Cette table, «une pièce
unique», a été taillée sur mesure et livrée au Kremlin en 1995
et faisait partie «de la plus gros-

se commande qu’on n’a jamais
eue», raconte M. Pologna. Son
prix? «Ah, c’était en lires à l’époque, une table de ce genre vaudrait aujourd’hui environ 100.000
euros» et le total de la commande «plus de 20 millions
d’euros».

Inde

13 femmes meurent après une chute au fond d’un puits

L

e drame a eu lieu lors d’un
mariage, après que la plaque
de métal sur laquelle les victimes étaient assises a cédé.
13 femmes et jeunes filles ont
trouvé la mort, dans le nord de
l’Inde, en tombant au fond d’un
puits après que la plaque de
métal qui le recouvrait a cédé
sous leur poids, a déclaré la

police jeudi. Des victimes écrasées par les décombres
«Treize femmes sont mortes
dans l’incident qui s’est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi», a déclaré Akhi l Kumar, directeur général adjoint de la
police de Kushinagar, un district
de l’État d’Uttar Pradesh où l’accident s’est produit.

Pendant les cérémonies d’un
mariage dans un village, des
femmes et des jeunes filles
étaient assises sur une plaque
métallique, obstruant un puits,
qui a cédé et entraîné leur chute, a raconté l’officier de police
à la presse. Selon le magistrat
du district, S. Rajalingam, la
structure était ancienne et n’a
pas supporté le poids de tant
de monde. «Les victimes sont
tombées et ont été écrasées par
les décombres», a-t-il précisé.
Un accident «déchirant», selon
le Premier ministre
Le Premier ministre Narendra
Modi a réagi à l’annonce de cet
accident «déchirant» sur Twitter.
«L’administration locale est impliquée pour toute aide possible», a-t-il assuré.

Tempête Eunice au Royaume-Uni

Alerte maximale étendue à Londres
D

e larges pans du RoyaumeUni, dont Londres, sont placés vendredi en alerte météo
maximale et l’armée est prête à
être déployée pour faire face à
la tempête Eunice qui a commencé à frapper le pays, avec
des vents extrêmes.
De nombreux vols ont été annulés dans les aéroports de la
capitale. Des millions de Britanniques ont été appelés à rester
chez eux par le Met Office, le
service météorologique britannique, qui a émis dès jeudi une

alerte rouge —le plus haut niveau— sur le sud-ouest de l’Angleterre et le sud du pays de
Galles.
Chose rare, le Met Office a
émis vendredi matin une
deuxième alerte maximale concernant cette fois le sud-est du
pays, dont la capitale Londres
pour la première fois depuis la
mise en vigueur de ce système
d’alerte en 2011.
Le secrétaire d’Etat à la Sécurité Damian Hinds a appelé les
Britanniques à «prendre leurs

précautions et à rester en sécurité» alors que les rafales de
vent pourraient atteindre 145
km/h sur les côtes et jusqu’à 130
km/h dans les terres.
«Il y a un danger de mort lors
de ce genre de gros événement météorologique», a-t-il
affirmé sur la chaîne Sky News,
soulignan t que l’armée é tait
prête à être déployée pour faire face à la tempête qui pourrait être l’une des plus importantes des trois dernières décennies.

Djamila Tamazirt condamnée
à 5 ans de prison ferme
L

e pôle pénal économique et
financier près le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) a condamné, jeudi, Djamila Tamazirt,
poursuivie dans une affaire de
corruption, à 5 ans de prison ferme assortis d’une amende de
300.000 DA. Tamazirt a été condamnée dans cette affaire pour
fausse déclaration de patrimoine, abus de fonction en vue de
l’obtention de privilèges et octroi d’indus avantages aux tiers
lors de la conclusion de marchés,
lorsqu’elle était directrice du
complexe agroalimentaire de
Corso relevant du groupe Eriad
entre 2009 et 2015, ainsi que
pour conflits d’intérêt, avec son
acquittement de dilapidation
de deniers publics et de trafic
d’influence. La même juridiction a rendu un verdict portant
saisie de tous les avoirs criminels mobiles et des fonds déposés dans les comptes bancaires. Belmakki Nacer, époux de
la sœur de l’accusée principale

Tamazirt a été condamné à deux
ans de prison ferme avec émission d’un mandat d’arrêt à son
encontre, tandis que l’époux de
l’accusée Tamazirt, Hafidh Akhenach, il a été condamné à deux
ans de prison ferme. Le reste
des accusés qui étaient poursuivis pour abus de fonction,
ont été par contre acquittés.
Parmi les plus importants dossiers présentés dans cette affaire, figure le contrat de partenariat entre le Groupe Amor
Benamor et la minoterie de Corso (Eriad Alger), ainsi que les
procédures liées à l’expertise
sur l’équipement et les raisons
de son démantèlement. Il a été
établi durant le procès des accusés, que l’équipement a été
vendu sous forme de déchets
ferreux moyennant un montant
ne dépassant pas les 44 millions de DA, et ce, sans se référer aux prix proposés par les
membres de la commission de
vente aux enchères publiques.

Le procès d’Ali Haddad et d’anciens ministres
des Travaux publics reporté au 3 mars prochain

L

e Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté jeudi, au 3 mars prochain, le procès de l’homme d’a ffaires Ali Haddad et d’anciens ministres
des Travaux publics. Le tribunal a rejeté la demande de libération et de levée du contrôle judiciaire sur certains accusés. Le
procès a été reporté à la demande du collectif de défense des
accusés. Ali Haddad et les anciens ministres Ammar Ghoul,
Abdelkader Kadi et Abdelkader Ouali, ainsi que d’autres responsables dans le secteur de s Travaux publics sont poursuivis pour octroi de privilèges injustifiés, abus de fonction, conflit d’intérêts, infraction à la loi notamment lors de la conclusion d’un marché de réalisation du projet de dédoublement
de la route de wilaya de Ain Defla et de son raccordement à
l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest.

Justice

Report au 3 mars du procès de l’ancienne
ministre Khalida Toumi

L

e Pôle pénal économique et
financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté jeudi, au 3 mars prochain, le procès de l’ancienne ministre de la
Culture, Khalida Toumi, poursuivie pour des chefs d’accusation
liés à la corruption. Le report de
ce procès intervient à la demande du collectif de défense des
autres accusés dans la même
affaire. L’ancienne minis tre de
la Culture est poursuivie pour

«abus de fonction, dilapidation
de deniers publics et octroi d’indus avantages à des tiers». Plusieurs responsables du secteur
de la Culture sont également
poursuivis dans cette affaire,
notamment ceux qui étaient en
charge de la gestion des événements culturels durant la période où Khalida Toumi était à
la tête du secteur, dont +Tlemcen, capitale de la culture islamique+ en 2011.

Foot/ CAN-2022 dames (2e et dernier
tour qualificatif/aller)

Défaite de l’Algérie face à l’Afrique du Sud (2-0)

L

a sélection féminine alg érienne de football s’est inclinée
face à son homologue sud africaine sur le score de 0 à 2 (mitemps : 0-1), en match aller du 2e et dernier tour des éliminatoires de la CAN-2022, disputé vendredi au stade d’Orlando à
Johannesburg. Les buts sud-africain ont été inscrits par Hilda
Magaia (40e) et Thembi Kgatlana (90e). Le match retour est
prévu le mercredi 23 février au stade Omar-Hamadi d’Alger
(18h00). La phase finale de la CAN 2022 aura lieu au Maroc du 2
au 23 juillet prochain. Les quatre premiers seront directement
qualifiés pour le mondial Australie/Nouvelle-Zélande 2023,
tandis que deux sélections supplémentaires disputeront le
tournoi de barrage intercontinental.

