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Les prix du pétrole frôlent les 100 dollars
Noreddine Oumessaoud

Embrasés par la décision du prési-
dent russe de reconnaître l’indé-

pendance des territoires séparatistes
ukrainiens, les cours du pétrole s’en-
volaient hier, frôlant la barre symboli-
que des 100 dollars le baril.

En effet, le prix du baril de Brent
pour livraison en avril prenait 3,77% à
98,97 dollars, après avoir atteint 99,50
dollars le baril quelques minutes plus
tôt. Tandis qu’à New York, le baril de
West Texas Intermediate pour livrai-
son en mars, grimpait de 4,86% à 95,50
dollars. Ainsi, les deux références de
l’or noir enregistraient de nouveaux
records depuis 7 ans. Le prix du baril

de Brent ne cesse d’augmenter de-
puis plusieurs semaines, dans un con-
texte d’apaisement des craintes sur
l’impact économique du variant Omi-
cron et de difficultés des pays pétro-
liers à accroître leur production d’un
côté et de la crise russe et ukrainien-
ne de l’autre côté. Ainsi, les conditions
semblent réunies pour une poursuite
de l’envolée du cours de l’or noir.

A rappeler dans ce sens, que le pré-
sident russe Vladimir Poutine a choi-
si de défier les Occidentaux, en or-
donnant à ses troupes d’entrer dans
les territoires séparatistes de l’Est de
l’Ukraine, provoquant dans la nuit de
lundi à mardi une réunion d’urgence
du conseil de sécurité pour tenter d’évi-

ter une guerre avec Kiev. D’ailleurs,
les experts expliquent que «l’intensi-
fication de la crise entre la Russie et
l’Ukraine a suscité des inquiétudes
quant aux perturbations de l’approvi-
sionnement qui en découleraient, car
les sanctions risquent de paralyser la
Russie», deuxième exportateur mon-
dial de pétrole et premier exportateur
mondial de gaz naturel.

Dans ce sens, les experts ont pré-
vu l’augmentation des prix du pétrole
brut qui pourrait s’envoler à 125 dol-
lars le baril durant cette année et à
150 dollars en 2023, et ce, en raison
de la capacité limitée de l’OPEP à
augmenter sa production. A rappeler
que les 23 membres de l’alliance de

l’Opep+ avaient décidé, en début du
mois en cours, de continuer à ouvrir
légèrement leurs vannes dès le mois
de mars prochain, en dépit de l’envo-
lée des cours de l’or noir et des ten-
sions géopolitiques qui font planer
une menace sur l’approvisionnement.

Les membres de l’Opep et leurs
dix alliés via l’accord Opep+ ont con-
venu «d’ajuster leur niveau total de
production de 400 000 barils par jour
pour le mois de mars».

Cette stratégie graduelle, renouve-
lée de mois en mois, a été entamée
au printemps 2021 à la faveur du re-
dressement de la demande, après des
coupes drastiques pour faire face à
la pandémie de Covid-19.

Le Président Tebboune en visite officielle au Koweït pour renforcer
les relations et consolider la coopération bilatérale

La visite officielle qu’effectue le président de la République, Abdelmadjid Tebboune mardi à l’Etat du Koweït constitue
une opportunité pour raffermir davantage les relations historiques solides et consolider la coopération bilatérale.

Le Président
Tebboune
s’entretient
à Doha avec son
homologue
iranien
L

e président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune
s’est entretenu, mardi à
Doha (Qatar), avec le
Président iranien,
Ebrahim Raïssi. Les
entretiens se sont
déroulés en marge de la
participation des deux
chefs d’Etat au 6ème
sommet du Forum des
pays exportateurs du gaz
(GECF) tenu mardi à
Doha. Les relations
algéro-iraniennes ont été
évoquées lors de cette
rencontre qui s’est
déroulée en présence du
ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra et de
l’ambassadeur d’Algérie
au Qatar, Mustapha
Boutoura.

Le Président
Tebboune reçoit
à Doha le chef
du Gouvernement
d’Unité nationale
de Libye
L

e président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, mardi à Doha
(Qatar), le chef du
Gouvernement d’Unité
nationale de Libye,
M. Abdelhamid Dbeibah.
La rencontre s’est
déroulée en marge de la
participation du Président
Tebboune et du chef du
Gouvernement libyen au
6e sommet du Forum des
pays exportateurs du gaz
(GECF) qui se tient mardi
à Doha. A l’issue de cette
rencontre, M. Dbeibah a
indiqué dans une
déclaration à la presse
que la rencontre avait été
marquée par «un accueil
cordial et fraternel»,
affirmant que l’Algérie
était «le pays voisin et
l’appui sur lequel compte
le peuple libyen pour
garantir la stabilité de
son pays et son soutien
au développement et à
l’essor». Le ministre des
Affaires étrangères et de
la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane
Lamamra et
l’ambassadeur de
l’Algérie au Qatar,
Mustapha Boutoura, ont
pris part à cette
rencontre.

La visite tend à «consolider les relations bila-
térales et à renforcer les liens profonds de
fraternité entres les deux peuples frères», a

indiqué un communiqué de la présidence de la
République. Les relations entre les deux pays ont
connu depuis début 2020 une transformation qua-
litative à travers l’échange de messages entre les
dirigeants des deux pays et l’organisation de plu-
sieurs visites au niveau des ministres. Le Prési-
dent Tebboune avait envoyé, le 31 janvier écoulé,
un message à Son Altesse,Cheikh Nawaf Al-Ah-
mad Al-Jaber Al-Sabah, l’émir de l’Etat du Koweït,
que lui avait remis le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, lors de sa visite à l’Etat du
Koweït. «La convergence des vues» des deux pays
autour de plusieurs questions et crises qui se-
couent la région arabe et le monde, a été saluée,
ce qui dénote la profondeur des relations liant les
deux pays qui sont animés d’une réelle volonté
politique pour la réalisation de la stabilité dans la
région. Le Président Tebboune avait reçu, fin sep-
tembre passé, un message écrit de l’émir de l’Etat
du Koweït, que lui avait remis le ministre koweitien
des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al-
Mohammed Al-Sabah, lors de sa visite en Algérie.
«Il a été convenu, lors de cette rencontre, de la
relance des commissions mixtes, dans de nom-
breux domaines, tout en mettant l’accent sur les
solides relations historiques entre les deux peu-
ples frères, compte tenu de la convergence des
vues entre les dirigeants des deux pays, pour faire
face aux défis régionaux et internationaux» et trai-
ter les questions d’intérêt commun.

Lors de cette visite, les ministres des Affaires
étrangères des deux pays avaient affirmé que l’Al-
gérie et le Koweït partageaient les mêmes posi-
tions autour des principales questions internatio-
nales et régionales d’intérêt commun», notamment
leur lien avec le monde arabe et l’action commune
en vue d’assurer les conditions de réussite du pro-
chain sommet arabe prévu en Algérie et consoli-
der la coopération arabe-afrique. A l’issue de la
réunion de concertation des ministres arabes des

Affaires étrangères, le ministre koweitien des Af-
faires étrangères avait déclaré que son pays «sera
le premier pays à participer au sommet arabe d’Al-
ger et le dernier à le quitter».

RENFORCEMENT DES RELATIONS

BILATÉRALES DANS DIVERS

DOMAINES

Outre leur coopération bilatérale dans les do-
maines politique et diplomatique, l’Algérie et le
Koweït s’emploient à renforcer la coopération dans
les domaines, économique, énergétique, commer-
cial, touristique, culturel et social. Il a été conve-
nu, fin septembre dernier à Alger, d’activer la com-
mission mixte présidée par les ministres des Af-
faires étrangères des deux pays et de mettre en
place une feuille de route pour établir un vérita-
ble partenariat stratégique et prometteur dans le
domaine économique notamment les investisse-
ments communs et l’échange économique et com-
mercial.

A ce propos, les voies et moyens de créer un
conseil d’hommes d’affaires algéro-koweitien ont
été examinés récemment, ainsi que l’organisation
de la visite des opérateurs koweitiens en Algérie

au cours du premier semestre de l’année en cours.
Dans le domaine commercial, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, avait passé en revue avec
l’ambassadeur koweitien les voies et moyens de
renforcer et de développer les relations commer-
ciales et leurs perspectives par l’organisation de
rencontres avec les opérateurs économiques des
deux pays et de foires au Koweït et en Algérie. Les
deux parties ont également évoqué la possibilité
pour l’Algérie de bénéficier de l’expérience koweï-
tienne dans les grandes surfaces commerciales
et les moyens d’augmenter les exportations algé-
riennes de divers produits alimentaires et agrico-
les demandés sur les marchés koweïtiens.

Dans le domaine énergétique, le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab avait pas-
sé en revue avec l’ambassadeur koweitien les re-
lations de coopération bilatérale, les opportunités
d’investissement et l’échange des expériences
entre les deux pays dans le domaine des hydro-
carbures et l’établissement de partenariats mu-
tuellement bénéfiques dans le cadre de la nouvel-
le loi sur les hydrocarbures qui offre plusieurs
avantages aux investisseurs.

Concernant le secteur du tourisme, il a été con-
venu de l’impératif d’activer et de relancer l’ac-
cord de coopération touristique conclu, à travers
un programme d’action visant à promouvoir les
relations de coopération et de partenariat dans les
domaines du Tourisme, de l’artisanat et du Travail
familial. L’Algérie et le Koweït sont liés par plu-
sieurs accords dans divers domaines tels que la
convention de coopération culturel et artistique et
le mémorandum d’entente pour la coopération dans
les domaines de l’environnement, l’information, la
communication, la jeunesse et le sport.

Les investisseurs koweitiens marquent une pré-
sence en Algérie dans le domaine des services
aussi bien financiers que bancaires.

Implantée en 2004 en Algérie, la banque AGB
compte parmi les investissements koweitiens pri-
vés en Algérie et finance plusieurs projets et en-
treprises à travers ses 61 agences réparties sur
les différentes wilayas du pays.
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Par Abdelmadjid Blidi

®La naissance

d’un nouveau monde
Le monde entier était suspendu aux

lèvres du maître du Kremlin. Et même si
l’on savait par avance que Poutine allait
reconnaître l’indépendance des deux
républiques pro-russe (Donetsk et Lou-
gansk), les chaînes du monde entier,
notamment occidentales, ont passé les
discours du président russe en entier.
Poutine, très décontracté comme à son
habitude, en a profité pour faire un dis-
cours magistral sur histoire de la Russie,
les errements des bolcheviques, la créa-
tion de l’Ukraine, et les promesses non
tenues des Occidentaux à Gorbatchev.

Poutine sait qu’il est en position de for-
ce, et qu’il a plusieurs coups d’avance
sur ses adversaires d’en face, qui n’ont
plus comme moyen de riposte que d’agi-
ter des sanctions économiques et finan-
cières contre les intérêts et les person-
nalités dirigeantes de la Russie.

Des menaces dont n’en a cure le pré-
sident russe, comme l’ont déclaré ses
proches, qui savent l’impuissance des
Occidentaux pris à leur propre piége de
vouloir décider de tout et en tous lieux.
Sauf que Poutine ne permet pas que l’on
joue dans son arrière cour et ne veut pas
entendre d’une adhésion de l’Ukraine à
l’Otan. Les frontières russes doivent être
débarrassées de toute présence militai-
re occidentale. Poutine qui n’a fait en réa-
lité qu’entériner un état de fait en recon-
naissant les deux républiques sépara-
tistes, laisse presque une porte de sortie
honorable aux Américains et à leurs al-
liées en renonçant à une attaque fronta-
le contre l’Ukraine.

Mais cette partie d’échecs qui se joue
aux frontières russo-ukrainiennes est un
signal fort lancé par les Russes, qui si-
gnent en réalité la fin du monde unipo-
laire voulu par les Américains au lende-
main de la chute du mur de Berlin. Dé-
sormais Moscou se replace comme une
puissance militaire internationale qui
élargit ses domaines d’intervention, com-
me cela a été déjà prouvé dans le conflit
syrien.

Nous sommes presque revenus au
temps de l’équilibre de la terreur, et la
Russie signe là son grand retour sur la
scène internationale, signifiant aux Amé-
ricains que désormais ils ne sont plus
seuls, et qu’ils doivent composer avec
Moscou, en Europe et partout dans le
monde.

L’Afrique est ainsi le prochain terrain
d’influence entre les puissants de ce
monde. Car en plus des Occidentaux, il
faut maintenant faire avec la présence
des Russes, mais aussi des Chinois. A
petite dose, l’échiquier géostratégique
mondial est en train de changer et de se
façonner d’une toute autre manière que
celle que l’on a connue depuis 1989.

CORONAVIRUS

164 nouveaux cas,
148 guérisons et 7 décès

Cent-soixante-quatre (164) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19),148 gué-

risons et 7 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, indique mardi le ministè-
re de la Santé dans un communiqué.

6e SOMMET DU FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DU GAZ

Le Président Tebboune pour un dialogue avec
les pays consommateurs

Les nouvelles adhésion donneront plus de visibilité au GECF et apportera aux pays exportateurs les
moyens de «renforcer leur rôle et préserver leurs intérêts à travers le dialogue avec les Etats

consommateurs.»

GAZ NATUREL

Plaidoyer pour le recours aux réserves non conventionnelles

Anissa Mesdouf

Exprimant le point de vue
de l’Algérie sur le marché
gazier international, le

Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a mis en
exergue, depuis Doha où il par-
ticipait au Sommet des pays ex-
portateurs de gaz, l’urgence de
renforcer l’organisation en y as-
sociant de nouveaux produc-
teurs de gaz.

L’enjeu n’est pas moins que
de relever les défis énergétiques
actuels et futurs. L’avenir de l’hu-
manité dépend de l’action com-
mune et responsable des pays
gaziers. Dans une allocution, le
Président Tebboune a estimé
que le Forum des pays

exportateurs du gaz (GECF)
«est aujourd’hui une organisa-
tion gouvernementale internatio-
nale reconnue, capable d’attirer
l’attention sur de nombreuses
questions prioritaires». A propos
de nouvelles adhésion que le
chef de l’Etat estime nécessai-

res, celles-ci donneront plus de
visibilité au GECF et apportera
aux pays exportateurs les
moyens de «renforcer leur rôle
et préserver leurs intérêts à tra-
vers le dialogue avec les Etats
consommateurs qui exploitent le
gaz comme moteur essentiel
pour développer leurs écono-
mies». Conscient du caractère
sensible de la conjoncture ac-
tuelle, le Président Tebboune a
appelé à «trouver ensemble les
meilleurs moyens d’assurer au
gaz naturel une place dans les
systèmes énergétiques et de
promouvoir sa valeur sur les
marchés internationaux».

M. Tebboune a affirmé que «le
gaz naturel est l’énergie du pré-
sent et du futur, car il s’agit d’une
énergie propre, flexible et acces-
sible voire la meilleure en ma-
tière de protection de l’environ-
nement, aux côtés des énergies
renouvelables». Ce produit s’en
trouve, de facto, incontournable
sur le marché énergétique mon-
dial. Le Président en veut pour

preuve que «le gaz naturel oc-
cupe une place privilégiée dans
les relations économiques inter-
nationales». S’adressant à l’as-
sistance, le chef de l’Etat a mis
en évidence le fait que «cette
énergie n’est pas renouvelable
et son développement exige des
investissements colossaux»,
même si, dira-t-il, «les réserves
importantes de gaz naturel que
recèlent nos pays, couvrant une
part importante de la production
de gaz et des échanges ga-
ziers». D’où l’urgence de «trou-
ver des solutions technologiques
efficaces pour améliorer la qua-
lité du gaz naturel en tant qu’éner-
gie propre». A ce propos, il y a
lieu de souligner les avancées
réalisées par l’Institut algérien
de recherches du gaz (GRI),
susceptible d’améliorer l’effica-
cité de cette énergie. L’enjeu est
bien entendu «de garantir sa dis-
ponibilité et sa compétitivité dans
les systèmes énergétiques»,
ajoutant à ce propos que «le Fo-
rum peut profiter de l’expérien-

ce du GRI d’Alger pour relever
le défi».

Afin de renforcer le rôle des
pays exportateurs de gaz pour
préserver leurs intérêts, le pré-
sident de la République a appe-
lé à «l’ouverture d’un dialogue
avec les pays consommateurs
qui exploitent le gaz en tant que
moteur essentiel pour le déve-
loppement de leurs économies».

Le Président Tebboune a sou-
ligné l’importance de «trouver
ensemble les meilleurs moyens
permettant d’assurer au gaz na-
turel une place dans les systè-
mes énergétiques et de promou-
voir sa valeur dans les marchés
internationaux, étant l’énergie du
présent et du futur, une énergie
propre, flexible et accessible
voire la meilleure en matière de
protection de l’environnement
aux côtés des énergies renou-
velables». Le chef de l’Etat a
également informé l’assistance
de sa joie de les «accueillir en
Algérie à l’occasion de la tenue
du prochain sommet».

Samir Hamiche

Le gaz est un sujet central dans le con-
flit entre la Russie et l’Ukraine, soute-

nue par les pays européens ainsi que les
États-Unis. L’Algérie, parmi les importants
fournisseurs de l’Europe en gaz naturel,
pourra constituer l’alternative pour le Vieux
continent en cas où la Russie décidera de
couper les vannes. Face à cette situation
de tensions marquée par le risque d’atta-
ques militaires russes contre l’Ukraine, les
experts plaident pour l’exploitation des res-
sources et réserves gazières non conven-
tionnelles.

Cette démarche est jugée vitale par Ali
Hached, ex-vice-président du groupe So-
natrach, lors de son passage hier sur les
ondes de la Radio Algérienne intervenant à
l’émission L’invité de la rédaction de la
Radio chaine 3. «Le recours à l’exploita-
tion des réserves non conventionnelles du
gaz naturel dans le contexte géostratégi-
que mondial est tout simplement vital pour
notre pays», a-t-il déclaré.

L’intervenant a détaillé la situation ac-
tuelle suscitée par la tension entre l’Ukrai-

ne et la Russie. En parallèle à ce conflit, le
6ème Forum des pays exportateurs du gaz
s’est ouvert avant-hier à Doha (Qatar). L’ex-
vice président de Sonatrach a d’emblée
dressé un état des lieux du marché mon-
dial avec ses nouveaux développements
coïncidant, faut-il le souligner, avec l’ouver-
ture, ce matin à Doha, du 6ème Forum des
pays exportateurs du gaz, pour revenir en-
suite sur la place que l’Algérie doit occu-
per à court, moyen et long termes.

Pour l’intervenant, il faut s’attendre à une
redistribution des cartes sur le marché
mondial du gaz. Il a souligné que les nou-
veaux développement que connaît la crise
russo-ukrainienne, pour ne citer que celle-
ci, est en effet en passe d’engendrer une
nouvelle redistribution des cartes du mar-
ché mondial du gaz où l’Algérie est im-
manquablement appelée à jouer le rôle qui
lui revient en tant que l’un des producteurs
de gaz avec lequel il faudra compter. «Une
lutte féroce va se livrer pour accaparer les
quelque 40 milliards de m3 supplémentai-
res que le Qatar va mettre sur le marché et
c’est pour cela que le président américain
a appelé les Qataris à être le substitut à

l’approvisionnement russe en Europe», a-
t-il déclaré.

Il a affirmé que «les Etats Unis sont re-
devenus, depuis près d’un mois, premier
exportateurs du gaz, alors qu’ils étaient troi-
sièmes après, respectivement, l’Australie
et le Qatar», et ce, suite à leur exploitation
du gaz de schiste. Le Qatar est donc «ap-
pelé à devenir l’acteur majeur dans l’ap-
provisionnement de l’Europe».

Il a indiqué que l’Europe est le marché
naturel pour l’Algérie qui, elle, ne dispose
malheureusement pas de quantités suffi-
santes pour jouer ce rôle. L’intervenant a
appelé à augmenter ses capacités, y com-
pris par le recours à l’exploitation des ré-
serves non conventionnelles.

Pour lui, tout retard est une perte de
temps précieux. «En quelques années,
on pourrait mettre quelque dizaines de
milliards de mètres cubes de gaz sur le
marché, et ensuite s’inscrire dans une
stratégie de développement de nos ré-
serves qui pourrait, en fonction de l’in-
tensité des investissements, nous per-
mettre de redevenir un producteur de
gaz majeur pour l’Europe».

SALON INTERNATIONAL DU PÉTROLE EN EGYPTE

La délégation de Sonatrach rencontre les membres du conseil
d’administration de l’Union arabe des engrais

La délégation du Groupe So-
natrach participant aux acti-

vités de la 5e édition du Salon
international du pétrole et du gaz
en Egypte «Egypt petrolium
show-GYPS 2022», a rencontré
les membres du Conseil d’ad-
ministration de l’Union arabe
des engrais (AFA), a indiqué
mardi un communiqué du Grou-

pe. Les deux vice-PDG de la
commercialisation, ainsi que de
l’Activité Liquéfaction-Sépara-
tion (LQS), ont présidé la délé-
gation lors cette réunion, tenue
mercredi dernier au siège de
l’Union au Caire, selon la même
source. La rencontre a été l’oc-
casion pour les deux parties de
passer en revue les orientations

actuelles et futures de l’indus-
trie des engrais dans le monde,
ainsi que les opportunités de
coopération offertes entre So-
natrach, avec ses filières spé-
cialisées dans les engrais, et
le Conseil d’administration de
l’AFA. La réunion a permis aus-
si de présenter les axes du fo-
rum prévu en mars prochain,

auquel Sonatrach participera
pour discuter des mutations du
marché mondial du gaz et de
leur impact sur l’industrie des
engrais, ajoute le communiqué.
A noter que l’AFA, est actuelle-
ment présidée par M. Mohamed
Tahar Heouaine, président-di-
recteur général du groupe As-
midal (filiale de Sonatrach).
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ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

31 décès et

1300

blessés en

une semaine
31 personnes ont

trouvé la mort et plus de
1300 blessés ont été

enregistrés, durant la
semaine allant du 13 au

19 février dernier à
travers le territoire

national.
En effet, les éléments
de la protection civile

ont effectué 2108
interventions suite à
1190 accidents de la

circulation ayant causé
31 décès 1355 blessés,
traités et évacués vers

les structures
hospitalières.

 Le bilan le plus lourd,
selon un communiqué de
la DGPC, a été enregistré

au niveau de la wilaya
de Batna avec 05

personnes décédées sur
les lieux d’accidents et
56 autres blessées pris

en charge par les secours
puis évacuées vers les

structures hospitalières
suite à 47 accidents de la

route.
Concernant les secours

à personnes 12653
interventions ont été

effectuées qui ont
permis la prise en charge

de 12537 blessés et
malades traités par les
secours médicalisés de
la protection civile sur
les lieux d’accidents et

l’évacuation vers les
structures sanitaires.
En outre, les secours

de la PC ont effectué 965
interventions pour

procéder à l’extinction de
627 incendies urbains,

industriels et autres, les
plus importants

enregistrés au niveau de
la wilaya d’Alger avec 98

interventions pour
l’extinction de 61

incendies.
Aussi, pour les

opérations diverses,
5927 interventions ont

été effectuées durant la
même période pour
l’exécution de 5279

opérations d’assistance
aux personnes, ainsi que

le sauvetage de 481
personnes en danger.
Pour les activités de

lutte contre la
propagation du

coronavirus, les unités
de la protection civile

ont effectuée durant la
même période, 173

opérations de
sensibilisation à travers

58 wilayas du pays.

Noreddine

Oumessaoud

Décès du moudjahid et ancien ministre Boudissa Safi

COVID-19

Benbouzid appelle à une reprise progressive
des activités hospitalières

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a plaidé pour la reprise progressive d’une activité hospitalière
normale après l’amélioration de la situation pandémique (Covid-19) observée à l’échelle nationale depuis le 25 janvier

dernier, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

APN

Boughali s’entretient avec son homologue chinois

Transport aérien

Exonération de la TVA pour les billets vers
10 aéroports du Sud du pays

Le ministère des Trans
ports a annoncé, lundi

dans un communiqué, l’exo-
nération des billets du trans-
port aérien des voyageurs,
en provenance ou à desti-
nation de 10 aéroports du
grand Sud, de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), et ce,

dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de
l’article 90 de la loi de finan-
ces 2022. Cette mesure
concerne les vols de et vers
les aéroports d’Adrar, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet, Illizi,
In Guezzam, In Salah, Ta-
manrasset, Timimoune, Tin-

douf et In Amenas, a précisé
le communiqué.

Cette mesure devra être
élargie aux aéroports des
autres wilayas du Sud, et ce,
dans le cadre du projet de
loi de finances complémen-
taire (PLFC) 2022, a conclu
le communiqué.

Le moudjahid et ancien mi-
nistre, Boudissa Safi dit

«Ahmed El Marikani» est
décédé à l’âge de 93 ans, a-
t-on appris mardi auprès du
ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit. Né le 02

août 1929 dans la wilaya d’El
Bayadh, Boudissa Safi s’est
installé avec sa famille dans
la ville de Blida à la fin des
années 30. Après le décès de
son père, il était contraint de
prendre en charge sa famille,

d’autant qu’il avait été expul-
sé de l’école après avoir frap-
pé le fils d’un colon. Il était
marchand d’oranges à Bou-
farik où il a traité avec des
militaires américains et an-
glais relevant de la base mi-
litaire de Boufarik durant la
Deuxième Guerre mondiale,
ce qui lui permis d’appren-
dre la langue anglaise.

Le moudjahid a rejoint, en
tant que militant, le Mouve-
ment national à Blida puis en
France et fut élu président du
syndicat des immigrés qui
comptait plus de 1000 tra-
vailleurs. Il fut incarcéré à
trois reprises entre 1951 et
1952 pour «activité politique
hostile à la France». Safi
Boudissa a aidé Ahmed Ben-

bella et Ali Mehsas à s’éva-
der de la prison de Blida, sui-
te à la découverte de l’orga-
nisation spéciale (OS) et à
l’arrestation de quelques uns
de ses fondateurs et militants.
Le défunt a rejoint les rangs
de la révolution ou il a été
chargé du recrutement des
jeunes immigrés compte tenu
de sa qualité de membre fon-
dateur de l’UGTA à l’époque.
En 1958 il a occupé le poste
de secrétaire de la déléga-
tion de l’UGTA à Tunis. Après
l’indépendance, feu Boudis-
sa a poursuivi son militantis-
me à l’ère de l’édification en
occupant le poste de minis-
tre du Travail (1963). Il a
monté une coopérative agri-
cole à Blida qui a suscité l’ad-

miration de la délégation ac-
compagnant Fidel Castro
lors de sa visite en Algérie
(1963). En 1965, le moudja-
hid s’est éclipsé du paysage
politique et a investi dans le
domaine agricole, avant de
s’installer à la ville de Tiaret
jusqu’à ces derniers jours.
En cette douloureuse épreu-
ve, le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayant-droits, Laid
Rebiga a présenté ses con-
doléances les plus sincères
à la famille du moudjahid et
ancien ministre ainsi qu’à ses
proches et ses compagnons
d’arme, priant Allah Tout-
Puissant de l’entourer de Sa
sainte miséricorde et de prê-
ter patience et réconfort à sa
famille.

Le président de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), Brahim Boughali, s’est entretenu

mardi, en visioconférence, avec son homologue,
le président du Comité permanent de l’Assemblée
populaire nationale de la République populaire de
Chine, Li Zhanshu, a indiqué un communiqué de
l’APN. Lors de ces entretiens, M. Boughali a mis
en avant l’attachement de l’Algérie à «poursuivre
sa coopération stratégique avec la Chine», a pré-
cisé la même source, ajoutant que l’installation,
ce jour, d’un groupe parlementaire d’amitié se vou-
lait «le coup d’envoi vers un nouveau modèle de
coopération parlementaire fructueuse».

Le président de l’APN a affirmé que l’Algérie,
«attachée à sa position quant à l’unité de la Chine,
poursuit sa démarche pour réaliser un développe-
ment global et durable sous la direction du Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune»,
relevant que l’APN «procédera à la révision d’un

nombre de lois économiques, en tête desquelles
la loi sur l’investissement, pour la rendre plus in-
citative et attractive des capitaux».

De son côté, le président du Comité permanent
de l’Assemblée populaire nationale chinois a affir-
mé que M. Boughali est «le premier président de
parlement avec lequel il s’est entretenu depuis le
début de cette année», exprimant sa «satisfaction
des relations historiques et profondes qui unis-
sent les deux pays».

La coopération bilatérale a réalisé «des résul-
tats positifs palpables», a ajouté le responsable
chinois, qui a passé en revue dans ce contexte «le
grand nombre de projets importants réalisés dans
le cadre de l’accord de partenariat stratégique glo-
bal signé entre les deux pays». Le président de
l’APN et son homologue chinois ont rappelé l’en-
gagement des deux pays «à ne pas s’immiscer
dans les affaires intérieures des pays». A cet égard,

le président du Comité permanent de l’Assemblée
populaire nationale chinois a remercié l’Algérie
pour son soutien dans plusieurs question interna-
tionales. Il a également salué le rôle central de
l’Algérie dans la résolution des crises en Libye et
au Mali, ainsi que son rôle «dans la lutte contre le
terrorisme».

Les présidents des deux instances législatives
ont exprimé leur «profond souhait à réaliser da-
vantage de succès, notamment après l’adhésion
de l’Algérie à l’initiative +La Ceinture et la route+,
affirmant l’aspiration des deux pays à poursuivre
leur coopération dans le domaine de la santé pour
éliminer la pandémie de Coronavirus, ainsi que
leur coopération dans les domaines du tourisme et
de l’enseignement supérieur», ajoute la même sour-
ce. A l’issue des entretiens, M. Zhanshu a invité le
président de l’APN à se rendre en République po-
pulaire de Chine.

Lors de sa réunion avec les di-
recteurs de santé des wilayas
par visioconférence, M. Ben-

bouzid a souligné «l’importance pour
les hôpitaux de reprendre progressi-
vement leur activité normale au servi-
ce du citoyen, notamment les inter-
ventions chirurgicales ayant connu un
certain retard en raison de la pandé-
mie, et ce, à la faveur de l’améliora-
tion de la situation pandémique obser-
vée à l’échelle nationale depuis le 25
janvier dernier». Le ministre a salué,
dans ce sens, les efforts consentis par
les personnels de la santé parmi les
staffs médicaux, les gestionnaires,
cadres et personnel de l’administra-
tion centrale, exprimant «sa satisfac-
tion de la stabilité actuelle de la situa-
tion pandémique», qui se veut, selon
lui, le fruit de «la coordination et de la
mobilisation collective de tous les ac-
teurs du secteur de la santé pour évi-
ter à l’Algérie une quatrième vague de
ce virus dangereux».

Le responsable a insisté, en outre,
sur «l’importance de maintenir un haut
niveau de vigilance et de reconduire
les mesures de protection et de pré-

vention, en sus de garantir un stock
suffisant de médicaments, de moyens
de protection et de lits», assurant «la
disponibilité de l’oxygène et des mé-
dicaments sauf pour certains cas iso-
lés qui ont été pris en charge».

Le ministre est revenu lors de cet-
te réunion, qui s’inscrit dans le cadre
des rencontres hebdomadaires
d’évaluation relatives à la situation
épidémiologique du Coronavirus, sur
les services des urgences qui béné-
ficient d’une priorité absolue s’agis-
sant des programmes de réhabilita-
tion programmés, compte tenu de l’im-
portance de ces services et de la né-

cessité de leur alignement sur les
normes internationales. Dans le ca-
dre de cette démarche, le ministre a
souligné la «nécessité pour le servi-
ce des urgences médicales de four-
nir diverses spécialités qui servent
le patient et facilitent sa prise en char-
ge», citant les deux nouveaux servi-
ces inaugurés jeudi dernier au niveau
d’Alger (Centre Hospito-Universitai-
re Mustapha Pacha et l’Etablissement
Hospitalier Spécialisé-EHS Salim
Zemirli) et qui «doivent -selon le mi-
nistre- fournir les meilleurs presta-
tions de santé aux patients en utili-
sant les équipements modernes qui

leur ont été fournis. Le ministre de la
Santé a également donné des instruc-
tions et des directives aux directeurs
de la santé quant à la «nécessité»
d’améliorer ce type de structures,
appelant au «respect strict et ferme»
des délais annoncés pour la livrai-
son des nouvelles structures ou cel-
les faisant l’objet d’un réaménage-
ment ou d’équipement dans le cadre
du programme d’urgence dirigé par
la tutelle, et qui vise également à réa-
liser des hôpitaux spécialisés pour
les urgences médicales et chirurgi-
cales pour toutes les spécialités au
niveau d’un nombre de wilayas dis-
posant d’espaces à exploiter».

Au cours de cette rencontre, le
ministre a révélé le renforcement de
l’hôpital de Beni Messous et de
l’EHS, El Hadi Flici d’El-Kettar avec
deux nouveaux services d’anesthé-
sie et de réanimation, rappelant par
la même occasion la levée du gel
sur les projets du secteur suspen-
dus, et qui «devront être réalisés
dans le respect de la priorité et des
délais fixés selon les exigences de
chaque wilaya».



6
Ouest Tribune
Mercredi 23 Février 2022 ORAN

OUEST TRIBUNE 23/02/2022

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 23/02/2022

ENVIRONNEMENT

Vaste campagne de nettoiement
au niveau du grand projet urbain d’Oran

GDYEL
Vol de câbles en cuivre et d’accessoires

de distribution d’électricité

NOUVEAU POLE D’HABITATION AHMED ZABANA

Les  nouveaux foyers raccordés
au gaz naturel

JM ORAN-2022

Une prime de 500.000 DA pour le vainqueur
du concours du meilleur jingle

Le Comité d’Organisation de la
19ème édition des  Jeux Médi-

terranéens (COJM), prévue l’été
prochain à Oran, a lancé un  con-
cours de la meilleure musique (jin-
gle) pour accompagner les cérémo-
nies  de remise des médailles lors
de l’événement. Le concours est
doté d’une  récompense de 500.000
DA, ont indiqué, mardi les organi-
sateurs. Le COJM a fait savoir, sur
sa page officielle sur Facebook, que
cette  initiative «a pour principal but
de donner à la jeunesse algérien-
ne, en  particulier celle activant
dans le domaine de la musique, l’op-
portunité de  faire connaître sa créa-
tivité et de participer à cet impor-
tant événement  sportif et culturel
international qu’accueille notre pays
du 25 juin au 5  juillet 2022». A cet

effet, le COJM a invité les artistes,
compositeurs, et musiciens  algé-
riens, aussi bien professionnels
qu’amateurs, à participer à ce  con-
cours, précisant qu’il sélectionne-
rait, en concertation avec des  spé-
cialistes du domaine, la meilleure
œuvre musicale pour accompagner
la  cérémonie de remise des mé-
dailles pendant les Jeux. Les orga-
nisateurs ont néanmoins fixé cer-
taines conditions aux participants
à l’épreuve qui sera interdite aux
membres du jury et ceux COJM. Il
est précisé alors que les œuvres
doivent être originales et non  utili-
sées auparavant, et enregistrées et
mixées de façon professionnelle,
ajoutant que tous les styles de mu-
sique internationaux et nationaux
sont  éligibles. Le COJM a exigé

aussi que la durée minimale des
œuvres ne doit pas être  inférieure
à 30 secondes et qu’il est permis
d’envoyer plusieurs formats et  ar-
rangements de la même œuvre,
avec la possibilité de diversifier les
durées des morceaux. Les partici-
pants sont tenus, en outre, d’envoyer
leurs œuvres en format  numérique
type fichier Wav avec une résolution
de 48000/24, lesquelles  œuvres doi-
vent être transmises exclusivement à
l’adresse électronique  suivante :
ccocac@oran2022.com. La date limi-
te de soumission a été fixée au 19
mars 2022 à 23h59, tandis  que le
nom du gagnant du concours, dont
l’œuvre sera retenue comme jingle
officiel des jeux, sera annoncé
avant la fin du mois de mars 2022,
a-t-on  encore indiqué.

Une vaste campagne de net
toiement a été lancée,  lun
di, au Grand projet urbain

(GPU) d’Oran, pour laquelle d’im-
portants  moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés, avec la par-
ticipation de  cinq wilayas limitro-
phes. Le wali d’Oran, Saïd Sayoud,
a donné le coup d’envoi de cette
opération au  niveau de Dhaya Mor-
sli dans la commune d’Es-Sénia,
en présence des  autorités locales.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a
indiqué que cette campagne, orga-

nisée  sous la tutelle du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et  de l’Aménagement du ter-
ritoire, a mobilisé des moyens hu-
mains et matériels  considérables
des wilayas de Mostaganem, de
Mascara, Aïn Témouchent,  Reliza-
ne et Sidi Bel-Abbes, en plus
d’Oran, qui a mis à contribution 450
travailleurs et près de 250 engins
pour cette opération. Le wali a fait
savoir que cette campagne touche-
ra cinq communes du Grand  projet
urbain (GPU) d’Oran, regroupant le

chef-lieu de wilaya, Bir El Djir,  Sidi
Chahmi, Es-Sénia et El Kerma où
16 grands points noirs ont été  re-
censés. Cette campagne se pour-
suivra jusqu’à jeudi prochain pour
l’enlèvement des  déchets ména-
gers et inertes, a-t-il ajouté, souli-
gnant que l’opération  d’évaluation
aura lieu au dernier jour, pour déci-
der si les 4 jours ont été  suffisants
ou s’il faudra renouveler l’expérien-
ce. Pour sa part, la directrice des
travaux publics, Djamila Mokdad a
déclaré  que 100 travailleurs, pas
moins de 100 camions, 7 pelleteu-
ses, 6  niveleuses, entre autres, ont
été mobilisés pour nettoyer le péri-
mètre de  Dhaya Morsli. La directri-
ce de l’environnement, Samira Da-
hou, a, quant à elle, souligné  que le
nettoiement de cette zone humide
constitue un premier pas en matiè-
re  d’aménagement et de réhabilita-
tion. Projet, pour lequel une enve-
loppe de  150 millions DA a été al-
louée. La même responsable a dé-
claré que les opérations d’hygiène
viennent à  point nommé, relevant
que cette campagne a touché de
nombreux sites à  travers les com-
munes de Bir El Djir, Sidi Chahmi,
El Kerma et Es-Sénia.

Bekhaouda Samira

Pour prendre en charge ses
nouveaux clients dans le nou-

veau pôle urbain « Ahmed Zaba-
na » à Messreghine, et après avoir
mobilisé de grands potentiels hu-
mains et matériels, la direction de
la distribution de l’électricité et de
gaz d’Es Senia a pu achever
complètement l’opération de rac-
cordement au gaz naturel dans
chacun des quartiers suivants :
la cité des 3000 logements site 1,
2 et 6 à El Hassi , des 2000 loge-
ments AADL du site 02 et 3000
logements AADL du site 03, des
4000 logements du site 04, des
1000 logements HPC 11, cité des
2000 logements des sites 01 et
03, cité des 2000 logements du
site Atlas et 1000 Atlas, HPC 39
et AZ. Afin de compléter le pro-
gramme de raccordement dans le
quartier des 2000 HPC  41 ces
services ont élaboré un program-
me spécial d’une durée de 03
jours dans le but d’approvision-
ner 1300 habitants en gaz natu-
rel. Pour cette opération, 10 équi-

pes ont été chargées pour instal-
ler plus de 1000 compteurs, sa-
chant que ces sites ont enregis-
tré des taux de raccordement al-
lant de 50 à 78? , après qu’il y eut
plusieurs saccages et vols  des
canaux de gaz au niveau des ré-
seaux internes et externes en plus
de l’inadéquation de certains bâ-
timents .Les services techniques
de cette direction ont également
rencontré quelques difficultés
pour raccorder tous les clients au
gaz, car l’absence du client dans
l’appartement et son non-respect
des dates convenues pour l’exa-
men des certificats de conformité
des raccordements internes du
gaz constituaient un grave problè-
me, car il est impossible de poser
un compteur de gaz et de permet-
tre au client de l’utiliser sans s’as-
surer de l’existence de cette at-
testation afin d’éviter tout danger
. Sonelgaz appelle ses nouveaux
clients à entretenir les réseaux
d’énergie et à les protéger des
tentatives de vol et de sabotage
qui sont fréquents, et de signaler
cet état de fait en cas de besoin.

Bekhaouda Samira

Des agents des services tech
niques de Gdyel qui relèvent

de la direction de la distribution
de l’électricité et du gaz d’Es Se-
nia sont intervenus avant hier au
niveau du transformateur n°630 de
la rue « Jalatte » dans la commu-
ne de Gdyel, après avoir enregis-
tré des perturbations en matière
de distribution d’énergie dans ce
quartier causées par un vol de
câbles en cuivre et d’accessoi-
res de distribution d’électricité.
En effet, près de 20 mètres de
cuivre ont été volés. Les agents
ont pu régler ce problème et ont
réalimenté les abonnés dont le
nombre s’élève à environ 70. Aus-
sitôt une enquête a été ouverte par
les services de sûreté pour iden-
tifier les auteurs de cet acte.
D’autre part, les agents des ser-
vices techniques se sont rendus
également  au niveau de Bridiya

dans la commune de Boutlélis, en
raison de problèmes concernant
la distribution électrique due à une
attaque par un voleur sur les li-
gnes électriques 30KV, ce qui a
causé son décès suite au choc
électrique, sachant que la ligne
électrique alimente une station de
pompage d’eau et quelques
clients à proximité. Ces services
signalent que le vol de câbles en
cuivre et de transformateurs élec-
triques est devenu un phénomè-
ne très dangereux et entraîne des
accidents graves  d’autant plus
qu’il est souvent sous tension
électrique .Plus de 70 plaintes ont
été déposées en raison d’attaques
sur les réseaux et les installations
de l’entreprise, sachant que les
services techniques de l’entrepri-
se interviennent à chaque fois
pour réapprovisionner les clients,
et rééquiper les transformateurs
volés, y compris les nouveaux
récemment mis en service.
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LAFARGE ALGÉRIE

Une grande opération d’exportation
de ciment entamée au port d’Oran

Fethi Mohamed

Dans le cadre des opérations
d’exportation du clinker.
Lafarge Algérie confirme sa po-

sition de leader en matière d’exporta-
tion avec la réalisation  de deux ma-
jeures nouvelles expéditions simulta-
nées depuis le port d’Oran, une de
35.000 tonnes de ciment gris en vrac,
et l’autre de 30.000 tonnes de ciment
blanc en Big-bag, Ces deux opérations
seront alimentées par la cimenterie
d’Oggaz à destination du continent
américain.

« Nous avons tenu notre promesse
de contribuer à hisser l’Algérie au rang
de premier exportateur de ciment et
clinker en Afrique, et deuxième dans
le bassin méditerranéen. L’ensemble
des équipes Lafarge et nos partenai-
res sont très fiers de cet accomplisse-
ment. Nous renforçons notre position
de leader algérien des exports de ci-
ment et clinker, à partir de six diffé-
rents ports du pays», dira Nicolas
Gorege  représentant du Groupe HOL-
CIM en Algérie  rencontré hier au port
d’Oran. Il est à rappeler qu’au cours
de l’année 2021 Lafarge Algérie a at-
teint son ambitieux objectif d’exporta-
tion, avec un bilan qui dépasse les 2.6
millions de tonnes.

Ceci représente une augmentation
de 120% par rapport aux 1.18 Million
de tonnes, enregistrée au cours de l’an-
née 2020. Dans un contexte de mar-
ché national du ciment largement ex-
cédentaire, ce bilan vient couronner
les efforts déployés par Lafarge Algé-
rie au cours des 5 dernières années.
Cette réussite a été conditionnée par
la forte mobilisation de toutes les équi-
pes Lafarge, CILAS, ainsi que le sou-
tien des pouvoirs publics, dont les auto-
rités centrales et portuaires, la doua-
ne portuaire et de la police aux frontiè-
res.... Le partenariat mis en place avec
l’entreprise publique Rail Logistique,
filiale du Groupe SNTF, constitue un
fort levier d’optimisation des flux d’ex-
portation. Il consiste en une platefor-
me logistique dédiée à l’exportation de
clinker, dont le premier hall de stocka-
ge a été inauguré en juin 2020, et une
extension qui sera prochainement
mise en opération. Dans cet élan, La-
farge Algérie ambitionne d’exporter
plus de 3 Millions de tonnes pour l’an-
née 2022, soutenu par les différentes
mesures à l’exportation défini par les
pouvoirs publics, et l’accélération de
la mise en place d’un remboursement
plus rapide des subventions de frais

logistiques des marchandises expor-
tées et l’extension des structures de
stockage aux niveaux des ports. La
mise à disposition par Lafarge Algérie
d’un Shiploader au niveau du port de
Djendjen sera un autre facteur de crois-
sance pour les exportations algérien-
nes. Une fois mis en opération au dé-
but de 2022, il permettra à l’ensemble
des exportateurs d’augmenter leur ca-
dence de chargement des navires, de
préserver la qualité du produit, de l’en-
vironnement et des plans d’eau.
« Aujourd’hui, Lafarge Algérie est très
bien positionnée sur le marché de l’ex-
portation. Ce n’est plus seulement no-
tre clinker qui est reconnu, mais éga-
lement nos ciments gris et blanc, dont
les volumes ont fortement augmenté
au deuxième semestre 2022. Grâce à
la qualité prouvée de nos produits, nous
pouvons continuer notre croissance,
notamment sur les marchés européens
et américains, et contribuer à l’effort
du Gouvernement pour diversifier les
revenus extérieurs hors hydrocarbu-
res… ». ajoute Nicolas Gorge.

Par ailleurs, Hafid Aouchich le di-
recteur des exportations a salué la
mobilisation des services portuaires
pour l’augmentation du volume des
exportations. «Nous sommes au port
d’Oran, pour donner le coup d’envoi
de l’opération, c’est la première fois
que nous réalisons une exportation en
vrac. Habituellement cela se fait par
conteneur, malheureusement avec la
crise mondiale, il n’est plus compéti-
tif, on s’est adapté pour améliorer nos
flux, et nous sommes convenus pour
expédier un grand navire vers l’Amé-
rique Latine, nous participons à la vo-
lonté des pouvoirs publics afin de di-
versifier les exportations», dira-t-il.

Pour sa part le directeur du port
d’Oran Mokhtar Korba a qualifié d’im-
portante l’approche d’export pour cet-
te infrastructure, «en matière de clin-
ker, nous avons réalisé un chiffre très
important qui représente une augmen-
tation de 239% par rapport à l’exerci-
ce écoulé, on compte s’améliorer da-
vantage l’année prochaine, avec la ré-
ception d’un quai spécialisé, grâce à
la mobilisation de 3 opérateurs écono-
miques» dira notre interlocuteur. Il est
attendu la mise en service en juillet
prochain d’un nouveau chargeur de
navire (Shiploader) au port d’Oran. La
disponibilité de ce type d’installation
au niveau du port permettra notamment
aux opérateurs d’augmenter la caden-
ce de chargement des navires et évi-
ter ainsi les surcoûts d’immobilisa-

tions (surestaries), l’optimisation de
l’exploitation des quais, la préserva-
tion de la qualité du produit, qui se dé-
précie au contact de l’eau, de préser-
ver l’environnement en évitant les dé-
perditions du produit et émanation de
poussière ainsi que de protéger les
plans d’eau. Il est a rappeler que le
ministre des Transports, Aissa Bek-
kaï a appelé récemment les responsa-
bles des entreprises et sociétés de
transport ainsi que les entreprises por-
tuaires à assurer les moyens et les
équipements nécessaires pour facili-
ter l’exportation, et à œuvrer en coor-
dination avec les producteurs de ci-
ment et de clinker, à l’élaboration d’une
feuille de route commune en vue de
développer cette activité.

Le ministre s’exprimait lors d’une
rencontre qu’il a présidée et à laquelle
ont pris part des cadres du ministère,
des PDG de groupes de transport, des
directeurs d’entreprises de transport
logistiques avec des représentants de
producteurs de ciment à travers le
pays (Groupe industriel des ciments
d`Algérie (GICA), le groupe Lafarge
Algérie, Biskria Ciment ainsi que la
société Cilas). La rencontre a porté sur
le rôle des transports dans la facilita-
tion de l’opération d’exportation du ci-
ment et du mâchefer au niveau des
ports nationaux. Le ministre a rappelé
la politique du gouvernement notam-
ment les instructions du président de
la République dans ce domaine. Il est
a noter que pour le groupe Lafarge Al-
gerie, l’année écoulée a été une année
pleine de succès pour «Geocycle»,
l’activité de traitement et valorisation
de déchets.

Plus de 5.500 tonnes ont été traités
par la cimenterie à Oggaz, offrant ainsi
une alternative sûre, écologique et sans
résidus à l’enfouissement et aux dé-
charges sauvages. Cette activité de
croissance verte s’inscrit totalement
dans la stratégie nationale de gestion
intégrée et locale des déchets, impul-
sées par le ministère de l’Environne-
ment. Parmi les réalisations de Geocy-
cle et ses partenaires figure la destruc-
tion ultime des produits pharmaceuti-
ques périmés selon les recommanda-
tions de l’OMS, conduit avec le minis-
tère de l’Environnement. Le traitement
des déchets industriels avec plusieurs
sociétés algériennes responsables et sou-
cieuses de leur empreinte environnemen-
tale ainsi que la valorisation des vases de
barrages en collaboration avec l’universi-
té de Aïn Témouchent et l’ANBT  dont le
test industriel est en cours.
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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

HroniqueC
J.M 2022: Les défis

de la dernière heure...
En visite de travail la semaine dernière à Oran, le prési-

dent du Comité International des Jeux Méditerranéens
(CIJM), Davide Tizzano, a tenu à saluer l’appui du prési-
dent de la République et du Premier ministre à l’organisa-

tion des prochains jeux 2022 à Oran. Un appui et un suivi
des préparatifs bien évidemment indispensable à la plei-
ne réussite de cet événement qui aura lieu dans moins de
cinq mois. Il est indéniable que les autorités locales, à leur
tête le wali d’Oran ont engagé des efforts considérables

pour rattraper les retards enregistrés ici et là et combler
les déficits signalés durant ces cinq ou six derniers mois.
Mais la satisfaction et la fierté affichées par les responsa-
bles de l’organisation des jeux ne pouvaient faire l’im-
passe sur le travail qui reste encore à accomplir. Comme

l’a souligné Aziz Derouaz, le commissaire au Jeux médi-
terranéens, « d’autres étapes importantes attendent le
Comité d’Organisation, comme la finalisation des travaux
des structures restantes et les opérations d’inscription des
athlètes aux compétitions». Mais pour bon nombre d’ob-

servateurs avertis, les prochains défis à très court terme
évoqués par le Commissaire au Jeux seront en principe
pris en charge avec succès tant qu’il s’agit de contraintes
et de problèmes directement liés aux préparatifs techni-

ques des compétitions en matière d’accueil, de transport,
d’hébergement, de couverture sanitaire ou de calendrier
de déroulement des épreuves. Même les cérémonies
d’ouverture et de clôture des JM se dérouleront sans dou-
te sans encombre, tant il est vrai qu’en pareilles occasions

«les Algériens ont un certain don d’improvisation  pou-
vant pallier aux lacunes et aux imprévus». Cette affirma-
tion d’un ancien dirigeant du Comité olympique faisait
suite, on le sait, aux péripéties scabreuses traversées lors
des préparatifs à la hâte du dernier championnat africain

d’athlétisme qui s’est déroulé à Alger. Mais en réalité, di-
sent les experts, quelque soit la nature et la dimension d’un
grand événement sportif, les règles de base du modèle d’or-
ganisation reposent sur les mêmes principes de fiabilité,
d’efficacité et surtout de compétence, de crédibilité et de

transparence dans toutes les actions engagées. Il se trou-
ve, à ce jour, que rien ou presque rien n’a concrètement
été mis en œuvre pour sensibiliser, intéresser et mobiliser
l’opinion et les citoyens oranais autour du succès tant
souhaité de ces 19èmes JM organisés dans leur grande

Cité. On sait, hélas, qu’une grande majorité des habitants
restent focalisée sur les vicissitudes d’un quotidien diffici-
le, dans une ambiance morose nourrie par le délabre-
ment du cadre de vie à travers les quartiers, le rationne-

ment de l’eau potable, la prolifération des fléaux sociaux,
la course aux bidonvilles donnant accès à un logement
neuf, et les retards irréductibles dans l’achèvement de
grands et de petits projets...
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MUSIQUEANDALOUSE

Ouverture de la 3ème édition
du Prix Cheikh Abdelkrim-Dali à Alger
La 3ème édition du «Prix Cheikh Abdelkrim-Dali» s’est ouverte lundi soir à Alger,

devant un public relativement nombreux, qui a pu apprécier, dans le strict respect des
mesures de prévention  sanitaires contre la propagation du coronavirus,
les voix étoffées de Bahdja Rahal, Zakia Kara Torki et Karim Boughazi.

BENI-ABBÈS

Le HCA plaide pour la révision
de la loi de l’enseignement

de Tamazight

CASBAH D’ALGER

Un taux d’avancement de 65% sur sept projets de restauration

Accueillie à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, la cé
rémonie d’ouverture de  la

3e édition de ce prix baptisé au
nom d’une grande référence de
la  chanson andalouse, a été con-
f iée aux bons soins des deux
cantatr ices,  Bahdja Rahal et
Zakia Kara Torki, ainsi qu’au té-
nor, Karim Boughazi qui ont  don-
né le ton à un événement qui, dé-
sormais, a pris sa place dans
le paysage  culturel algérien.
Dans une ambiance de grands
soirs, les interprètes, soutenus
par  l ’Orchestre de la Fonda-
tion Abde lk r im-Da l i ,  d i r igé
d’une main de maître par  le
m’stro, Naguib Kateb, ont grati-
f ié l ’assistance, près de deux
heures de  temps, de trois nou-
bas, rendues dans le registre de
l’Ecole Sanâa d’Alger.

La projection d’un court docu-
ment-vidéo réalisé par Sabrina
Softa, a  rappelé le riche par-
cours du Cheikh Abdelkrim-Dali
(1914-1978) qui a su  allier «ghar-
nati» et «sanaâ». Bahdja Rahal
d’abord, a fait son entrée sous
les applaudissements d’un  pu-
blic déjà conquis et qui, avec sa
voix suave, a permis le voyage,
interprétant Noubet Mezmoun,
déclinée en quatre pièces, «Ana
ichqi fi  soltane» (m’çaddar), «Ya
na imin la terqadou» (derdj) ,
«Zada el hobbo  wajdi» (n’çraf)
et «Ya mouqabel sebri» (kh’lass).
Prenant le relai kouitra à la main,
Zakia Kara Torki a subjugué  l’as-

sistance avec une voix cristalli-
ne, plus présente qui a notam-
ment  entonné Noubet Rasd dans
ses différents mouvements qui
ont porté les  pièces, «Allah ya
Rabbi», «Moudh badet chams el
mohayya», «Ma lil ghimam  ye-
bki», «Baha’st ibari» et «Nira-
nou qalbi». Karim Boughazi, le
ténor aux allures de crooner a,
quant à lui, enchanté  ses fans
avec un florilège de pièces des
plus reprises et faisant  l’una-
nimité chez les grands interprè-
tes de cette musique savante,
entamant  sa prestat ion avec
«Tahya bikoum koulou ardhin
tanzilouna biha», enchaînée  à
«Mali  hayem», «Law âanani
ed’dahrou f i  dhiya adjfani» et
«Charibna wa  taba chourbouna».

En présence de, Wahiba Dali,
présidente de la Fondation Ab-
delkrim-Dali, du  représentant du
ministère de la Culture et des
Arts, ainsi que celui de la  Com-
munication et du Jury de la com-
pétition, le public a savouré tous

les  instants de la soirée dans la
délectation.   Sept (7) jeunes ta-
lents ont été retenus sur la tren-
taine de candidatures  ac-
cueill ies par les organisateurs
pour concourir  pour le Prix
Cheikh  Abdelkr im-Dal i  de la
meilleure interprétation du chant
andalous, dont la 3e  édition a
été reportée à deux reprises en
raison de la situation sanitaire.
La compétition de cette 3e édi-
tion qui se déroulera au Palais
de la  Culture «Moufdi-Zakaria»
les 21, 22 et 23 février, verra la
participation  des artistes, Youcef
Nouar, Nassima Hefaf, Asmaa
Hamza, Lamine Saadi, Tarek
Amir Mechri, Ghofran Bouach et
Naoufel Ramdan. Le jury qui éva-
luera le rendu des prestataires
en lice est composé entre  autre
par, Cheikh Salah Boukli, Moha-
med Larbi Bentellis, Fazilat Dif
et  Bahdja Rehal.

Il est présidé par l’artiste et aca-
démicien, Noureddine  Saoudi. Or-
ganisée sous le patronage du mi-
nistère de la Culture et des Arts, en
collaboration avec le ministère de
la Communication, la 3e édition du
Prix  Abdelkrim-Dali se poursuit au
Palais de la Culture Moufdi Zaka-
ria, où la  compétition sera ouverte
mardi par les candidats-chanteurs,
Lamine Saadi,  Ghofrane Bouache
et Tarek Amir El Mecheri. Créé en
2016, le Prix Cheikh Abdelkrim-
Dali, vise à promouvoir les jeunes
talents et enrichir le répertoire de
cette musique savante.

Les opérations de restauration,
en cours sur sept  projets de

réhabilitation de palais, monuments
et bâtisses historiques du  secteur
sauvegardé de la Casbah d’Alger
enregistrent un taux d’avancement
global de 65%, a-t-on appris auprès
de la Direction des équipements
publics  (DEP) de la Wilaya d’Al-
ger, en charge du dossier Casbah.
Dans un entretien à l’APS, l’archi-
tecte Fatma Larbi, responsable au
niveau  de la DEP, a indiqué que
les projets en cours concernent les
sites du  Palais du dey, le Palais
des beys et la poudrière, tous trois
situés dans  la citadelle d’Alger, en
plus du palais Hassan Pacha joux-
tant la mosquée  Ketchaoua, la mos-
quée El Berrani et deux douiret mi-
toyennes et des bâtisses  histori-
ques au 7, rue des frères Slimani.

La DEP a également initié des
interventions d’urgence afin de stop-
per la  dégradation et éviter le ris-
que d’effondrement de certaines
bâtisses. Fatma Larbi a précisé que
les taux d’avancement enregistré
dans citadelle  d’Alger, déjà partiel-
lement ouverte aux visiteurs, étaient
de 65% au Palais  du dey, 47% au
Palais des beys et de 98% au ni-
veau de la poudrière qui  devrait

être prête dans les prochains jours.
L’avancement des travaux est de
l’ordre de 50% dans la mosquée El
Berrani  et les deux bâtisses mi-
toyennes, de 65% dans le palais
Hassan Pacha, 75%  dans les mai-
sons historiques de la rue des frè-
res Slimani, et de 30% pour  les
travaux d’urgence entamés dans 22
douiret et demeures de l’époque
coloniale. Selon l’architecte des
projets ont également été finalisés
à 100 % à savoir, la mosquée du
dey dans la citadelle et la maison
historique de la famille Bouhired et
trois bâtisses mitoyennes en plus
de  travaux de canalisation et de
câblage électrique souterrain.

Elle précise, par ailleurs, que l’en-
veloppe financière globale pour la
réal isat ion des opérat ions de
res taura t ion  a t t r ibuées  à  la
DEP, et qui  couvre 11 projets
dans un premier temps, et 33
autres comme seconde phase,
s’élève à 23 milliard de dinars.
Les études de 33 bâtisses
historiques et cultuelles
en cours de finalisation
Sur le plan des études préala-

bles,  l’architecte Fatma Larbi a in-
diqué que  les dossier de la secon-
de phase de restauration, qui comp-

te 25 projets  enregistre un avance-
ment de 88% réparti sur 33 bâtis-
ses historiques et  cultuelles dans
le secteur sauvegardé de la Cas-
bah d’Alger, dont les avis  d’appel
d’offre et cahiers des charges se-
ront bientôt finalisés.

Elle précise que cinq mosquées
sont concernées par ce program-
me, Djamaâ  Essafir, Djamaâ Sidi
Abdellah, Djamaâ Sidi Ben Ali, Dja-
maâ Fares et Djamaâ  Sidi Mha-
med Cherif en plus de sept bâtis-
ses connues à l’image de Dar  Es-
souf, Dar Essadaqa, le palais Dar
Khedaoudj, Hammam Sidna, le
Palais  Ahmed Pacha ou encore
Dar El Hamra.

L’architecte rappelle cependant
la complexité de ces dossiers et
des  chantiers qui doivent prendre
en considération la fragilité des bâ-
tisses et  leurs connexions, le man-
que de main d’oeuvre qualifiée ou
encore l’absence  des propriétai-
res des lieux. Fatma Larbi confie
également que ces opérations per-
mettent souvent des  découvertes
fortuites d’objets «potentiellement
archéologiques» qui  nécessitent
une attention particulière et une pri-
se en charge prudente pour  les
confier aux spécialistes.

Divers ateliers de formation
ouverts aux élèves

Des élèves de différents établissements  scolaires de la daira d’Igli
(Béni-Abbès) prennent part mardi à des  ateliers de formation

dans les domaines de l’écriture de scénarios, des  techniques de la
photographie et de la réalisation de court métrage, en  plus de l’écriture
en Tifinagh. Encadrés par des spécialistes du Centre nationale de
cinématographie  algérien (CNCA) et des spécialistes de l’enseigne-
ment de Tamazight, ces  ateliers sont organisés dans le cadre de la
double célébration de la  journée internationale de la langue maternelle
et de la semaine des langues  africaines, qu’abrite depuis lundi con-
jointement Beni-Abbes et le chef lieu  de daira d’Igli, à l’initiative du
Haut-commissariat à l’amazighité (HCA).

Ces ateliers visent essentiellement l’apprentissage aux élèves de
l’écriture de scenarios sur différents sujets et thèmes, notamment ceux
en  rapport avec leur vie quotidienne, a indiqué Ahmed Laalaoui, char-
gé de  communication au HCA. Des projections en plein air de long-
métrages et autres documentaires de  production nationale sont orga-
nisés à l’aide de camion-ciné du CNCA à  travers plusieurs endroits et
sites publics de la commune d’Igli.

En marge de ces activités, des expositions sur les différents arts et
patrimoine culturel amazighs et local sont mises sur pied au centre-
ville  d’Igli, avec la participation d’une douzaine d’artisans, associa-
tions et  organismes publics spécialises dans le domaine des recher-
ches  archéologiques et du patrimoine matériel et immatériel.

Le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA)  plaide pour la révision
de la loi d’orientation sur l’Education nationale  dans ses articles

traitant l’enseignement de Tamazight à titre facultatif,  a affirme mardi à
Igli (Béni Abbès) Si El-Hachemi Assad, secrétaire général  du HCA.
Le premier responsable du HCA a, pour cela, préconisé la mise sur
pied d’un groupe de travail, qui doit plancher sur certains des articles
de la  loi 08/04 du 23 janvier 2008 d’orientation sur l’éducation nationa-
le, qui  stipule que  l’enseignement de tamazight est facultatif.  C’est
suivant le préambule et l’article 4 de la Constitution qui consacre  Ta-
mazight en tant que langue nationale et officielle, et considérant  l’exis-
tence de déséquilibres fondamentaux dans la même loi d’orientation
scolaire, que le HCA a saisi les autorités et responsables ayant des
prérogatives de saisir la Cour constitutionnelle, à savoir les prési-
dents  du Conseil de la Nation et de l’APN et le Premier ministre.

Le HCA, a-t-il dit, a signalé l’inconstitutionnalité de certains articles
de cette loi, en application du paragraphe 2 de l’article 192 de la  Cons-
titution, a-t-il précisé à l’APS en marge du lancement officiel de  l’en-
seignement de Tamazight dans les établissements scolaires de la
wilaya  de Béni-Abbes. Le HCA a également remis des exemplaires du
mémorandum sur le cadrage  politique et méthodologique de l’ensei-
gnement et l’apprentissage de  tamazight Horizons 2038 (tant en arabe
qu’en langues étrangères), dans  lequel ont été examinées toutes les
données et éléments institutionnels  pour une évaluation quantitative et
qualitative de l’enseignement de la  langue amazighe en Algérie, avec
une vision prospective claire tendant à la  généralisation progressive
de l’enseignement de Tamazight à l’horizon 2038,  a-t-il expliqué. Le
coup d’envoi officiel de l’enseignement de la langue amazighe à tra-
vers  la wilaya de Béni Abbes par le SG du HCA au niveau de l’école
«Bayazid  Ahmed» à Igli, en présence autorités de cette daïra et des
responsables du  secteur de l’Education de la wilaya de Béni-Abbes,
a été favorablement  accueilli par les enseignants et les parents d’élè-
ves présents à la  cérémonie.

«Deux groupes totalisant 100 élèves sont inscrits pour l’apprentis-
sage de  cette langue au niveau de l’école pour l’année scolaire 2021
2022,  grâce à  trois enseignants formés dans ce sens», a signalé le
directeur local du  secteur de l’Education, Ali Korzi. Cette première
expérience sera généralisée à travers les écoles primaires  des dairas
de Béni-Abbes et Tabelbella, a-t-il aussi fait savoir.
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Prochaine entrée en exploitation
de cinq projets d’investissement

ILLIZI

L’exonération de TVA
des billets de voyages

pour le Sud largement saluée
La mesure d’exonération des billets du transport  aérien de voya

geurs, en provenance ou à destination de dix (10) aéroports  du Sud
du pays, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), annoncée par le  minis-
tère des Transports, a été favorablement accueillie par les habitants
de la wilaya d’Illizi, selon des avis recueillis mardi par l’APS auprès de
citoyens. Saluant cette initiative, les citoyens rencontrés ont estimé
que «cette  démarche devra indubitablement atténuer les charges de
transport sur le  citoyen, de et vers l’aéroport de cette région frontalière
du pays». Belkheir Mefiçal, fonctionnaire à la wilaya d’Illizi, a indiqué que
«la baisse des prix des billets de voyage constituait une des préoccupations
de  la population locale qui recourt fréquemment au voyage par voie aé-
rienne,  au regard de l’éloignement et des rudes conditions de voyage
par voie  terrestre de et vers cette région de l’extrême Sud-est».

Abdelkrim Hasni, habitant à Illizi, a estimé, pour sa part, que «cette
mesure a été prise à la lumière des conditions financières du citoyen
de la  région», souhaitant, par la même occasion, voir renforcées et
diversifiées  les dessertes via l’aéroport d’Illizi, notamment à destina-
tion des régions  de l’Est du pays». Ces destinations, dit-il, sont «très
fréquentées par la population de la wilaya pour des fins de soins médi-
caux et de travail’’. Le directeur des transports de la wilaya, Youcef
Meghraoui, a affirmé que cette mesure traduit «les grands efforts entre-
pris par l’Etat en  direction des régions de l’Extrême Sud du pays, pour
booster la dynamique  de leur développement et la promotion des con-
ditions de vie de leurs  habitants».

Le ministère des Transports a annoncé, lundi dans un communiqué,
l’exonération des billets du transport aérien des voyageurs, en prove-
nance  ou à destination de dix (10) aéroports du Grand Sud, de la taxe
sur la  valeur ajoutée (TVA), en vertu des dispositions de l’article-90 de
la loi  de finances de 2022. Cette mesure concerne les vols de et vers
les aéroports d’Adrar, Bordj Badji-Mokhtar, Djanet, Illizi, In-Guezzam,
In-Salah, Tamanrasset, Timimoun,  Tindouf et In-Amenas, a précisé le
communiqué. La mesure devra être élargie aux aéroports des autres
wilayas du Sud, et ce, dans le cadre du projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC) de  2022, a conclu le communiqué.

EL BAYADH

Intensifier les efforts
pour adapter la langue arabe

aux défis de l’ère du numérique

Le président du Haut conseil
de la langue  arabe (HCLA),
Salah Belaid a insisté, lun-

di à El Bayadh, sur la nécessité
de conjuguer et d’intensifier les
efforts pour adapter la langue ara-
be aux  défis imposés par les
technologies modernes.

A l’ouverture du premier collo-
que national sur l’enseignement
de la langue  arabe à l’ère du nu-
mérique, M. Belaid a souligné la
nécessité d’introduire  et de dé-
velopper de nouveaux mécanis-
mes d’enseignement de l’arabe
par la  communication numérique
afin qu’elle jour son rôle dans ce
domaine et  pouvoir suivre le ryth-
me des mutations et des exigen-
ces de la  mondialisation. Le pré-
sident du HCLA a affirmé, dans
sa communication intitulée  «Ap-
prentissage de la langue arabe à
l’ère de la communication numé-
rique -  réalité et défis», que le
Haut Conseil de la langue arabe
£uvre à  promouvoir et à déve-
lopper l’utilisation de la langue
arabe dans divers  secteurs et
domaines, y compris les scien-
ces et technologies modernes.
Le HCLA a conclu plus de 30 ac-
cords et conventions avec des
universités,  des laboratoires de
recherche en linguistique et des
entreprises versées  dans l’in-
telligence artificielle, pour pro-
mouvoir et développer  l’utilisa-
t ion de l ’arabe dans diverses
sciences et domaines à travers
les  techniques et technologiques
modernes, a fait  savoir Salah

Belaid. Le conseil œuvre actuel-
lement à concrétiser plusieurs
projets de recherche  importants,
dont ceux d’un dictionnaire des
manuscrits algériens, d’une  en-
cyclopédie toponymique, d’un
guide numérique et d’un diction-
naire  numérique et en papier et
autres projets qui seront réali-
sés et soumis  prochainement,
dans le cadre des démarches du
même organe consultatif  auprès
de la présidence de la Républi-
que pour développer et valoriser
la  langue arabe, selon le même
responsable. Le HCLA prépare
également un énorme travail de
recherche d’encyclopédie  his-
torique numérique en langue ara-
be dont une grande partie a été
réalisée,  a-t-il indiqué, ajoutant
que l’achèvement du projet est
prévu en 2026.

Le  projet traite de toutes les
racines en langue arabe avec
l’étude de leur  évolution à tra-
vers différentes étapes histori-
ques. Pr Belaid a appelé tous les
acteurs du domaine de la langue
arabe à  poursuivre les efforts
pour encourager toutes les ini-
tiatives devant  permettre tech-
niquement d’enseigner l’arabe et
de soutenir les contenus  numé-
riques arabes, et les établisse-
ments scolaires à s’adapter aux
évolutions technologiques mo-
dernes en adoptant des métho-
des attrayantes  pour facil i ter
l’enseignement de la langue ara-
be avec des stratégies de  trans-
fert numérique pour développer

les pratiques didactiques et  édu-
catives, et en échangeant les ex-
périences pratiques et la pro-
duction de  plateformes et ap-
plications. Au passage, il a évo-
qué le  nombre de déf is  aux-
quels l’arabe est confronté  dans
le domaine de la numérisation,
no tamment  la  fa ib lesse  du
contenu  numérique, en plus de
la faiblesse de l’analyse de la mé-
thode pratique,  ainsi que le man-
que d’édition électronique, la fai-
ble structure des réseaux  et le
manque de production en arabe,
sans oublier les problèmes tech-
niques  accumulés et autres dé-
fis nécessitant de multiplier les
efforts pour  promouvoir et déve-
lopper la langue arabe.

Le président du HCLA a aussi
souligné que pour faire face à ces
défis, il  faut intensifier la recher-
che, écr ire dans les revues
scientifiques arabes  à publier
sur le Net et à faire valoir l’uni-
versalité de la langue arabe. Cet-
te rencontre est organisée par
l’Institut des sciences humaines
et  sociales du département des
arts et des langues du centre
universitaire  «Nour El Bachir»
d’El  Bayadh en coord inat ion
avec le HCLA, à l’occasion de
la journée internationale de la
langue maternelle, célébrée le 21
février. Les travaux diffusés en
visioconférence ont comporté des
communications et  des ateliers,
avec la part ic ipat ion d’ensei-
gnants et chercheurs de plus de
30 universités.

Cinq projets d’investissement
entreront en  phase d’exploi-

tation dans la wilaya d’El Bayadh
avant la fin du premier  semestre
de l’année en cours, a-t-on ap-
pris mardi du directeur local de
l’industrie, Ahmed Louha.

Ces projets d’investissement
privés dont les travaux de réali-
sation ont été achevés portent
principalement sur deux unités de
production de  l’aliment du bétail
au niveau de la zone d’activités
de Bougtob, une unité  de pro-
duction d’eau minérale à Chella-
la, une minoterie implantée dans
la  wilaya déléguée de Labiodh
Sidi Cheikh et une briqueterie
dans la commune  de Ain El Arek.

Par ailleurs, dans le cadre des
mesures prises par les pouvoirs
publics relatives au suivi et à la
levée des restrictions entravant
des projets  d’investissement, la
commission mise sur pied à cet
effet a décidé  d’octroyer des
autor isat ions except ionnel les
d’exploitation aux deux unités  de
production d’aliments du bétail à
Bougtob et la minoterie de La-
biodh  Sidi Cheikh, selon la même

source. L’unité de product ion
d’eau minérale,  située dans la
commune de Chellala, a reçu
normalement le feu vert pour
entamer sa production. Tous ces
projets devront générer plus de
500  emplois, a-t-on indiqué. Un
permis de construire a égale-
ment été accordé sur la base
d’une  régularisation pour le pro-
jet d’une minoterie dans la com-
mune de Brizina,  ainsi qu’un
accord de principe en vue de la
régu la r isa t ion  du  pro je t  de
construction d’une unité de pro-
duction de matériaux de cons-
truction dans la  zone d’activi-
tés de Bougtob. Par ai l leurs,
des travaux sont en cours pour
concrét iser deux autres  pro-
jets d’investissement dans les
communes d’El Meherra et de
Tasmouline,  liés à une unité de
production d’eau minérale et à
une briqueterie.

Poursuivant les mesures inci-
tatives prévues par l’Etat pour
encourager les investisseurs et
les porteurs de projets, les ser-
vices de la wilaya ont  récem-
ment programmé une opération

visant la réalisation de 10 mini-
zones  d’activités réparties sur
les communes de Boualem,
Ghassoul, Brizina  Labiodh Sidi
Cheikh, , El Bayadh, El Khaiter,
Chellala , Boussmghoun ,  Boug-
tob et El Kef Lahmar.

Dans ce cadre, des travaux de
réalisation d’une mini-zone d’ac-
tivité ont été lancés à la fin du
mois de janvier dernier dans la
commune de  Bousmaghoun. La
zone se compose de 28 assiet-
tes dest inées à  l ’ invest isse-
ment, en attendant le lancement
de la réalisation et de  l’aména-
gement d’autres zones. Chacu-
ne de ces min i -zones d ’ac t i -
v i tés  occupe   une  super ficie
variant entre 3 et 5 hectares.

Ces sites s’ajoutent aux trois
grandes zones d ’act iv i tés s i -
tuées dans les communes d’El-
Bayadh, Bougtob et Labiodh Sidi
Cheikh, d’une superficie  totale
d’environ 100 has , ainsi qu’une
zone industrielle, actuellement
en  cours de réalisation dans la
commune de Rogassa s’étendant
sur une  superficie de 150 has,
rappelle-t-on.

La wilaya de Mascara dispose
d’importants moyens dans le secteur

de la jeunesse et des sports

La wilaya de Mascara dispose d’importantes  installations sporti
ves et de jeunesse réalisées à la faveur de la  mobilisation

d’énormes moyens de l’Etat, a indiqué lundi le président de la
commission de la jeunesse et des sports et des activités associa-
tives à  l’Assemblée populaire nationale (APN) Hamid Aït Ameur
en visite dans la  région. La commission de la jeunesse et des
sports et des activités associatives  de l’APN a inspecté lundi les
installations sportives et de jeunesse dans  les communes de
Aouf, Nesmoth, Matemore, Zahana et Alaïmia profitant à un  grand
nombre de jeunes devant avoir le mérite d’être appelés «les jeu-
nes de  l’Algérie profonde», a indiqué M. Ait Ameur au deuxième
jour de la visite  d’inspection d’une délégation de cette commis-
sion dans la wilaya. La wilaya dispose de 24 installations sporti-
ves, dont le complexe de  l’Unité africaine à Mascara, un nouveau
complexe sportif dans la ville de  Sig, en plus de dizaines de
stades communaux, de même que 25  infrastructures sportives
relevant du secteur privé et 64 établissements de  jeunes dont un
grand nombre couvre 47 communes de la wilaya.

Le même responsable a fait savoir que la commission de la
jeunesse et des  sports et des activités associatives de l’APN
établira, à la fin de la  visite dans la wilaya mardi, un rapport
détaillé sur la situation du  secteur qui sera adressé aux hautes
autorités avec des propositions pour  palier aux insuffisances
constatées sur le terrain, notamment en ce qui  concerne l’achè-
vement de certains projets en souffrance. Une situation due à
l’insuffisance des crédits financiers pour faire face  à un nombre
d’engagements liés aux opérations de maintenance et rattraper
les retards enregistrés, en plus d’assurer un encadrement néces-
saire pour  la gestion de certaines infrastructures, à commencer par le
nouveau  complexe sportif de Sig, a-t-il souligné. La commission, qui a
entamé dimanche une visite de travail et d’inspection  dans la wilaya de
Mascara, a rencontré le wali qui lui a présenté un exposé  sur la situa-
tion du secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya,  avant de
tenir deux réunions au complexe sportif de l’unité africaine,  l’une avec
les cadres de la Direction de la jeunesse et des sports et la  seconde
avec les représentants de clubs et d’associations sportifs et de  jeu-
nes, avant de s’informer des modalités de fonctionnement des  infras-
tructures relevant du secteur au chef-lieu de wilaya. La délégation par-
lementaire devra visiter, demain mardi, le nouveau  complexe de la
ville de Sig qui regroupe un stade de football d’une  capacité de
20.000 places. Cette infrastructure d’importance devra abriter  une
partie des compétitions programmées pour les Jeux méditerra-
néens  qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.
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SYRIE

Après les camps de tentes,
des logements financés par Ankara

«Quand j’ai appris que nous emménagions dans une maison, je n’y croyais pas»:
Maryam al-Hussein, mère de quatre enfants, habite enfin dans un complexe

résidentiel financé par Ankara dans le nord de la Syrie, après plus d’un an passé
dans des camps de tentes.

«J’étais si heureuse que je ne
pensais à rien d’autre qu’au
déménagement», raconte à

l’AFP la veuve de 28 ans en arri-
vant dans sa nouvelle maison, dans
une région qui échappe au contrôle
de Damas. Le complexe résiden-
tiel, construit près de la ville d’al-
Bab, sous contrôle depuis 2016 des
forces turques et de leurs supplé-
tifs syriens, est le dernier d’une série
de projets de logements parrainés
par Ankara. La Turquie cherche à
créer le long de sa frontière une
«zone de sécurité» pour empêcher
des Syriens déplacés par la guerre
de franchir la frontière, et permettre
à Ankara de renvoyer une partie des
millions de réfugiés qui se trouvent
déjà sur le sol turc. Les responsa-
bles locaux et leurs parrains turcs
présentent la construction des lo-
gements comme une action huma-
nitaire visant à aider les familles
déplacées. L’ONG turque Humani-
taire Relief Foundation (IHH) dit
avoir soutenu la construction de
plus de 18.000 unités résidentiel-
les dans le nord-ouest de la Syrie
depuis 2019. La livre turque est de-
venue la monnaie principale et la
Turquie a même contribué à la créa-
tion d’hôpitaux, de bureaux de pos-
te et d’écoles qui enseignent la lan-

gue turque. «Plus de 50.000 per-
sonnes se sont installées dans les
maisons que nous avons construi-
tes jusqu’à présent», a déclaré à
l’AFP le secrétaire général de l’IHH,
Durmus Aydin. Selon lui, 100.000
personnes seront hébergées d’ici
avril dans 24.325 maisons construi-
tes par l’IHH.

- Abris temporaires -
Le dernier complexe résidentiel

en date a été achevé ce mois-ci
près de Bizaah, à 3 km à l’est d’al-
Bab, avec le soutien de l’Agence
gouvernementale turque de gestion
des catastrophes et des situations
d’urgence (Afad), selon des respon-
sables locaux. Il se compose de 300
unités en béton identiques d’un éta-
ge avec de grandes portes métalli-
ques et de petites fenêtres latéra-
les. Chaque unité comprend deux
pièces, une cuisine et une salle de
bain, et est équipée de son propre
réservoir d’eau.

Selon M. Aydin, le coût de cons-
truction d’une unité de 40 m2 s’élè-
ve à 2.500 dollars (environ 2.200
euros). Le complexe - un des nom-
breux projets de logement similai-
res soutenus par l’Afad - comprend
aussi une mosquée et une école.

Un centre médical est actuelle-
ment en construction, ont indiqué

des responsables locaux.
Maryam a perdu son mari au

combat et a été déplacée par la guer-
re en 2019. Elle a vécu depuis dans
des camps de tentes avec ses qua-
tre enfants, son père et son frère
dans des conditions difficiles.

«En hiver, une maison, c’est
mieux, car la pluie ne s’infiltre pas»,
explique-t-elle. «En été, il reste frais
car la pierre protège de la chaleur
alors que le tissu transforme les
tentes en fournaise».

Le complexe de logements de
Bizaah a été construit sur un ter-
rain géré par un conseil local avec
«l’entière coopération de nos frè-
res turcs», affirme Hussein al-Is-
sale, qui supervise la réinstallation
des familles déplacées. «Ces mai-
sons sont des abris temporaires
pour nos frères déplacés», ajoute
ce responsable local.

- «En train de se mentir» -
De nombreuses familles dépla-

cées sont reconnaissantes envers
la Turquie, mais pas Mohammad
Haj Moussa, 38 ans et père de qua-
tre enfants, qui a vécu dans des
camps depuis que la guerre l’a for-
cé à quitter sa ville natale à Idleb il
y a cinq ans. Pour lui, la vie entre
quatre murs de béton n’est que «lé-
gèrement différente» de celle dans
une tente. «On est en train de se
mentir», affirme-t-il. Car, ce que
«nous voulons (c’est) une solution
(permanente). Nous voulons rentrer
chez nous». Non loin de là, Ahmed
Mustafa Katouli se dit reconnais-
sant d’avoir aujourd’hui un toit en
béton pour lui, sa femme et leurs
six enfants, mais il se plaint que les
logements sont trop petits.

«Ces maisons ne compensent
pas ce que nous avons perdu», dit
cet homme déplacé par les com-
bats à Alep il y a une dizaine d’an-
nées. «Nous avons perdu maisons,
terres et martyrs», mais après tout
le temps passé dans des tentes «je
suis obligé de vivre ici.»

«RIEN VU DE TEL EN 28 ANS»
Aux États-Unis, un enfant

de 4 ans tire sur un policier
sur ordre de son père

La scène aurait pu tourner au drame. La police de Midvale dans
l’Utah a déclaré aux médias locaux qu’un enfant de 4 ans avait tiré

avec une arme à feu sur l’un de ses agents, sur ordre de son père. Il
n’a pas fait de victime. Selon le département de police, l’homme de 27
ans, au volant de sa voiture, a d’abord brandi son arme vers l’un des
employés d’un McDonald’s de la ville, après que ce dernier lui a
apporté une commande incorrecte.

Une «campagne contre les policiers»
Avertis par les responsables de l’établissement, les forces de poli-

ce ont pu extraire l’homme de son véhicule. Mais c’est à ce moment
précis que l’un des officiers a remarqué «une arme à feu sortant du
véhicule», selon le shérif Rosie Rivera.

Au bout de l’arme, un enfant de 4 ans à qui son père aurait dit de
tirer. L’officier en question a pu dévier le tir, qui a terminé dans le
auvent du restaurant. Pendant l’arrestation, l’enfant était à l’arrière de
la voiture avec son frère de trois ans, et aucun des agents de police
présents sur place n’a riposté après les coups de feux.

«Cette campagne contre les policiers, cela doit cesser. Nous som-
mes ici pour protéger et servir, et cela devient incontrôlable», a décla-
ré Rosie Rivera. «C’est un enfant qui pensait que c’était bien de sortir
une arme à feu et de tirer avec cette arme sur la police. Je n’ai jamais
rien vu de tel en 28 ans.»

Même si l’agent de police est parvenu à dévier le tir de l’enfant, il a
été légèrement blessé au niveau bras. Le père a quant à lui été placé
en garde à vue. Il fait l’objet d’accusations pour maltraitances sur
enfants et menaces d’utilisations d’une arme dangereuse.

COVID-19
Le nombre de réinfections a explosé

en France depuis décembre

L e nombre de personnes réinfectées par le Covid-19 a explosé
depuis le 1er décembre. On parle de réinfection lorsqu’une person-

ne a été testée positive à deux mois d’intervalle. Alors que 416.995 cas
possibles de réinfection ont été identifiés entre mars 2021 et janvier
2022, la grande majorité des réinfections ont elles eu lieu avec l’arrivée
de la vague Omicron. Sur près de 417.000 réinfections recensées entre
le 2 mars 2021 et le 27 janvier 2022, 92% des personnes réinfectées au
Covid-19 l’ont été depuis le 1er décembre dernier. Cela représente plus
de 384.000 cas de réinfection. C’est ce que révèle les données Santé
publique France. L’agence sanitaire parle de réinfection lorsqu’une per-
sonne a été recontaminée à 60 jours d’écart. Deux catégories sont
particulièrement concernées : les jeunes de 18 à 40 ans représentent
plus de la moitié des cas (52%). Les professionnels de santé sont, eux
aussi, plus touchés que le reste de la population.

Omicron, un variant extrêmement contagieux
Cela s’expliquerait par une moindre application des gestes barriè-

res dit Santé publique France, mais surtout par la très forte contagio-
sité d’Omicron. En effet, 79% des cas possibles de réinfection sont
dus à ce variant selon les données de criblages. Plus globalement,
pour expliquer ce phénomène, Santé publique France évoque une
baisse de l’immunité après la vaccination ou après une infection.

Ces données sont sous-estimées, dit l’agence sanitaire qui n’a pas
comptabilisé les possibles réinfections sur l’année 2020. Les tests
PCR étaient alors très peu disponibles en France.

Donald Trump donne le coup de départ
de «Truth Social», son propre réseau social

B anni des principaux réseaux
sociaux après son appel à pei-

ne voilé à l’insurrection, l’ancien
président des États-Unis Donald
Trump avait annoncé travailler à
la création de son propre réseau
social.
C’est désormais chose faite, avec
le lancement de «Truth Social», sa
propre plateforme très largement
inspirée de Twitter. C’est un nou-
veau réseau social, pas comme les
autres. Donald Trump lance «Truth
Social» («le réseau social de la
vérité», en français), sa propre pla-
teforme. L’ancien président des
États-Unis a été banni de Twitter,
de Facebook et de YouTube suite
à l’assaut du Capitole, le 6 janvier
2021. Twitter l’a même banni à vie.
C’est donc pour proposer une al-

ternative à ces grandes platefor-
mes et pouvoir à nouveau publier
à l’envi des messages tout en ma-
juscules qu’il lance Truth Social.
Donald Trump assure que cette ap-
plication «s’élèvera contre la ty-
rannie de Big Tech pour donner une
voix à tout le monde». Cette nou-
velle plateforme a les mêmes fonc-
tionnalités que Twitter (et une in-
terface très similaire), avec la pos-
sibilité d’envoyer des messages
directs entre les utilisateurs, de re-
cevoir des notifications de posts
ou de bloquer certains utilisateurs.
Contrairement à Twitter, il est pos-
sible de modifier une publication
après l’avoir rendue publique.

Une appli totalement fonction-
nelle fin mars

L’application a été lancée lundi

sur l’App Store d’Apple, mais a
rencontré des problèmes techni-
ques en raison du très grand nom-
bre de téléchargements.

La version mobile devrait être
totalement fonctionnelle d’ici fin
mars, mais uniquement aux États-
Unis.

L’application arrive déjà en tête
des programmes gratuits les plus
téléchargés de la boutique en li-
gne d’Apple.

Des observateurs américains
notent que ce nouveau réseau so-
cial permettra à l’ancien président
d’ajouter des briques supplémen-
taires en vue d’une nouvelle cam-
pagne en 2024.

Donald Trump ne cache pas sa
volonté de se présenter à nouveau
aux présidentielles américaines.
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«PARLEZ SANS DÉTOUR!»

Le chef des renseignements extérieurs
russes humilié par Poutine

La séquence semble tout droit sortie d’un film. Avant son allocution télévisée, pendant
laquelle il a annoncé reconnaître officiellement l’indépendance des territoires
séparatistes en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine avait convoqué

 son conseil de sécurité.

Une réunion retransmise à la
télévision, au cours de la
quelle on peut voir le prési-

dent russe mettre en difficulté son
directeur du Service des renseigne-
ments extérieurs, Serguei Narych-
kine. Il lui est demandé s’il faut se-
lon lui déclarer l’indépendance des
territoires prorusses dans le Don-
bass.

«Parlez sans détour!»
À la question «qu’est-ce que vous

proposez de faire?», le chef des
renseignements semble hésitant, et
explique qu’il «soutiendra la propo-
sition de reconnaître». Une répon-
se qui ne semble pas suffire à Vla-
dimir Poutine: «Vous allez soute-
nir, ou vous soutenez? Parlez sans
détour!» assène-t-il.

Déstabilisé par le dirigeant qui
lui demande d’être plus clair dans
le choix de ses mots, le directeur
du Service des renseignements

extérieurs donne alors une répon-
se pour le moins étonnante:

«Oui, je soutiens la proposition
sur l’adhésion des deux républi-
ques de Donetsk et de Lougansk au
sein de la Fédération de Russie»,
déclare Serguei Narychkine.

«Ce n’est pas de ça que nous
parlons»

Problème, il n’est pas question
ici d’intégrer les deux Républiques
à la Russie, mais de reconnaître leur
indépendance. Ce que ne manque
de lui rappeler Vladimir Poutine en
souriant. «Oui, mais ce n’est pas
de ça que nous parlons», s’amuse
le président russe.

Le chef du renseignement finira
par donner la réponse qui est atten-
due: oui, il est favorable à la décla-
ration d’indépendance des territoi-
res séparatistes du Donbass.

Après cet échange humiliant, il
est prié de retourner s’assoir. Une
séquence qui en dit long sur ce qu’il
se passe au Kremlin, et sur la ma-
nière dont Vladimir Poutine exerce
son pouvoir.

CRISE EN UKRAINE
Pékin à fond derrière Moscou et contre Washington

La Chine vole au secours de
son a l l ié  russe e t  dé fend

ses  pos i t i ons  su r  le  doss ie r
ukrainien.
Un front sino-russe qui inquiè-
te les Occidentaux et  notam-
ment les Américains qui voient
dans cette alliance de circons-
tance une occasion pour ces
deux  pu issances  d ’ imposer
leurs modèles autoritaires.

Dans le conf l i t  russo-ukrai-
nien, un pays se tient aux cô-
tés de la Russie : la Chine. Un
f ront  s ino- russe qu i  inqu iè te
les Occidentaux et notamment
les Américains qui voient dans
cette all iance de circonstance
une occas ion  pour  ces  deux
pu issances  d ’ imposer  leu rs
modèles autoritaires.

Il y a deux semaines, lors de

l ’ouver ture  des Jeux o lympi -
ques de Pékin, Vladimir Pouti-
ne se tenait aux côtés de son
grand ami Xi Jinping.

Les Jeux sont terminés, mais
l ’al l iance entre les deux pays
est plus forte que jamais.

La Chine vole au secours de
son al l ié russe et défend ses
positions sur le dossier ukrai-
nien.

I l  faut respecter le point de
vue de Moscou, aff irme Wang
Yi, le ministre chinois des Af-
faires étrangères, qui en profi-
te pour taper sur l’Alliance at-
lant ique.

«L’Otan est le résultat de la
guerre froide.

Elle doit s’adapter à son épo-
que», a-t-il affirmé. «La guerre
froide est terminée depuis long-

temps. L’expansion de l’Otan à
l ’Es t  se ra i t -e l l e  p rop ice  au
maintien de la paix et à une sta-
b i l i t é  du rab le  en  Europe??
C’est une question à laquel le
nos  amis  européens  do iven t
sérieusement réfléchir», a con-
clu Wang Yi.

Un risque pour Taïwan
Le président chinois est op-

posé à tout élargissement de
l’All iance atlantique et accuse
les États-Unis de souff ler sur
les braises.  À Pékin,  on sur-
ve i l le  de  p rès  l ’évo lu t ion  de
cette crise.

Car si  Vladimir Pout ine ve-
nait à envahir l ’Ukraine, sans
réact ion des Amér ica ins ,  ce
serait considéré comme un feu
vert à la prise de Taïwan par la
Chine communiste.

Des blindés observés
près de Donetsk après

les déclarations de Poutine

Leur appartenance à la Russie n’a pas encore pu être établie, mais
elle est «très probable» selon l’agence de presse Reuters, qui a

filmé les images. Dans la nuit de lundi à mardi, des blindés ont été
observés circulant à Makiïvka, dans la banlieue de la ville de Donetsk.
Peuplée par plus de 300.000 habitants, Makiïvka est située à l’Est de
l’Ukraine, dans la zone séparatiste pro-russe de la République popu-
laire de Donetsk. Soit dans l’un des deux territoires que Vladimir Pou-
tine a reconnu comme indépendant dans son discours de lundi soir, et
où il a déclaré envoyer des troupes pour «maintenir la paix».

L’appartenance des chars observés à la Russie n’a pas pu être
clairement établie, mais elle est «très probable» selon l’agence de
presse Reuters, qui a filmé ces images.

La même tactique que celle déployée en Crimée?
Pour Patrick Sauce, éditorialiste sur les questions de politique in-

ternationale de BFMTV, cette incapacité à établir l’origine des chars
observés s’inscrit dans ce qui a déjà été fait par la Russie dans de
précédents conflits, et notamment en Crimée, région ukrainienne que la
Russie a envahie en 2014. «Ça me fait penser à ce que j’avais vu en Crimée
en 2014. Où sur des convois, très grossièrement, les premiers blindés, on
leur avait enlevé les plaques d’immatriculation. Et à partir du moment où les
habitants de la Crimée, dans un référendum complètement fou, avaient de-
mandé à être rattachés à la Russie, on a remis les plaques d’immatriculation
russes», a-t-il ainsi analysé sur BFMTV.

Entre vendredi soir et dimanche soir, l’Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OCSE) a recensé plus de 3000 violations du ces-
sez-le-feu dans le Donbass, zone où se trouve la province du Donetsk.

En Ukraine, les pro-russes
entre célébrations et fuite

après le discours de Poutine

Fuite et célébrations. Lundi 21 février au soir, Vladimir Poutine a
franchi une étape supplémentaire dans la crise qui gronde à la

frontière entre la Russie et l’Ukraine, reconnaissant de manière unila-
térale l’indépendance des territoires séparatistes du Donbass: les
Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

Une décision qui a provoqué l’émoi au sein de la communauté inter-
nationale et qui a eu des répercussions immédiates sur les popula-
tions de ces territoires. Comme l’ont rapporté, images à l’appui, de
nombreux médias, des dizaines de partisans pro-russes sont par exem-
ple descendus dans les rues de Donetsk, où des blindés ont été vus
dans la soirée, pour fêter la prise de position du Kremlin.

Feux d’artifice, drapeaux russes et musique populaire ont notam-
ment agité la nuit sur la place Lénine, le cœur de Donetsk. Pour cer-
tains des habitants de cette ville russophone, le rapprochement avec la
Russie est souhaité depuis des années, et en particulier depuis le conflit qui
a eu lieu au Donbass en 2014 entre les séparatistes pro-russes et l’Ukraine.
Mais pour d’autres habitants de la région, la soirée a été beaucoup moins
festive. Face aux combats qui ont repris récemment, avec notamment des tirs
d’obus et des bombardements, cela fait déjà plusieurs jours que des évacua-
tions de population vers des villes russes, notamment Koursk et Rostov, ont
lieu. Et lundi soir, alors que Vladimir Poutine prenait la parole, des centaines
de réfugiés sont arrivés à Nijni Novgorod, à plus de mille kilomètres du
Donbass.

Ces derniers mois, la Russie a renforcé sa mainmise sur les autoprocla-
mées Républiques populaires en distribuant notamment des centaines de
milliers de passeports, en faisant du rouble la monnaie la plus utilisée locale-
ment ou encore en autorisant la population à bénéficier d’allocations. L’idée
était justement de préparer le terrain à une future intervention militaire, promet-
tant de mettre à l’abri les civils.

En 2014, le conflit dans cette région avait fait quelque 14.000 victimes et
laissé de nombreux habitants dans des situations plus que précaires. Cette
fois, les pro-russes doivent être pris en charge par les autorités de Moscou,
qui leur ont promis un hébergement temporaire, le temps que la situation
s’apaise. Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié “les
derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de notre Etat”, assurant que Kiev ne cèderait pas “une parcelle” du
pays et n’avait peur “de rien ni personne”.
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NATATION

Le nouveau centre nautique
d’Oran accueillera sa première

épreuve officielle en mai
Le centre nautique relevant du complexe  olympique d’Oran, en

cours de réalisation, abritera en mai prochain sa  première com-
pétition officielle à l’occasion du championnat national d’été  en mini-
mes, juniors et open (50m), a-t-on appris mardi de la fédération  algé-
rienne de natation (FAN). Cette épreuve, prévue du 31 mai au 4 juin
prochains, sera une aubaine pour  le maître d’ouvrage du centre
nautique pour procéder aux derniers essais  techniques au niveau de
cet équipement appelé à abriter les épreuves de  natation lors de la
19e édition des jeux méditerranéens (JM) programmée du  25 juin au
5 juillet de la même année. Il en sera de même pour les organisateurs
des JM qui auront l’occasion à  leur tour de jauger leurs capacités en
matière d’organisation,  souligne-t-on. Le centre nautique, qui sera
réceptionné au plus tard en début de mars  prochain, selon les affirma-
tions des responsables concernés, comporte trois  piscines, dont deux
olympiques et une trois semi-olympique. L’une des deux  piscines
olympiques est non couverte. Ce centre dispose également d’une tribu-
ne d’une capacité d’accueil d’un  peu plus de 2.000 places. Le site a fait
l’objet, jeudi passé, d’une visite  de travail du ministre de la jeunesse et
des sports, Abderrezak Sebgag, qui  a fait part de sa «satisfaction»
quant à la cadence de travail prévalant  dans les différents chantiers de
cet important acquis de la natation  oranaise en particulier, et algérienne
en général. Même son de cloche chez le président du comité internatio-
nal des jeux  méditerranéen, l’Italien, Davide Tizzano, qui a, lui aussi,
inspecté les  lieux, samedi passé, en marge de sa visite de travail dans
la capitale de  l’Ouest du pays, rappelle-t-on. Outre ce centre nautique,
la ville d’Oran s’apprête également à  réceptionner la piscine olympi-
que sis à haï «M’dina J’dida» qui a bénéficié  d’une importante opéra-
tion de rénovation et mise à niveau.

RUGBY À 7 / CHAMPIONNAT ARABE
(MESSIEURS ET DAMES)

L’Algérie fixée sur ses adversaires
Les sélections algériennes de rugby à 7  (messieurs et dames),

débuteront le Championnat arabe des nations (25-26  février) ven-
dredi prochain au stade de Chadli Zouiten à Tunis,  respectivement,
devant les Emirats arabes unis et l’Egypte, selon le  programme
dévoilé par les organisateurs. Logée dans le groupe A, la sélection
masculine enchainera dans la même  journée (vendredi) face à l’Egyp-
te (13h25), avant de boucler la phase de  poules face à la Tunisie (2)
à partir de 14h00. Le groupe B est composé de la Tunisie (1), de la
Syrie, de Libye et de  l’Arabie saoudite. De son côté, la sélection
féminine disputera également trois matchs lors  de la 1ere journée de
compétition, respectivement, face à l’Egypte (10h30),  aux Emirats
arabes unis (13h05) et la Tunisie (15h20). Le deuxième journée de
compétition, samedi, sera consacrée aux matchs à  élimination directe,
à savoir, les quarts de finale, les demi-finales et la  finale. Composées
de 24 joueurs locaux, les sélections algériennes conduites par  Moha-
med Aissaoui (messieurs) et Cherif Zermani (dames), rallieront la  Tu-
nisie ce mardi afin d’effectuer un stage préparatoire à Nabeul avant le
début du tournoi. Il s’agit de la deuxième participation de l’équipe natio-
nale du Rugby à 7  (messieurs) au championnat arabe, après une
première apparition lors de la  5e édition disputée en 2019 en Jordanie.
Les «Verts» avaient bouclé la  compétition à la 4e place, sur 6 équipes
participantes, alors que le titre  est revenu au pays hôte. Le rugby à 7,
discipline olympique depuis les Jeux de Rio-2016, est une  variante du
rugby à 15 qui se joue par équipes de sept joueurs sur le  terrain plus
cinq remplaçants, en deux mi-temps de 10 minutes.

ATHLÉTISME

La sélection de la Gendarmerie nationale
entame un stage de 30 jours

L’équipe nationale d’athlétisme de la Gendarmerie  nationale a
entamé un stage de 30 jours au sein de l’Ecole nationale des

sports olympiques de Sétif sous la direction des entraineurs Houari
Dahou  et Hamza Belhouchet, a-t-on appris lundi auprès de respon-
sables de cette  école. Ce stage, entamé dimanche et qui se poursui-
vra jusqu’au 20 mars prochain,  s’inscrit dans le cadre de la prépara-
tion du championnat national militaire  prévu le 21 mai prochain à
Oran et du regroupement national militaire le  1er juin prochain à Ben
Aknoun, a précisé à l’APS le directeur de l’école, Abdelghani Naâ-
mane. Selon Naâmane, « le stage se déroule dans de bonnes condi-
tions»,  assurant que l’Ecole nationale des sports olympiques a mis,
à cet effet, à  la disposition de la sélection de la Gendarmerie nationa-
le une piste  d’athlétisme répondant aux normes de la discipline ainsi
qu’une salle de  remise en forme et de bodybuilding notamment.

Dans une déclaration à l’APS,
le président du CSA/MCO,
Chemseddine  Bensenouci,

a fait savoir que cette action a été
entreprise après avoir  reçu “”le feu
vert des autorités locales qui cher-
chent à aider le Mouloudia  à sur-
monter la période difficile qu’il tra-
verse à tous les niveaux’’. Il a ajou-
té que cette somme, transférée au
compte bancaire du club  profes-
sionnel, a permis au nouveau pré-
sident, Youcef Djebbari, de régler

une partie des salaires et primes
de ses joueurs, qui ont terminé, di-
manche  à Mostaganem, leur stage
préparatoire hivernal. Cette subven-
tion financière a également permis
à l’administration des  «Hamraoua»
d’honorer ses engagement envers
le nouveau staff technique de  son
équipe dirigé par l’entraîneur Abdel-
kader Amrani, qui prépare sa  pre-
mière sortie avec les gars d’El Ba-
hia vendredi à l’occasion de la  ré-
ception du CS Constantine pour le

compte de la première journée de
la  phase retour, selon le même res-
ponsable. Après avoir renoncé au
montant précité au profit du club
professionnel, le  club amateur, qui
dirige une seule section, à savoir le
handball et dont  l’équipe première
évolue dans le championnat de l’Ex-
cellence, a hérité d’un  montant de
6 millions de dinars restants de la
subvention du fonds de  wilaya, a
encore précisé Chemseddine Ben-
senouci.

LIGUE 1

Le CSA/MC Oran se désiste de 24 millions DA
au profit du club professionnel

Le club sportif amateur (CSA) du MC Oran a  renoncé à un montant estimé à 24
millions de dinars au profit du club  professionnel pensionnaire de la Ligue 1 de

football, après avoir bénéficié  d’une subvention de l’ordre de 31 millions de dinars
émanant du fond de la  wilaya, a-t-on appris mardi de la direction du CSA/MCO.

La direction du CR Belouizdad a
décidé de prendre  en charge le

déplacement de l’ES Sétif en Afri-
que du Sud en vue de son  match
contre pour le compte de la 3e jour-
née de Ligue des champions, a
annoncé mardi le club algérois de
Ligue 1 de football. «Par devoir pa-
triotique, et par solidarité entre deux
clubs de football  algériens qui en-
tretiennent des relations de frater-
nité, le CR Belouizdad a  décidé de
prendre en charge l’ensemble des
frais de location d’un avion  spécial
qui sera affrété par l’Entente de Sétif
pour Durban en Afrique du  Sud» a
indiqué un communiqué du CRB

publié sur page officielle facebook.
L’Entente de Setif, club prestigieux,
et déjà vainqueur de  trophées  ma-
jeurs de football continental, affron-
tera le 25 février prochain à Durban
le club d’amazulu FC, dans le ca-
dre de la 3e journée de la cham-
pion’s  league africaine.
Le CRB souhaite la victoire à nos
frères de l’Entente»,  ajoute la
même source. Pour rappel, l’ESS
occupe la 2e place du groupe B
en compagnie d’AmaZulu   avec
3 points devancées par le Raja
de Casablanca (6 pts) .Les Gui-
néens de  Horoya AC sont lanter-
nes rouges (0 pt). De son côté, le

double champion d’Algérie le
CRB se déplacera au Botswana
pour affronter Jwaneng Galaxy
FC samedi prochain à 17h00
(heures  algériennes) au stade
Francistown pour le compte de
la 3e journée de la  Ligue des
champions  d’Afrique, groupe C.
A l’issue de la deuxième journée
de compétition, l ’ES Tunis est
leader du  groupe C avec 4 points
devant le CR Belouizdad et l’ES
Sahel (2 pts) tandis  que Jwaneng
Galaxy FC ferme la marche avec
une seule unité. Les deux premiers
à l’issue de la phase de poules se
qualifient pour les  quarts de finale.

LIGUE DES CHAMPIONS (3ÈME J)

Le CRB prend en charge le déplacement
de l’ESS en Afrique du Sud

La Confédération africaine de foot
ball a désigné  un trio arbitral

camerounais sous la conduite de
Ngwa Blaise Yuven, pour  diriger le
match entre les Botswanais de Jwa-
neng Galaxy FC et les Algériens
du CR Belouizdad, prévu vendredi
prochain à 17h00 (heures algérien-
nes) au  stade Francistown pour le

compte de la 3e journée de la Ligue
des champions  d’Afrique, groupe
C. Le directeur de jeu camerounais
sera assisté de ses deux compa-
triotes,  Elvis Noupue et  Menye
Mpele Rodrigue.
Pour le compte de la même jour-
née, l’ES Tunis accueille son com-
patriote de  l’ES Sahel. A l’issue de

la deuxième journée de compétition,
l’ES Tunis est leader du  groupe C
avec 4 points devant le CR Beloui-
zdad et l’ES Sahel (2 pts) tandis
que Jwaneng Galaxy FC ferme la
marche avec une seule unité. Les
deux premiers à l’issue de la phase
de poules se qualifient pour les
quarts de finale.

LIGUE DES CHAMPIONS

Des arbitres camerounais pour
Jwaneng Galaxy FC- CR Belouizdad

Ph.Lazreg
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ABDERREZAK SEBGAG

«Adoption prochaine du projet
de révision du professionnalisme»

Le ministre de la jeunesse et des sports,  Abderrezak Sebgag a
annoncé, lundi à Alger, que le projet de révision des  modalités

d’application du professionnalisme dans le football algérien  devrait
être adopté prochainement. «Nous avons soumis le projet au Gou-
vernement et il sera adopté durant  l’une des prochaines réunions du
Gouvernement. Ce projet concerne la  révision du professionnalis-
me dans le football algérien», a déclaré M.  Sebgag lors de son
intervention devant la Commission des Finances et du  Budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Les clubs professionnels algériens sont gérés par des sociétés spor-
tives  par action, étant l’actionnaire principal au club. «Les résolu-
tions de la Fédération internationale de football (FIFA) et de  la Con-
fédération africaine de football (CAF) exigent de remplir les  condi-
tions financières, juridiques et administratives et ne précisent pas
s’il s’agit d’une société sportive ou autre», a précisé le ministre. Et
d’ajouter :» cette question a amené l’Etat à intervenir dans le dossier
du professionnalisme, ce qui l’a exposé à des pressions de certains
clubs  professionnels, notamment ses supporteurs, d’où l’impératif
de revoir une  approche concernant le professionnalisme en Algé-
rie». Selon le premier responsable du secteur, deux comptes d’af-
fectation  spéciale ont été consacrés au secteur de la Jeunesse et
des Sports, dont  l’un concerne «le Fonds de soutien public de l`Etat
aux clubs  professionnels qui a été fermé à la fin de l’année écou-
lée». «Les aides financières dédiées aux clubs professionnels s’élè-
vent à plus  de 4 Mds Da, tandis que les dépenses ont été de l’ordre
de 299 millions Da,  ce qui constitue un excédent en compte.
Le reste a été versé au Trésor à la  fin de l’année dernière», a
expliqué le ministre.
M. Sebgag a rappelé que les clubs professionnels «n’ont versé aucun
centime au Trésor, que ce soit en ce qui concerne la fiscalité ou
l’assurance sociale. Par conséquent, les créances ont dépassé les
1.500 Mds  Da, d’où l’impératif de revoir la loi 13-05 relative à l’édu-
cation  physique». Le professionnalisme dans le football algérien a
été lancé en 2010 avec la  participation de 32 clubs répartis sur deux
niveaux: la ligue 1 et 2 (16  clubs pour chaque niveau), a affirmé le
ministre, ajoutant que depuis cette  date, les clubs professionnels
n’ont versé aucune somme au Trésor public en  ce qui concerne la
fiscalité et l’assurance sociale.

RAJA CASABLANCA

L’Algérien Madoui dans la short-list
pour la succession de Wilmots

L’entraineur algérien Kheïreddine Madoui a été  retenu dans la short-
list, pour succéder au Belge Marc Wilmots, limogé  dimanche de la

barre technique du Raja Casablanca (Div.1 marocaine de  football),
rapportent lundi des médias locaux. Outre Madoui (44 ans), qui vient
de démissionner d’Al-Qadsia (Div.1  koweïtienne), d’autres techni-
ciens sont pressentis pour diriger l’actuel  deuxième au classement du
championnat marocain à l’image du Serbe Zoran  Manojlovic (ex-
CRB) ou encore l’Egyptien Houssam El-Badri. Wilmots (52 ans) a été
limogé de son poste, trois mois seulement après son  arrivée à la barre
technique, en remplacement du Tunisien Lasaâd Chabbi,  qui avait
mené le Raja à remporter la Coupe arabe des clubs et la Coupe de  la
Confédération africaine, remportée le 10 juillet 2021, aux dépens de la
JS Kabylie (2-1) à Cotonou au Bénin. Depuis son arrivée en novembre
dernier, Marc Wilmots a dirigé l’équipe  pour 10 matches seulement,
toutes compétition confondues, avec un bilan de  quatre victoires,
quatre nuls et deux défaites. Il reste sur une victoire en déplacement
face à l’ES Sétif, l’un des  représentants algériens en phase de poules
de la Ligue des champions  d’Afrique, vendredi face à l’ES Sétif (1-0),
comptant pour la 2e journée  (Gr.B).

CHAMPIONNAT DU QATAR

Al-Sadd de Bounedjah sacré
champion  pour la 16e fois

Al-Sadd, large vainqueur lundi en déplacement  face à Al-Ahli
Doha (8-2), dans le cadre de la 19e journée du championnat

qatari de football, a remporté le titre du champion pour la 16e fois de
son  histoire. Al-Sadd a scellé sa large victoire en première période,
grâce notamment au  13e but de la saison inscrit par l’attaquant
international algérien Baghdad  Bounedjah peu avant la pause (43e).
Le joueur algérien a cédé sa place au début de la seconde période
(46e) au  Ghanéen André Ayew, après avoir ressenti des douleurs au
niveau des  adducteurs. Il s’agit du troisième titre de championnat
pour Bounedjah avec Al-Sadd,  et le 10e toutes compétitions confon-
dues. Le natif d’Oran avait rejoint  Al-Sadd en 2015 en provenance
de l’Etoile sportive du Sahel (Div.1  tunisienne).

B attues lors de la première
manche, disputée vendredi
dernier au stade  d’Orlando

à Johannesburg (2-0), les coéqui-
pières de la capitaine Naïma  Bou-
heni devront refaire leur retard face
aux vice-championnes d’Afrique,
pour espérer une sixième qualifi-
cation pour la CAN. «Le premier
match a été difficile. Les joueuses
ont fourni beaucoup  d’efforts, no-
tamment sur le plan physique. Nous
avons axé l’essentiel du  travail sur
la récupération eu égard du rappro-
chement entre les deux  matchs. Un
travail psychologique a été égale-
ment au programme pour préparer
les joueuses en vue de cette se-
conde manche qui s’annonce diffi-
cile», a  affirmé la sélectionneuse
nationale Radia Fertoul. Qualifiée
sans forcer pour ce dernier tour aux
dépens du Soudan (aller :  14-0, le

match retour ne s’est pas joué, ndlr),
les Algériennes n’auront  d’autre al-
ternative que de refaire leur retard
face à une équipe  sud-africaine
aguerrie à ce genre de rendez-vous.
«Nous devons effacer la déception
de la défaite au premier match, qui
nous  a tous touché. Nous ne som-
mes pas encore éliminés, à nous
de relever le  défi mercredi pour ten-
ter de renverser la vapeur chez
nous. L’adversaire  n’est plus à pré-
senter. Il avait pris part à l’ensem-
ble des éditions de la  CAN, et avait
même participé au dernier Mondial
2019 en France. Les  joueuses doi-
vent comprendre que nous avons
une dernière chance, à nous de  la
saisir», a-t-elle ajouté. Pour rappel,
la sélectionneuse nationale a fait
appel à 23 joueuses, dont  7 évo-
luant en championnat algérien, en
vue de cette double confrontation

qualificative. De son côté, l’Afrique
du Sud, à pied d’£uvre depuis di-
manche à Alger,  dirigée sur le banc
par Desiree Ellis, aborde ce ren-
dez-vous décisif avec  l’intention
de préserver son précieux avanta-
ge. Dans les autres matchs de ce
dernier tour qualificatif, le Burundi
a  validé lundi son billet en écra-
sant en déplacement le Djibouti (5-
0), après  avoir balayé son adver-
saire en match aller (6-1). Les Bu-
rundaises  rejoignent ainsi le Ma-
roc (pays hôte) et l’Ouganda, quali-
fié suite au  forfait du Kenya.  La
phase finale de la CAN 2022 aura
lieu au Maroc du 2 au 23 juillet  pro-
chain. Les quatre premiers seront
directement qualifiés pour le mon-
dial  Australie/Nouvelle-Zélande
2023, tandis que deux sélections
supplémentaires  disputeront le
tournoi de barrage intercontinental.

CAN-2022 DAMES (DERNIER TOUR QUALIFICATIF/ RETOUR)  ALGÉRIE-AFRIQUE  DU SUD

Objectif «remontada»
pour les Algériennes

L’équipe nationale de football (dames), dos au  mur, est appelée à relever la tête pour
espère arracher sa qualification à  la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2022 au Maroc, à  l’occasion de la réception de l’Afrique du Sud, mercredi au

stade  Omar-Hamadi (18h00), pour le compte du 2e et dernier tour qualificatif.

La Confédération africaine de foot
ball (CAF) a  désigné un trio ar-

bitral tunisien, conduit par Mme Dor-
saf Ganaouti, pour  diriger le match
Algérie - Afrique du Sud, prévu
mercredi au stade  Omar-Hamadi
(18h00), comptant pour le 2e et der-
nier tour qualificatif à la  Coupe
d’Afrique des nations féminine
CAN-2022 au Maroc, rapporte la
Fédération algérienne (FAF) mardi
sur son site officiel. Ganaouti (38
ans), sera assistée de ses compa-

triotes Houda Afin et Rahma  Aloui-
ni, alors que la quatrième arbitre est
la Tunisienne Asma Chouchane,
précise la même source.
Lors de cette seconde manche, les
Algériennes revêtiront leur tenue
verte,  alors que les Sud-Africai-
nes seront en jaune, selon la réu-
nion technique  tenue mardi au siè-
ge de FAF. En match aller, l’équipe
nationale dames s’est inclinée sur
le score de 2  à 0, vendredi dernier
au stade Orlando à Johannesburg.

Les joueuses de la  sélectionneuse
Radia Fertoul espèrent renverser la
vapeur et viser une  sixième parti-
cipation à la CAN.
La phase finale de la CAN 2022
aura lieu au Maroc du 2 au 23
juillet  prochain. Les quatre pre-
miers seront directement quali-
fiés pour le mondial  Australie/Nou-
velle-Zélande 2023, tandis que deux
sélections supplémentaires  dispu-
teront le tournoi de barrage inter-
continental.

Un trio arbitral tunisien au sifflet

Une fermeture immédiate de tous
les clubs de  supporters, et

dans tous les sports, a été ordon-
née lundi par le ministère  grec des
Sports, et ce jusqu’au 31 juillet, dans
le cadre d’une série de  mesures
destinées à endiguer la violence de
certains fans.
Annoncées lundi par le vice-minis-
tre des Sports, Lefteris Avgenakis,
ces  mesures arrivent trois semai-
nes après la mort à coups de cou-
teau d’un jeune  fan de 19 ans à
Thessalonique (nord-est). Douze
personnes ont été arrêtées après
cette agression attribuée à des

«hooligans» présumés, qui ont aus-
si blessé deux amis de la victime.
Selon Mr Avgenakis, l’enregistre-
ment et la gestion des clubs de sup-
porters  seront plus strictement en-
cadrés. Chaque équipe ne pourra
plus accepter  qu’un seul club de
supporters, au lieu de plusieurs jus-
qu’à maintenant. «L’enregistrement
des membres d’un club de suppor-
ters sera numérique et  remis à jour
chaque été. La licence du club de
supporters sera révoquée dès  que
deux de ses membres, au moins,
seront poursuivis pour des faits de
violence, liés à leur activité de fan»,

a ajouté le vice-ministre des  Sports.
Il a également précisé que les as-
sociations de supporters ne pour-
raient  plus revendre elles-mêmes
de billets et que l’accès aux stades
serait  réservé aux abonnés.
Le gouvernement a en outre décidé
que toute personne se cachant der-
rière  un masque lors d’un événe-
ment sportif sera passible d’une
peine de prison  d’au minimum six
mois. Une mesure impossible à
appliquer actuellement, les specta-
teurs étant tous  contraints au port
du masque en raison de la pandé-
mie de Covid-19.

GRÈCE

Le gouvernement ordonne «une fermeture
immédiate» de tous les clubs de supporters
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous êtes mieux disposé à

faire évoluer votre vie grâce à vo-
tre curiosité. Vous aurez plaisir à
apprendre, réévaluer objective-
ment vos acquis en regard de vos
projets vous aidera à comprendre
la voie à suivre.

Taureau 21-04 / 21-05
Vos tendances naturelles

au plaisir vont prendre beaucoup
d’amplitude aujourd’hui. Attention
à votre distraction.

Vous pouvez vous laisser entraî-
ner à trop parler. Vous y perdriez
en vain votre énergie.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous allez trouver une aide

utile qui prendra toute son ampleur
très rapidement.

Vous vous dépensez trop et la
fatigue pourrait vous jouer des
tours.

Prenez le temps de vous res-
sourcer dans le calme.

 Cancer 22-06 / 22-07
Les choix que vous pren-

drez aujourd’hui seront plus impor-
tants que jamais. Tournez-vous vers
le futur et sa construction.

Votre forme est en nette hausse.
Rien ne vous arrête aujourd’hui,
vous êtes moins raisonnable que
de coutume.

Lion 23-07 / 23-08
Vous ne pouvez pas évi-

ter des événements imprévus,
même s’ils sont une source d’en-
nuis. La réponse des personnes de
votre entourage est peut-être
étrange ou inattendue et vous vous
disputez un peu trop facilement
pour des soucis financiers.

Vierge 24-08 / 23-09
Alors que tout tourne

autour de vous, vous aurez besoin
de détente, vous pourriez en pro-
fiter pour prendre du recul. Cette
journée vous apporte un calme
intérieur qui est favorable pour re-
charger vos batteries.

Balance 24-09 / 23-10
Vous prenez la vie avec

simplicité, aujourd’hui. Vous évite-
rez bien des soucis par votre état
d’esprit. Vous tenez la grande for-
me, vous avez besoin de vous dé-
fouler au travers d’une activité pour
stabiliser votre énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11
De bonnes nouvelles vien-

nent à vous, vous récoltez les fruits
de vos efforts dans votre entoura-
ge. Vous voici en meilleure forme,
fin prêt à vous consacrer à ce qui
vous tient à cœur. Le tout sera de
vous arrêter avant l’épuisement.

Sagittaire 23-11 / 21-12
De nombreux contacts,

communications et déplacement ne
vous laissent pas une minute de
repos. Vous pouvez mettre en pla-
ce un nouveau cycle durant lequel
vos amis, votre vie sociale et cultu-
relle et votre relation avec des grou-
pes vous serviront d’appui.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ne vous laissez pas enva-

hir par les demandes des autres,
pensez aussi à vous et préservez
votre vie privée. Bien que vous
soyez plongé dans une foule d’ac-
tivités, vous tenez la forme avec
éclat aujourd’hui. Ressourcez-vous
dans la nature.

Verseau 21-01 / 18-02
Contrôlez vos élans qui

vous incitent à parler trop vite, il y
a d’autres approches, prenez sur-
tout votre temps. Vous êtes moins
détendu et moins confiant en vous,
cela vous attire quelques déboires.
Il serait temps de vous accorder
une pause pour vous relaxer et
chasser le stress accumulé.

Poissons 19-02 / 20-03
Vos dialogues seront fort

agréables, aujourd’hui. Vous aurez
plaisir à vous occuper des autres et
on vous le rendra positivement. Il sera
indispensable de ne pas vous jeter
dans des travaux de titans tête la pre-
mière, maîtrisez vos impulsions.

HoroscopeMots Croisés N°1255Mots Codés N°1255

Cela s’est  passé

un 23 Février
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Horizontalement:

1. Paralysée par manque d’assurance.2.

Rendre gras. Le sodium au labo.3. Auxiliaire pour

voler. Admis à l’examen.4. Un établissement

secondaire.5. Frappée d’une peine. Du Midi de

Bigorre ? 6. Indique la manière. Le grand de la

fratrie.7. Son brin est odorant.8. Opération

mi litaire éclair. Adverbe de résumé.9. Exécuté

avec brio. Désigne une société anonyme

Verticalement:

1. Qui évoque la vie à la campagne.2.

Fait comme si.  Débute une liste. Un peu de

temps.3. Vil le natale de Luchino Visconti.

Massue de gymnastique.4. Sentiment de

contentement absolu.5. Bande de papier

peint. Conjonction négativ e.6. Va au hasard.

Dix pour Troyes.7. Payer cher…8. Sont en bout

de chaîne.9. Vive en montagne. Concurrent du

le. Sur la portée.
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1802 : Bonaparte signe un traité d’al-
liance contre les Britanniques avec le bey
de Tunis Hammouda Pacha.
1809 : capitulation du général de Villa-
ret-Joyeuse assiégé à Fort Desaix en Mar-
tinique4.
Buena Vista
1836 : début du siège de Fort Alamo par
l’armée mexicaine à San Antonio au Texas
(États-Unis).
1847 : les troupes américaines battent au
Mexique l’armée du général mexicain
Antonio López de Santa Anna (bataille de
Buena Vista) quelques années après leur
honorable défaite et leurs pertes humai-
nes au fort texan d’Alamo contre le même
ennemi.
1848 : une nouvelle révolution éclate à
Paris après celles de 1789 ou 1830 notam-
ment.
1854 : la Grande-Bretagne accepte d’éva-
cuer le territoire au nord du fleuve Orange
en Afrique du Sud en permettant ainsi la
création d’un État libre d’Orange.
1861 : sécession du Texas dans le cadre
de la guerre de Sécession américaine.
1898 : le romancier français Émile Zola
est condamné à un an de prison et au ver-
sement de 3 000 francs d’amende, la pei-
ne étant confirmée en appel le 18 juillet
suivant, pour la publication en une du jour-
nal L’Aurore de Georges Clemenceau
d’une célèbre lettre et tribune intitulée J’ac-
cuse…! dans laquelle il prenait la défense
du capitaine Alfred Dreyfus (11 janvier) mais
Zola va se réfugier à Londres pour éviter
l’emprisonnement.
xxe siècle
1903 : Cuba loue « à perpétuité » la baie
de Guantánamo aux États-Unis.
1904 : les États-Unis prennent le contrôle
de la zone du canal de Panama pour 10
millions de dollars.
1905 : début de la bataille de Moukden
entre Russes et Japonais.
1933 : le Japon entreprend l’occupation
de la Chine au nord de la Grande Muraille.
1934 : Léopold III devient roi des Belges.
1937 : fin du congrès du Kuo-mintang qui
refuse l’éventualité d’une action commune
avec Mao Zedong contre les Japonais.

Nouveaux Mots Fléchés N° 32
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21:05
Le monde de Jamy

César, les années de Caunes

21:05

Victoria

Notre Sélection
21.05  Atlético Madrid / Manchester

United

21:05

21:05

Cette année, cela fera dix fois que Antoine de Caunes offi-

cie comme maître de cérémonie lors de la soirée des César. Sa

première apparition remonte à 1996, la dernière était en 2003.

Le réalisateur et comédien, touche-à-tout de la télévision et

du cinéma renoue avec un exercice dans lequel il excelle.

 En état de choc. Teddy a sombré dans une profonde dépres-

sion après la mort d’Andrew. Incapable de la faire parler ni même

manger, Owen reçoit l’aide appréciable d’Amelia, qui a bien com-

pris qu’il ne sais pas quoi faire de sa patiente. La jeune femme

décide de placer Teddy sous perfusion. Est-ce la bonne option ?
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Un jour
Une Star     Nos animaux ont la parole. Pour la première fois, Jamy

fait entendre ce que les animaux se disent et ce qu’ils di-

sent aux humains. En effet, en matière de communication

les animaux font preuve d’une intelligence insoupçonnée.

Les chats miaulent pour imiter notre langage, les chiens

peuvent comprendre une centaine de mots de vocabulaire.

      Episode 2. En lice, 4 brigades de 3 candidats avec, pour la

première fois, la brigade de Glenn Viel mais aussi une nouveauté,

la brigade solitaire. Sans chef pour les épauler à leurs côtés, deux

candidats vont tout faire pour intégrer une brigade ! Trois épreu-

ves sont au programme de ce nouveau numéro de Top Chef.

A 25 ans, Pierre reprend la ferme familiale avec enthousiasme. Il
s’est formé à l’agriculture au Wyoming et a des rêves plein la tête. Il
investit, agrandit la ferme. Les agriculteurs de la région le jalousent et
pensent qu’il a la folie des grandeurs. Les dettes s’accumulent et
Pierre est incapable de remettre son exploitation sur pied malgré un
travail acharné.

Au nom de la terre

Victoria, avocate pénaliste, s’occupe seule de ses deux en-

fants depuis qu’elle s’est séparée de son mari. Celui-ci, qui se

veut écrivain, consigne leur vie de couple passée, à la grande

consternation de la jeune femme.

Rym Ghazali née le 29

juin 1982 à Alger et

morte le 17 mars 2021 à

Paris1 est une actrice et

chanteuse algérienne,

elle est connue entre

autres comme productri-

ce et présentatrice de

l’émission El Waara.

Biographie

Ghazali a participé à Star

Academy 3 en 20054. Elle

a créé et produit El

Wa3ra en 2017, puis a

joué dans Boqron en

2018.

Elle est décédée à Paris ,

en France, le 17 mars

20216, à l’âge de 38 ans,

atteinte d’un cancer

depuis 20197,8.

21:05Grey’s Anatomy

21:05

Top chef

  Ligue des champions 2021/2022 - 8e de finale aller. Ce 8e de

finale de la Ligue des champions entre l’Atlético et Manchester

United revêt une saveur particulière : leur saison respective dans

leur championnat national n’est pas à la hauteur de leurs attentes

et les deux formations comptent énormément sur la compétition

européenne pour sauver les meubles.
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Ligue 1 française

La FAF apporte son soutien à Belaïli,
victime de propos xénophobes

La Fédération
algérienne de football
(FAF) a apporté
mardi son «soutien
indéfectible» à l’ailier
international algérien
du Stade brestois 29
Youcef Belaïli, victime
dimanche de propos
xénophobes, lors du
match en
déplacement de son
équipe face au Stade
de Reims (1-1), pour
le compte de la 25e
journée de la Ligue 1
française de football.

«

L
a FAF apporte son sou-

tien indéfectible à l’in

ternational des Verts

Youcef Belaïli qui a fait

l’objet de propos xénopho-

bes lors du match de

championnat de Ligue 1

française qui a opposé

dimanche son équipe au

Stade de Reims, et con-

damne vigoureusement

ces attitudes rétrogrades

et d’un autre temps qui

vont à l’encontre des ver-

tus du sport et du fair-

play», a indiqué l’instan-

ce fédérale dans un com-

muniqué publié sur sa

page officielle Facebook.

Au cours de cette rencon-

tre, Belaïli, qui a rejoint le

Stade brestois cet hiver

pour un contrat de six mois

avec une option de deux

ans supplémentaires, a

été la cible de plusieurs

insultes et chants à carac-

tère raciste proférés par

des supporters rémois. Le

Stade brestois 29 a de son

côté réagi lundi en pu-

bliant un communiqué sur

son site officiel, tout en

condamnant «fermement»

ces propos «inqualifia-

bles». «Le Stade brestois

29 et le Stade de Reims ont

pris acte du témoignage

sur les réseaux sociaux

d’un spectateur relatant

d’éventuels propos racis-

tes tenus à l’encontre du

joueur Youcef Belaïli. Le

Stade Brestois 29 se joint

au Stade de Reims pour

condamner fermement

les propos relayés, si tou-

tefois i ls s’avèrent avoir

été proférés. Des propos

inqualifiables, qui n’ont

leur place ni dans un sta-

de de football ni dans

aucun autre lieu de notre

société», a écrit le club

breton. Avant d’enchaîner

: «S’i l n’existe, à l’heure

actuelle, aucune preuve

tangible (photos, vidéos,

témoignages concordants)

permettant de caractériser

l’infraction, les deux clubs

travaillent conjointement

pour tenter d’identifier les

auteurs de ces insultes

présumées».

Burkina Faso

Une explosion sur un site d’orpaillage
fait au moins 55 morts

Un stock de dynamite a

explosé lundi après-

midi sur un site d’or arti-

sanal dans le sud-ouest

du Burkina Faso. Des bles-

sés « se trouvent toujours

dans un état critique »

Le Burkina Faso est en

deuil, frappé par une tra-

gédie. L’explosion d’un

stock de dynamite sur un

site d’or artisanal a tué au

moins 55 personnes dans

la région du sud-ouest du

pays, selon le Haut-com-

missaire de la province du

Poni, Antoine Marie Sylva-

nus Doamba, qui s’est

rendu sur les lieux du dra-

me. Une source hospita-

lière a avancé le même

chiffre, annonçant en plus

avoir recensé au moins 55

blessés, dont des femmes

et des enfants.

L’accident s’est produit

lundi après-midi sur le

site d’orpai llage de

Gomgombiro. « Le bilan

pourrait s’alourdir puis-

que des blessés se trou-

vent toujours dans un état

critique et leur pronostic

vital est sérieusement

engagé », a précisé une

source médicale. La télé-

vision nationale a de son

côté annoncé un bilan pro-

visoire de 59 morts.

« Les victimes ont été

tuées par une explosion

occasionnée par un incen-

die sur une zone d’entre-

posage de bâtons de dy-

namites de contrebande »

qui fait aussi « office de

marché sur le site d’or-

paillage », a expliqué un

habitant de Gomgombiro.

Il a décrit des « scènes

d’horreur », des arbres

déracinés ou calcinés et

un « large cratère » sur les

lieux du drame.

Centrafrique

Quatre militaires
français arrêtés

à l’aéroport
de Bangui

L es soldats français es

cortaient un général de

la force de l’Onu. Quatre

militaires français qui es-

cortaient un général de la

force de l’Onu ont été ar-

rêtés lundi après-midi à

l’aéroport de Bangui, a

tweeté l’ambassade de

France dans la capitale

centrafricaine. Les quatre

hommes étaient toujours

en détention dans la soi-

rée, a confirmé à l’AFP une

source diplomatique loca-

le sous couvert de l’anony-

mat. «L’équipe de protec-

tion rapprochée du géné-

ral (Stéphane) Marchenoir,

chef d’état-major de la For-

ce de la Minusca (Mission

des Nations unies en Cen-

trafrique), composée de

quatre militaires français,

a été arrêtée cet après-

midi à l’aéroport de Ban-

gui», a indiqué l’ambassa-

de dans un communiqué

publié sur ses comptes

Twitter et Facebook.

Brésil

Le bilan des pluies à Petropolis s’alourdit à 182 morts

La défenseur de Li-

verpool a connu

une soirée cauche-

mardesque pour son

50e match européen.

Elle a réalisé la pres-

tation parfaite. Pied

gauche, pied droit et

tête mais pas dans

les bons filets. S’il

arrive de marquer un

but contre son camp

en football, il est

beaucoup plus rare

d’en inscrire trois au

cours d’un même

match. L’ internatio-

nale néo-zélandaise Meikayla Moore a connu cette mé-

saventure dimanche face aux Etats-Unis, lors de la She-

Believes Cup féminine jouée à Los Angeles. Les Améri-

caines ont gagné le match 5-0.

La défenseure de Liverpool a mal débuté son 50e

match international. Dès la 5e minute, elle déviait du

pied droit dans ses filets un centre venu de la gauche

de Sophia Smith. Une minute plus tard, c’est de la tête

que Moore prolongeait un service de Sofia Huerta dans

son propre but. On ne jouait que depuis 36 minutes

lorsque le ballon était cette fois dévié du pied gauche

à la suite d’un centre venu de la gauche de Margaret

Purce, offrant le 3-0 à l’équipe américaine. Trois buts :

un du pied droit, un de la tête et un du pied gauche, le

tout au cours de la même mi-temps et sans aucun autre

but marqué par ailleurs. C ’est la définition parfaite du

véritable «hat trick», le coup du chapeau. Sauf que dans

le cas présent il a été réalisé dans le mauvais but.

La coach néo-zélandaise Jitka Klimkova a alors déci-

dé de mettre fin au calvaire de la malheureuse Mei-

kayla Moore et l’a remplacée à la 40e minute par Rebe-

kah Stott. «Elle a vécu une journée difficile. Elle est

triste et déçue, mais c’est une personne incroyable et

une joueuse qui a toute sa place dans cette équipe.

Nous sommes toutes derrière elle dans ce moment

difficile», a déclaré Klimkova après la rencontre.

Un hat-trick d’auto-buts, l’exploit
malheureux de la Néo-Zélandaise

Meikayla Moore contre les Etats-Unis

U ne semaine après les violents ora-

ges qui ont dévasté la ville brésilien-

ne de Petropolis, le bilan s’élevait mardi

à 182 morts, ont annoncé les autorités,

tandis que les recherches de dizaines

de disparus se poursuivaient. Depuis les

inondations et glissements de terrain

provoqués par les pluies torrentielles du

15 février, les secouristes ont retrouvé les

corps de 182 personnes, a annoncé la

police locale, précisant que parmi elles,

«32 victimes étaient des enfants». Selon

la police, 89 personnes sont encore por-

tées disparues, un chiffre qui a diminué

ces derniers jours, au fur et à mesure que

les corps ont été identifiés ou que des

familles ont retrouvé des proches sains

et saufs.


