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Le Président
Tebboune préside
aujourd’hui une
réunion du Conseil
des ministres
L

e Président de la République,
Chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune présidera,
aujourd’hui  dimanche, une
réunion du Conseil des
ministres, consacrée à
l’examen de deux projets de
lois relatifs à l’Information et à
l’Audiovisuel, et deux exposés
inhérents aux secteurs des
Affaires étrangères et de la
santé, a indiqué samedi un
communiqué de la Présidence
de la République.

«Le Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche, 27 février
2022 , une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à
l’examen de deux projets de
lois relatifs à l’Information et à
l’Audiovisuel, et deux exposés
inhérents aux secteurs des
Affaires étrangères et de la
santé», précise le communiqué.
D’autres questions relatives à
la prise en charge des
préoccupations des citoyens
seront également examinées,
conclut le communiqué.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
8 morts
et 407 blessés
en 48 heures
H

uit (08) personnes ont
trouvé la mort et 407

autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus ces dernières 48
heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique
samedi un communiqué de la
Protection civile.

Par ailleurs, 27 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant
d’appareils de chauffage et
chauffe-bain ont reçu des soins
de première urgence de la part
des éléments de la Protection
civile dans les wilayas de
Constantine, Oum El Bouaghi,
Annaba, Médéa et Djelfa.

Dans le cadre des activités
de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 28 opérations de
sensibilisation à travers le pays
pour rappeler aux citoyens la
nécessité du port du masque et
le respect des règles de la
distanciation physique, ainsi
que 31 opérations de
désinfection générale ayant
touché des infrastructures, des
édifices publics et privés et les
zones d’habitation.

PRÉSIDENCE

Abdelmadjid Tebboune, un président sur tous les fronts
Restauration de l’autorité de l’Etat, lutte contre la corruption, guerre contre la bureaucratie, développement

économique et social, retour de l’Algérie sur la scène internationale, le dossier de la mémoire : c’est quasiment une
course contre la montre avec des batailles sous-jacentes partout.

ALGÉRIE-LIBAN

Signature de deux accords d’entraide judiciaire en matière pénale
et d’extradition de criminels

En deux ans, dont plus de la
moitié en régime pandémie, le
président Abdelmadjid Teb-

boune a réussi, contre vents et ma-
rées, à bien tenir les lignes politi-
ques qu’il s’est assignées à travers
ses 54 engagements. Rien n’arrête
le président Tebboune, qui se trou-
ve engagé partout afin de bâtir cette
nouvelle Algérie, avec un Etat fort
et juste, capable de remplir toutes
les fonctions nécessaires. Le Pré-
sident, fort de sa légitimité et de sa
popularité, suscite aujourd’hui une
immense espérance chez tous ceux
qui rêvent d’une Algérie forte et pros-
père. Il est très facile de démontrer
aujourd’hui, chiffres à l’appui, que
beaucoup de réformes et de mesu-
res ont été menées à bien malgré
une bureaucratie qui se mue encore
dans une posture destructrice.
D’ailleurs, le président Tebboune n’y
va pas de main morte pour fustiger
l’inaction et les fausses prudences
d’une administration sclérosée qui
a généré une économie mafieuse,
une économie de corruption qui s’est
développée et s’est fortifiée durant
des années. D’ailleurs, depuis l’avè-

nement de l’ère Tebboune, il n’y a
eu aucune affaire de corruption, le
président de la République étant
déterminé à libérer le pays de ce
fléau. Cette bataille contre la cor-
ruption ne fait pas que des heureux,
à commencer par l’ancienne puis-
sance coloniale qui était en phase

avec les destructeurs de l’Algérie.
Les intérêts économiques de la Fran-
ce ont toujours été protégés par le
système bureaucratique algérien et
les forces extraconstitutionnelles
qui ont vendu l’Algérie en pièces-
détachées aux lobbies français.
D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que

les relais médiatiques de ces lob-
bies français noircissent en perma-
nence l’image de l’Algérie. A croire
qu’ils sont atteints de cécité, ils
n’aperçoivent que les trains qui n’ar-
rivent pas à l’heure, alors que de
très nombreux trains arrivent bien à
l’heure ! L’économie algérienne s’est
redressée et s’est surtout affranchie
de ces lobbies qui, soixante ans
après, demeurent toujours hantés
par le paradis perdu. Pourquoi per-
sister à mentir en véhiculant l’idée
que l’économie algérienne est en
grosse difficulté, alors que la diffi-
culté économique est perceptible
dans cette France où la moitié de la
population est dans un état de dé-
tresse sociale. «36% des français
sont en difficulté financière et 20%
sautent des repas», a déclaré un
ancien ministre de l’industrie fran-
çais dans une interview à une revue
économique. Le système politico-
médiatique français n’a pas pris la
mesure de la nouvelle donne en Al-
gérie, ce qui alimente un fort res-
sentiment contre la France au sein
du peuple algérien uni derrière son
président et son armée.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, et son homologue libanais,

Henry Khoury, ont signé samedi à Beyrouth un
accord d’entraide judiciaire en matière pénale et
un autre relatif à l’extradition de criminels. La
cérémonie de signature a eu lieu après des en-
tretiens entre les deux ministres, en marge de la
participation du ministre de la Justice à la 37e
session du Conseil des ministres arabes de la
Justice, qui se tient dans la capitale libanaise.
Après avoir salué les liens d’amitié historiques
entre l’Algérie et le Liban et la convergence des
positions des deux pays aux niveaux régional et
international, M. Tabi a précisé que les efforts
inlassables consentis par l’Algérie pour «asseoir
les bases d’un cadre d’accord avec le partenaire
libanais s’inscrivent dans le cadre des grands
engagements du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, tenant compte des intérêts
communs entre notre pays et ses partenaires stra-
tégiques, notamment les pays frères et amis». La
signature de ces deux accords coïncide égale-
ment avec les «réformes en cours dans le sec-
teur de la Justice en Algérie découlant de la Cons-
titution de novembre 2020, qui prévoit des dispo-
sitions sans précédent consacrant l’indépendan-
ce du pouvoir judiciaire conformément aux aspi-
rations du peuple algérien, outre la démarche glo-
bale approuvée par le Président Tebboune pour

la récupération des fonds dilapidés et détournés
vers l’étranger». Pour le ministre de la Justice,
ces accords sont «le mécanisme idoine pour lut-
ter contre l’impunité pénale».

«L’enjeu est immense et aucun pays, aussi
puissant soit-il, ne peut faire face seul aux mani-
festations de la criminalité sous ses diverses
formes, notamment les crimes de corruption et
de blanchiment et de détournement d’argent», a-
t-il estimé, insistant sur la nécessaire conjugai-
son des efforts pour faire face à ce phénomène
aux niveaux bilatéral, régional ou international.

Les conventions de coopération judiciaire en
matière pénale et en matière d’extradition de cri-
minels constituent «la solution idoine pour faire
face à ces phénomènes criminels qui risquent de
menacer les intérêts des deux pays, et aplanir
toutes les difficultés pouvant entraver le cours
de la justice», a-t-il ajouté.

Avec la signature de ces deux conventions
«nous aurons instauré pour nos deux pays un
cadre fédérateur, à même de les prémunir contre
les menaces criminelles et de prévenir l’impuni-
té pénale», notamment au regard des disposi-
tions qu’elles renferment, permettant aux deux
pays de «combler tout vide juridique ou lacunes
constituant une entrave à la Justice ou allant à
l’encontre du principe de souveraineté de la loi,
des principes consacrés sur le plan international

et servant la sécurité et la paix internationales»,
a poursuivi le ministre.

 Ces conventions sont susceptibles de promou-
voir les relations de coopération bilatérale dans
les domaines juridique et judiciaire et de les pro-
mouvoir au niveau escompté, en sus de témoi-
gner de la profondeur des relations algéro-liba-
naises, a souligné M. Tabi. Au terme de son allo-
cution, le ministre de la Justice, garde des sceaux
a affirmé l’importance de «promouvoir les efforts
bilatéraux pour parachever tous les cadres de
coopération judiciaire, à la faveur de la tenue
d’une rencontre au niveau des experts des deux
pays consacrée à finaliser l’examen des dispo-
sitions du projet de convention de coopération
judiciaire dans le domaine civil et commercial,
en prévision de son approbation, et ce de par la
concertation autour des clauses du mémoran-
dum d’entente proposé entre les ministères de la
justice des deux pays», arguant que ces démar-
ches «sont susceptibles de renforcer, voire dé-
velopper les capacités judiciaires». Le ministre
a, dans ce sens, formé le vœu de voir ces efforts
couronnés par la signature prochainement à Al-
ger. M. Tabi avait présidé auparavant la cérémo-
nie de remise des prix aux lauréats du concours
arabe de la meilleure thèse de doctorat en scien-
ces juridiques et judiciaires, l’Algérie ayant rem-
porté les premier et troisième prix.
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Par Nabil.G

®Les guerres
de l’OTAN

Posons-nous la question de savoir, ce que
les Occidentaux ont intérêt à ce que Pouti-
ne perde la guerre qu’il a déclenchée en
Ukraine. Mais avant cette interrogation que
les Ukrainiens se posent eux-mêmes eu
égard aux réactions risibles des Améri-
cains, Français et autres Britanniques de-
puis le premier missile russe sur la ban-
lieue de Kiev, il faut se demander à quoi
sert l’Otan et l’Union européenne. Ces deux
organisations, la première militaire et la se-
conde économique ont miroité un avenir
radieux aux Ukrainiens. Dans leurs dis-
cours mielleux, les Occidentaux ont omis
de dire que la Russie est un passage obli-
gé, qu’une guerre était inévitable et qu’ils
ne s’en mêleront pas. Il existait d’autres so-
lutions, en dehors de l’adhésion à l’Otan et
à l’UE, mais elle ne figuraient pas dans
l’agenda des Occidentaux. Résultat, les
Ukrainien n’ont rien eu de l’avenir radieux
et se prennent une guerre face à la Russie.

Des Ukrainiens vont mourir par dizaines
et s’exiler par centaines de milliers, alors
qu’il était parfaitement envisageable qu’ils
aient pu rester chez eux, prospérer en com-
merçant avec les Russes et les Européens.
Il aurait suffit de rester neutre, un peu com-
me la Suisse qui réussit excellemment dans
cet exercice. Mais les Américains n’ont rien
à faire des intérêts des peuples. Ils ne pen-
sent qu’à la puissance de l’empire qu’ils ont
bâti sur des rivières de sang.

Soyons donc objectifs et disons franche-
ment que les Occidentaux, Américains en
tête, veulent en finir avec la Russie. Ils veu-
lent jouer dans son arrière-cour. Si pour cela,
il faut faire des victimes innocentes, celles-
ci seront classées dans la case dégâts col-
latéraux. Les Ukrainiens n’en seront pas les
seuls et uniques. Avant eux, il y eut les You-
goslaves, qui ont été émiettés en plusieurs
ethnies vivant dans des Républiques dé-
sormais acquises, en partie, à l’Otan. Ce
n’était pas fini pour autant. Les Occidentaux
ont poursuivi leur marche forcée pour la
domination du monde. Ils ont détruits
l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie … Ils ont pudi-
quement appelé leurs basses œuvres de
Grand Moyen-Orient (GMO). Leur objectif
était d’offrir toute la région à leur allié, Is-
raël. Des millions de morts.

La guerre de l’Orient n’était pas la derniè-
re. Ils ont détruit la Libye et créé les condi-
tions d’une autre guerre en Afrique. Ils y ont
manipulé des opinions, fragmenté des so-
ciétés et créé le chaos dans plusieurs pays
africains, aujourd’hui, victimes de coups
d’État en série. Au fond, cela les ravit, car ça
participe de leur puissance.

Et cette guerre en Afrique n’était pas la
dernière, puisqu’ils ont créé toutes les con-
ditions pour que s’allume un brasier en
Ukraine. Des dizaines de morts encore. Et
ce n’est pas la dernière guerre. L’Otan en
prépare d’autres…

CORONAVIRUS
72 nouveaux cas,

89 guérisons et 5 décès

Soixante douze (72) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 89 guérisons et 5 dé-

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

INVASION MILITAIRE DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE

Quelles sont les conséquences
sur l’Algérie ?

La Russie a décidé de lancer jeudi dernier une offensive militaire contre l’Ukraine. Cette opération, qui
est toujours en cours, pourra avoir des conséquences et répercussions sur plusieurs pays notamment

européens au cours des prochaines semaines et prochains mois.

46e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD

Le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour
l’indépendance et continue de recueillir

davantage de soutien et d’appui autour de
sa cause juste, alors qu’il s’apprête à cé-
lébrer dimanche le 46e anniversaire de la
création de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), avec autant de dé-
termination et de résolution à aller jusqu’au
bout de son objectif.

Le 27 février 1976 consacra le début du
processus d’édification de l’Etat sahraoui,
lorsque le Front populaire de libération de
Saguia el-Hamra et Oued Eddahab (Poli-
sario) eut décidé de proclamer la naissan-
ce de la RASD après le retrait du coloni-
sateur espagnol suite à la signature des
accords de Madrid, le 14 novembre 1975.

Malgré le mépris de l’occupant maro-
cain envers les Sahraouis et ses tentati-
ves d’obstruer les efforts internationaux
pour la décolonisation de la dernière colo-
nie en Afrique, le peuple sahraoui est res-
té, au fil des ans, attaché à sa cause juste,
poursuivant sa lutte pour le recouvrement
de son droit inaliénable à l’autodétermina-
tion, par des moyens pacifiques, jusqu’à
la violation flagrante par le régime maro-
cain de l’accord de cessez-le-feu, le 13
novembre 2020, qui l’a contraint à repren-
dre la lutte armée.

La RASD avait mené, depuis sa créa-
tion, des «batailles» à tous les niveaux
pour accéder à l’indépendance et mettre
un terme au pillage de ses richesses par
le Makhzen, déployant ainsi des efforts di-
plomatiques immenses pour faire enten-
dre la voix de son peuple à travers le mon-
de, avec à la clé des victoires éclatantes
sur les plans diplomatique et juridique. La
plus récente de ces victoires, diplomati-
que par excellence, est la participation de
la RASD, représentée par son président

Brahim Ghali, au 6e Sommet Union afri-
caine (UA)-Union européenne (UE), tenu
dernièrement à Bruxelles, consacrant la
RASD comme une réalité incontournable
malgré les déclarations fallacieuses et les
manœuvres de l’occupant marocain.

Au volet juridique, il y a lieu de citer la
décision du Tribunal de l’Union européen-
ne (UE) en septembre dernier, portant an-
nulation des deux accords de pêche et
d’agriculture Maroc-UE, et élargis au Sa-
hara occidental occupé.

Une telle décision impose que «le peu-
ple sahraoui, souverain sur ses riches-
ses, doit être consulté avant toute tran-
saction économique», par l’intermédiaire
de son seul représentant légitime, en l’oc-
currence le Front Polisario.

Une décision qui vient renforcer l’arrêt
rendu en 2016 par la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE), lequel stipu-
le que les accords d’association UE-Ma-
roc ne s’appliquent pas au Sahara occi-
dental, insistant sur le statut «séparé» et
«distinct» de ce territoire, inscrit sur la lis-
te des territoires non autonomes de l’ONU.

Dans une autre position tout aussi im-
portante, le Congrès américain avait déci-
dé de limiter les aides et le financement
militaire octroyés au Maroc si le Royaume
ne s’engageait pas à «trouver une solution
politique mutuellement acceptable au Sa-
hara occidental».

SOLIDARITÉ ACCRUE DES

PEUPLES LIBRES À TRAVERS LE

MONDE

L’élan de solidarité et de soutien affiché
par les peuples libres en faveur du peuple
sahraoui n’a eu de cesse d’augmenter, tra-
duit par les nombreuses visites effectuées
par des responsables, politiques et ac-

teurs associatifs étrangers en République
sahraouie mais aussi dans les camps de
réfugiés, outre les rencontres, conféren-
ces et campagnes de mobilisation organi-
sées notamment dans les capitales euro-
péennes afin d’inclure la question sa-
hraouie dans les foras internationaux et
mettre fin à ce conflit qui n’a que trop duré.
Les camps de réfugiés sahraouis ont reçu,
récemment, la visite du vice-ministre des
Affaires étrangères du Honduras, Torres
Zelaya Gerardo José Antonio, qui a réaf-
firmé la solidarité de son pays avec le peu-
ple sahraoui et sa juste cause, outre la
visite du président de la Fédération inter-
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (IFRC), Francesco
Rocca, qui a appelé à sensibiliser la com-
munauté internationale quant à la situation
humanitaire des réfugiés.

Ont été également organisés de nom-
breux forums et événements ayant vu la
participation de délégations de différents
pays et de diverses appartenances en so-
lidarité avec le peuple sahraoui.

Aussi, plusieurs activités organisées
par des partis politiques et des organisa-
tions de défense des droits de l’Homme
sont tenues presque chaque mois dans le
monde pour souligner le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et alerter
les autorités locales sur la nécessité du
respect du droit international à travers l’or-
ganisation d’un référendum d’autodétermi-
nation. Les rassemblements de masse
observés dans de nombreuses capitales
et grandes villes, en Espagne, Allemagne,
Italie, Australie et Autriche notamment, se
veulent une autre forme de solidarité avec
le peuple sahraoui pour lui permettre
d’exercer sa souveraineté sur ses territoi-
res et richesses.

Samir Hamiche

L’impact est de taille pour
le secteur économique
vu les sanctions que

l’Europe et les États-Unis ont
décidé d’imposer à la Russie.
Ce pays promet à son tour de
faire de même pour réagir au
train de sanctions qui le visait.
Ainsi, la guerre russo-ukrai-
nienne a engendré en quelques
jours seulement des consé-
quences économiques. Les
bourses mondiales sont en bais-
se et les prix du pétrole, du gaz
ainsi que ceux des matières
premières telles que les céréa-
les et le colza ont enregistré une
hausse.

Les prix d’autres produits et
matières premières pourraient
connaître une hausse au cours
des prochains jours, à commen-
cer par les différents types de
céréales. En effet, les deux
pays en conflit, la Russie et
l’Ukraine, représentent, à eux
seuls, une part importante de la
production mondiale du blé (29

% des exportations mondiales).
Vu l’importante place qu’oc-

cupent les deux pays dans la
production céréalière mondiale,
des observateurs et spécialis-
tes tentent de répondre à la
question pour savoir quel sera
l’impact de ce conflit armé pour
l’Algérie. S’agissant de la ques-
tion du blé, une source de l’Offi-
ce national interprofessionnel
des Céréales (ONIC) a affirmé
hier, à la chaîne Ennahar TV, que
«le conflit entre la Russie et
l’Ukraine n’impacte pas les
opérations d’importation de l’Al-
gérie en blé». La même source
a précisé que «l’Algérie n’im-
porte pas le blé tendre à partir
de la Russie ou de l’Ukraine».
Elle a précisé également que le
nouveau cahier des charges ré-
gissant ce secteur ouvre la con-
currence à plusieurs exporta-
teurs étrangers de blé.

Il convient de signaler que
les prix des céréales ont en-
registré une hausse sur le
marché mondial depuis l’an-
nonce du début de l’invasion

russe de l’Ukraine.
L’invasion du pays a été sui-

vie d’une flambée du cours du
blé, qui a atteint un pic à 340
euros la tonne en cours de jour-
née de jeudi dernier, avant de
se stabiliser autour de 315 euros
en fin de séance. «Un niveau
supérieur à l’ancien record, 300
euros la tonne, en novembre
2021», rapportent plusieurs mé-
dias internationaux.

Outre le blé, l’Ukraine est un
gros producteur de maïs, occu-
pant la quatrième place au ni-
veau mondiale des pays expor-
tateurs de ce produit.

La guerre menée par la Rus-
sie en Ukraine pourra frapper de
plein fouet la production céréa-
lière ukrainienne, une situation
qui sera suivie automatique-
ment par la hausse des prix des
produits de large consommation,
estiment les observateurs et
économistes.

En plus des céréales, le pé-
trole et le gaz sont parmi les pro-
duits dont les prix enregistrent
une flambée ces derniers jours.

Si la hausse des prix du pétrole
constitue une aubaine pour l’Al-
gérie, les pays européens peu-
vent demander davantage de
quantités en gaz algérien en cas
où la Russie décide de couper
les vannes au le Vieux conti-
nent. En réaction aux inquiétu-
des des Européens sur leurs ap-
provisionnements en gaz natu-
rel, le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,
tient à rassurer les partenaires
énergétiques de l’Algérie.
«Nous sommes disposés à con-
tribuer à la sécurité énergétique
de nos partenaires parmi les
États, à travers la sécurisation
de l’approvisionnement en hy-
drocarbures, notamment le gaz
naturel», rassure le chef de
l’État, dans un message lu en
son nom par le Premier minis-
tre Aimene Benabderrahmane
à Hassi Messaoud, à l’occa-
sion du double anniversaire du
24 février (création de l’Union
générale des travailleurs al-
gériens (UGTA) et la nationa-
lisation des hydrocarbures).

La cause sahraouie gagne du terrain
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MM. Bensahnoun Abdelkader, Président
Directeur Général du groupe de presse
Ouest Tribune, Blidi Abdelmadjid, directeur
des publications, Boukhatem Noureddine,
Tamacha Mohamed ainsi que le collectif du
journal très touchés par le décès de leur ami
et frère

Benaoum Benamar

Né le 26 janvier 1945
présentent leurs sincères condoléances à

la famille et les assurent de leur entière compassion en ces moments
de douleurs.
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ALGERIA DIGITAL TRENDS

L’achat en ligne en hausse

FORMATION PROFESSIONNELLE

C’est la rentrée pour plus de 200 000 nouveaux stagiaires
Au-delà des aspects organisationnels, dont on souligne la parfaite maîtrise par les directions de wilaya du secteur, il y a
lieu de relever la densité du programme pédagogique qui prévoit des spécialités couvrant 23 branches professionnelles

et figurant dans la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de formation professionnelle.

L’Algérie
remporte deux

prix au concours
arabe de la

meilleure thèse
en sciences

juridiques et
judiciaires

L’Algérie a

remporté,samedi, les

premier et troisième prix

au concours arabe de la

meilleure thèse de

doctorat dans les

sciences juridiques et

judiciaires. La cérémonie

de remise des prix s’est

déroulée au sérail (siège

du gouvernement

libanais) à Beyrouth, en

présence du ministre de

la Justice, Garde des

sceaux, Abderrachib Tabi

qui prend part à la 37e

session du Conseil des

ministres arabes de la

Justice. La chercheur

Amina Rekkab a

remporté le 1e prix pour

sa thèse sur «La

protection des témoins,

des experts et des

victimes dans le Code

pénal algérien». Quant

au 3e prix, il est revenu

au chercheur docteur

Sofiane Abdelli pour sa

thèse intitulée «Rôle de

la justice nationale dans

le développement du

droit international des

droits de l’Homme». A

l’occasion, le ministre de

la Justice a salué les

efforts et la

détermination des deux

chercheurs algériens,

estimant que la

distinction des lauréats

«dans tout domaine avec

un niveau régional ou

international, remonte

leur morale et augmente

leur enthousiasme, en

vue de consentir

davantage d’efforts, à

l’effet de poursuivre la

recherche». M. Tabi a

affirmé que l’institution

de ce prix en 2019 par le

Centre arabe des

sciences juridiques et

judiciaires, contribuera à

«encourager les

chercheurs à présenter

leurs pratiques et

expériences juridiques,

en vue de consolider les

cadres et aux contours

de la loi et de la justice

arabe, à soutenir et à

consacrer les études

dans ce domaine». Ce

prix tend également à

«encourager les études

de terrain et les études

comparées appliquées,

notamment celles

traitant des problèmes

réels» et à «orienter les

études, à l’avenir, au

service des besoins

nationaux arabes

juridiques et judiciaires

afin qu’elles soient d’un

intérêt plus grand pour

nos pays dans ces deux

domaines».

PRODUCTION LOCALE DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

Des projets prometteurs en cours de réalisation
pour réduire la facture des importations

Noreddine Oumessaoud

Après le grand succès qu’a con-
nu la première édition, l’agence

Amachal a relancé le projet dans l’op-
tique de mieux cerner le comporte-
ment de l’internaute algérien et de
partager le résultat avec les profes-
sionnels.

En effet, cette étude qui a duré plus
de deux mois, en commençant par la
récolte de données sur un échantillon
de 11 000 personnes, âgées de 13
ans et plus, réparties sur tout le terri-
toire national.

Avec la révolution du monde des
télécommunications en Algérie et
l’installation des réseaux 3G, 4G
mais aussi les offres alléchantes que
proposent les différents opérateurs
mobiles, l’accès à internet via les

handsets est devenu plus attrayant.
Ainsi, les consommateurs sont à la
quête de modèles de smartphones
performants tels que les Samsung
(38%), Apple (34%), mais aussi les
Huawei, Oppo, Xiaomi et autres. Les
forfaits internet aux moindres coûts,
pour faciliter l’utilisation client a aus-
si augmenté le taux d’utilisation des
mobiles.

La moyenne de dépenses liée à
Internet varie entre 500 et 1000 DA,
sur 39% des personnes interrogées,
suivi de la catégorie des petites bour-
ses, dépensant moins de 500 DA,
représentant 27% des personnes in-
terrogées.

L’autre point est l’éveil de l’e-com-
merce en Algérie. Le commerce élec-
tronique en Algérie fait de plus en plus
d’adeptes. Près de la moitié des per-

sonnes ayant participé au sondage,
révèlent avoir effectué un achat en
ligne, sur toutes plateformes et
moyens confondus, via le Marketpla-
ce de Facebook (30%), qui reste ac-
tuellement indétrônable suivi des
achats sur des sites e-commerce
(29%). La plupart des consomma-
teurs (41%) achètent en premier lieu
tout type de marchandises du quoti-
dien (habillement, accessoires, four-
nitures, déco maison…), sur la 2è
place du podium, nous retrouvons les
recharges mobiles et le paiement des
factures d’internet, précise-t-on.

Par ailleurs, l’étude en question
estime que «un internaute algérien sur
deux suit un influenceur». Le phéno-
mène des influenceurs et du marke-
ting d’influence ont pris énormément
d’ampleur au cours de ces dernières

années en Algérie. Ces personnes
créent des contenus réguliers et thé-
matisés, et sont suivies de près par
des audiences importantes. L’étude
met en lumière la présence grandis-
sante des influenceurs et leurs im-
pacts sur les internautes. Ainsi un
internaute algérien sur deux suit un
influenceur, notamment sur YouTube
en première position (61%), Face-
book (59%), Instagram (37%), Tik-
Tok (6%) et pour finir Snapchat (3%).
Les « followers » sont inspirés par
ces personnages, qui partagent leurs
quotidiens, allant des recettes aux
bons plans, make-up, voyage… 51%
des personnes révèlent suivre des
influenceurs pour découvrir de nou-
velles choses. 44% les suivent pour
apprendre, 25% pour se divertir et
18% par curiosité.

Anissa Mesdouf

Axe essentiel de la re-
lance économique en
cours, la formation

professionnelle est vue par
les opérateurs économiques
et les investisseurs comme
le socle solide d’un marché
de l’emploi dynamique, à
même de garantir une em-
ployabilité de bon niveau. Et
c’est aujourd’hui que le sec-
teur ouvre ses portes à
200.000 nouveaux stagiaires.
Tous ces jeunes constituent
la force de frappe des filières
économiques prioritaires
déjà listées par l’exécutif.
l’énergie renouvelable,
l’agriculture, le tourisme, l’in-
formation… Bref, un nombre
important de secteurs, dont
les professionnels disent
manquer de bras.

Avec cette rentrée, le sec-
teur assurera 11.060 nouvel-
les places dans la formation
en présentiel, 97.013 autres
dans la formation par appren-
tissage et 29.699 places à
distance. Le secteur a égale-
ment prévu 16.725 nouvelles
places pour la formation en
cours du soir, 5.403 places
au profit des populations en
milieu rural, 21.442 places
pour la formation des femmes
au foyer, 8.046 places péda-
gogiques dans les établisse-
ments privés agréés, ainsi
que 9.285 places pour la for-
mation passerelle et 330
autres dans le cadre du dis-
positif d’alphabétisation. On
retiendra dans ce dispatching
une volonté de promouvoir la
formation par apprentissage
qui se taille la part du lion
dans le dispositif du ministè-

re de la Formation et l’Ensei-
gnement professionnels.

Au-delà des aspects orga-
nisationnels, dont on souli-
gne la parfaite maîtrise par
les directions de wilaya du
secteur, il y a lieu de relever
la densité du programme pé-
dagogique qui prévoit des
spécialités couvrant 23 bran-
ches professionnelles et fi-
gurant dans la nomenclature
des branches professionnel-
les et des spécialités de for-
mation professionnelle. Un
aréopage plutôt complet et
une nomenclature remise au
goût du jour, sachant que des
spécialités sont program-
mées pour la première fois
dans certaines plusieurs wi-
layas du pays. Il s’agit des
spécialités de maintenance
des systèmes d’énergie et
des liquides, l’industrie pé-

trolière et la numérisation
dans les domaines d’exploi-
tation des stations d’assainis-
sement des eaux et le recy-
clage des déchets, extraction
des huiles médicinales et les
herbes aromatiques. Des
branches plutôt pointus pour
certaines, ce qui suppose une
volonté de développer quel-
ques nouveaux métiers, né-
cessaires dans pas mal de
filières d’activité.

On retiendra à ce propos
les offres de formation adap-
tées aux secteurs prioritaires
dans le cadre de la relance
de l’économie nationale. l’ob-
jectif n’est autre que de faci-
liter l’insertion professionnel-
le des diplômés du secteur
en fonction des besoins des
entreprises en main d’œuvre
qualifiée, des spécificités de
chaque région et des déve-

loppements technologiques
modernes.

Dans cette optique, le sec-
teur a axé les offres de for-
mation sur des filières liées
essentiellement, à l’hôtelle-
rie, à la restauration, au tou-
risme et à l’artisanat, à l’en-
vironnement, à la numérisa-
tion et aux énergies renou-
velables, ainsi qu’aux spé-
cialités relevant de l’indus-
trie agroalimentaire, de
l’agriculture et des travaux
publics.

La principale directive de
la tutelle a concerné la né-
cessaire adaptation des of-
fres de formation aux be-
soins du marché du travail à
l’échelle locale. Cela avec
l’obligation de répondre à la
demande en formation pro-
fessionnelle de toutes les
franges de la société.

Plusieurs laboratoires pharmaceutiques activant
en Algérie se sont lancés dans des projets de

fabrication locale de médicaments anticancéreux
ce qui permettra de garantir un meilleur approvi-
sionnement du marché national et, partant, réduire
la facture des importations dans ce domaine.

Rencontrés par l’APS au 16e salon internatio-
nal de la pharmacie en Algérie «SIPHAL 2022»
qui prendra fin samedi, les représentants de plu-
sieurs laboratoires pharmaceutiques ont affirmé
le lancement effectif des travaux de réalisation,
prévoyant le début de la production à la fin 2022 ou
début 2023.

Les laboratoires envisagent de recourir essen-
tiellement à la production de médicaments «géné-
tiques» pour satisfaire les besoins du marché na-
tional en matière de traitement oncologique, émaillé
de perturbations tout au long de l’année en raison
de la dépendance excessive aux importations.
Parmi ces projets, celui d’une usine de «Orion
Lab» en cours de réalisation dans la zone indus-
trielle de Hassi Ameur (wilaya d’Oran) sur une

superficie de 5000m2. Le projet en question de-
vrait assurer la production de plus de 70 médica-
ments génériques destinés au traitement du can-
cer, a affirmé la responsable du projet, Amel Bou-
guettaya, notant que le développement de ces
médicaments (forme sèche) débutera en mars pro-
chain, alors que la production de la forme liquide
est prévue pour le troisième trimestre 2022.

Mme Bouguetteya a souligné que toutes les éta-
pes de production seront assurées en Algérie, pré-
cisant qu’il ne s’agit pas uniquement de la mise
sous emballage. Une usine de production de mé-
dicaments génériques anticancéreux «100% al-
gériens» est également en cours de réalisation
par les laboratoires Frater-Razes à Oued el Ker-
ma (Baba Hassen), selon le sous-directeur du la-
boratoire, Chadi Hassan.

Ce genre d’usine sera susceptible de réduire
sensiblement la facture d’importation de médica-
ments, d’autant qu’il s’agit de médicaments oné-
reux. Dans ce cadre, il a affirmé que le laboratoire
produit depuis quatre ans un médicament contre le

cancer des os, commercialisé au prix de 12.000
DA. La production de médicaments génériques
contre différents types de cancers, qu’ils soient
secs ou liquides, sera lancée «au début de l’année
2023», ajoute M. Hassan.

Les laboratoires «El-Kendi» oeuvrent, quant à
eux, à la réalisation d’un autre projet dans le do-
maine de la fabrication de médicaments antican-
céreux, selon le représentant du laboratoire au
Salon qui a affirmé que la nouvelle usine, malgré
son recours à la matière première importées, sera
porteuse d’une forte valeur ajoutée et utilisera des
technologies de pointe dans ce domaine. Le mi-
nistre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahma-
ne Djamel Lotfi Benbahmed a révélé, à l’ouverture
du SPHAL mercredi dernier qu’il existait dix pro-
jets de réalisation d’usines spécialisées dans la
production locale de médicaments utilisés dans le
traitement de différents types de cancer. Ces pro-
jets s’ajoutent à ceux du Groupe public «Saidal»,
qui a lancé trois unités dans ce domaine, à Cher-
chell, Constantine et El Harrach (Alger).
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Plus de 500 participants à une randonnée
touristique à la forêt  «M’sila»

PORT D’ORAN

Hausse du volume des exportations hors
hydrocarbures de plus  de 188% en 2021
Le volume des exportations hors hydrocarbures à partir du port d’Oran a augmenté

de plus de 188% en 2021 par rapport à la même période de l’année d’avant,
a-t-on appris samedi auprès de cette entreprise portuaire.

POUR INCITER À LA  LECTURE

L’université «Mohamed Boudiaf»
lance un challenge

L'Université des Sciences et de la technologie  «Mohamed
Boudiaf» à Oran a lancé un challenge au profit des étudiants

de  cet établissement universitaire sous le titre «Wah Rani Na-
qra» pour les  inciter à la lecture, a-t-on appris mercredi des
initiateurs. Cette initiative vise à inciter à la réflexion en milieu
universitaire et  d’améliorer les capacités scientifiques, profes-
sionnelles, sociales et  linguistiques des étudiants en vue d’une
communication efficace pour  acquérir une meilleure compré-
hension et une plus grande confiance et avoir  une vision plus
claire de l’auto-perfectionnement.

L’opération vise principalement à former une «génération de
défi»  d’étudiants distingués et créatifs capables d’innover dans
tous les  domaines et de développer leur faculté de lecture dans
différentes langues,  en plus de faire connaitre ce que recèle la
bibliothèque universitaire  dotée plus de 350.000 livres et publi-
cations. Il vise également à sensibiliser le monde universitaire
sur l’importance  de la lecture en particulier, et le problème de
réticence des étudiants,  a-t-on indiqué. Au cours de ce challen-
ge, des ateliers seront organisés pour développer la  lecture
dans différentes langues, encadrés par des écrivains, des  ro-
manciers et des professeurs, en plus de tenir des séances de
lecture afin  de motiver à lire assidument les livres en papier et à
faire acquérir à  l’étudiant la faculté de passer d’un lecteur à un
auteur, selon la même  source.

Le concours est scindé en trois parties, un premier est un
«challenge de  10 jours» qui consiste à lire et à résumer un livre,
où un prix sera remis  au premier gagnant, à condition que le
concours soit répété tous les 10  jours. Le deuxième est «chal-
lenge du mois», qui consiste à lire et résumer 3  livres, avec la
préparation d’un contenu vidéo pour l’un des trois livres  et à le
publier sur les réseaux sociaux, afin que les abonnés choisis-
sent  le meilleur contenu.

Il honore ainsi les trois premiers lauréats. Le troisième est
ce lu i  du  mei l leur  résumé de l i v re ,  à  l ’ i ssue duque l ,  d ix
meilleurs résumés sont sélectionnés pour être publiés dans
un ouvrage  collectif sous la direction de professeurs spécia-
lisés. Cette initiative se poursuit à longueur de l’année uni-
versitaire. Ceux qui  désirent participer doivent s’inscrire sur
une plateforme créée à cet  effet.

KHEIRA BRIDJI

Le musée «Ahmed Zabana» réceptionne
trois pièces archéologiques

Le musée public national Ahmed Zabana d’Oran a  reçu der
nièrement trois pièces archéologiques, à savoir des armes re-

montant  à l’époque d’occupation espagnole et de présence ottomane
et la période  coloniale française, a-t-on appris mercredi auprès de cet
établissement  culturel. Le musée Ahmed Zabana a reçu, début fé-
vrier en cours, une épée remontant à  l’époque d’occupation es-
pagnole de la ville d’Oran, comportant des motifs  des deux cô-
tés et le symbole d’un atelier en Latin, a déclaré à l’APS la  chef
du département inventaire et préservation du patrimoine du musée,
Kheira Bridji. La seconde arme, qui remonte à l’ère ottomane, est
un poignard en acier,  cuivre jaune, argent et bois, dont l’étui
comprend des motifs végétaux et  géométriques gravés, a fait savoir
Kheira Bridji, notant que ces deux armes  ont été trouvées à Oran.

La troisième pièce, découverte à Arzew (Est d’Oran), est une
épée de  fabrication ancienne remontant à 1831 (période de coloni-
sation française),  a-t-elle précisé. Ces pièces archéologiques, qui
étaient mises en vente, ont été remises au  musée Ahmed Zabana,
après que la brigade de protection des biens culturels  de la gen-
darmerie nationale les ont saisies dans deux opérations dis-
tinctes  en possession de deux personnes d’un collectionneur
de pièces anciennes,  a-t-on indiqué de même source.

La manifestation touristique et
sportive  nationale, qui a débu-

té vendredi dans la forêt de «Msila»
(ouest d’Oran), a  attiré plus de 500
participants de différentes wilayas
avec comme objectif  promouvoir
les atouts de la capitale de l’Ouest
du pays en matière de tourisme et
d’environnement à travers des cir-
cuits «amis» de  l’environnement.

La majorité des participants dans
cette manifestation sont des familles
venues de 30 wilayas pour décou-
vrir les potentialités touristiques et
environnementales de la wilaya
d’Oran, qui accueillera les Jeux
Méditerranéens lors de l’été 2022,
a souligné le président de l’asso-
ciation  de véhicules classiques

«Volkswagen» en Algérie, qui a con-
tribué à  l’organisation de l’événe-
ment. La manifestation, qui se dé-
roule dans une ambiance bon en-
fant et dans un  temps printanier, a
été marquée par la plantation de
2.000 arbustes sur une  superficie
d’environ 2 hectares au niveau de
la réserve forestière de «M’sila»,
avec la contribution des participants
qui veillent à la  préservation de
l’environnement et de la richesse
forestière d’Oran en  utilisant des
méthodes de divertissement récréa-
tives amies de  l’environnement, a
ajouté Mohamed Benaïssa.

Cet événement est aussi une
nouvelle expérience pour les parti-
cipants pour  découvrir les vues pa-

noramiques de la vaste forêt de M’si-
la en organisant  un camping à l’in-
térieur d’environ 100 anciens véhi-
cules Volkswagen  équipés, prove-
nant de nombreuses wilayas.

Par ailleurs, et pour la promotion
de cet espace forestier, un circuit
pédestre a été programmé, en pré-
sence d’environ 200 personnes, un
deuxième  circuit pour les passion-
nés de VTT, ainsi qu’un autre en
véhicules 4x4, a  fait savoir de
son côté, le président du Club de
randonnée et Sports de  Montagne,
Daifallah Khalil.

Cette manifestation nationale tou-
ristique et sportive a été clôturée,
samedi, au jardin «Abdelhamid Ben-
badis» à Oran, par l’organisation
d’une  exposition de voitures an-
ciennes Volkswagen équipées pour
le camping. A souligner que l’évé-
nement est organisé par la direc-
tion du Tourisme et  de l’Artisanat
et l’association des voitures clas-
siques «Volkswagen» en  Algérie
en coordination avec le conserva-
tion des forêts, la commune d’Oran
ainsi que plusieurs associations,
dont le Club de randonnéé et des
Sports  de Montagne d’Oran.

La majorité des exportations
comprenaient 877.571 tonnes
de Klinker, près  de 430.000

tonnes de différents types de fer et
70.000 tonnes de ciment, en  plus
de l’exportation de 16.256 tonnes
de différentes variétés d’huile  dont,
pour la première fois, l’huile de Soja.

L’exportation de produits hors hy-
drocarbures s’est limitée, l’année
dernière au port d’Oran, en premier
lieu au Klinker, avec une augmen-
tation  de plus de 300%, suivi du
ciment avec une augmentation de
5%, par rapport à  2020, a-t-on indi-
qué. D’autre part, 9.561.289 tonnes
de différentes marchandises ont été
traitées en 2021 au niveau de la
même infrastructure, contre
10.116.925  tonnes en 2020, soit un
léger recul de 5%.

Le mouvement des marchandi-
ses solides a, quant à lui, connu
une  progression de 7% par rapport
à 2020, soit un volume de 5.510.353
tonnes. Les différents types de cé-
réales viennent en tête des mar-
chandises  importées, atteignant
2.838.13 tonnes, avec un recul de
15% (482.252  tonnes) par rapport
à 2020. L’importation des aliments
de bétail a connu une augmenta-
tion de 31%,  passant de 88.635
tonnes en 2020 à 1.160.618 l’an-
née écoulée. Pour ce qui est des
marchandises liquides, les volu-
mes ont atteint 281.570  tonnes,
enregistrant une baisse de 14%, no-
tamment des huiles végétales et
des huiles usagées. L’activité des
marchandises variées a connu une
baisse  de 19%, atteignant 4.640.325

tonnes en 2020, passant à
3.769.366 tonnes en  2021.

Ces marchandises sont consti-
tuées notamment des produits mé-
talliques,  des matières de fabrica-
tion des produits d’emballage. En-
fin, le port d’Oran a enregistré, du-
rant la même période, une baisse
de  l’activité des conteneurs, avec
le traitement de 207.666 unités en
2021,  contre 222.608 l’année
d’avant, soit un recul de 7%.

Concernant le mouvement des
voyageurs, il a été enregistré, en
2021,  14.528 voyageurs, contre
33.669 l’année précédente, alors
que le mouvement  des véhicu-
les a enregistré, en 2021, 3.577
véhicules, contre 15.124 en  2020,
ont indiqué les responsable de
l’entreprise portuaire.
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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

ORAN

«Santa Cruz protectrice
de la ville d’Oran?»

Dans le cadre de la promotion du tourisme et de la valori-
sation des sites archéologiques, on apprend que l’Office na-
tional de gestion et d’exploitation des biens culturels d’Oran a
créé une application sur téléphone mobile permettant d’offrir
un narratif en audio des sites visités tout au long du circuit
touristique proposé. Un service qui permet à un internaute en
balade à Oran d’écouter des contenus, en arabe, français et
anglais, traitant de l’histoire et du parcours des différents sites
et monuments. Une expérience, nous dit-on, qui aurait no-
tamment permis de numériser le «Palais du Bey» et «Rosa
Alcazar». Pourquoi pas, pourrait-on dire; et même applaudir
à cette initiative s’il n’y avait pas hélas toutes ces contraintes
et paradoxes qui pèsent encore lourdement sur la préserva-
tion et la mise en valeur du patrimoine de la ville d’Oran. Il est
certes facile de monter un document en audio permettant de
décrire et de raconter l’histoire de Sidi El Houari, de la Mos-
quée du Pacha ou d’autres sites et monuments bien moins
connus à Oran. Mais il se trouve que bon nombre de ces
endroits à visiter restent à ce jour soit carrément fermés, soit
en instance de restauration à travers des projets annoncés
depuis des années. A l’image de la Mosquée du Pacha au
quartier historique de Sidi El Houari qui souffre lui aussi de-
puis longtemps des multiples défaillances et improvisations
en matière d’aménagement et de restructuration. Déclaré par
décret datant de quelques années «périmètre urbain à proté-
ger», le quartier n’a toujours pas profité de ce statut permet-
tant de dégager des fonds pour le réhabiliter et l’intégrer en
site historique pittoresque et attractif devant être visité. Car
aujourd’hui, comme le soulignent les mauvaises langues lo-
cales, «il faut une bonne dose de témérité pour aller se pro-
mener du côté de l’ancienne église St Louis ou de l’Hôpital
Baudens» où l’environnement délabré accentue l’ambiance
de peur et d’anxiété. Il faut bien admettre aujourd’hui que
seule la chapelle de Santa-Cruz a été restaurée et rénovée
grâce aux efforts exemplaires de l’ancien évêque d’Oran. Et
la balade au sommet du mont Murdjadjo reste la seule étape
incontournable  dans les circuits touristiques proposés. A tel-
le enseigne que certaines plateformes internet officielles,
comme celle des Jeux méditerranéens - oran2022.dz - , qua-
lifient la Chapele de Santa Cruz de «Protectrice de la ville
d’Oran». Sidi El Houari, le Saint patron de la ville pourrait se
remuer dans sa tombe, lui qui n’est même pas cité dans ce
site officiel présentant la ville d’Oran...

Hroniqued'OranC

   S.Benali

MERS EL KEBIR

Des projets pour les préparatifs
des jeux méditerranéens

L’INCIVILITÉ DÉNATURE LES POINTS DE REPÈRES

Des parkings sauvages débordent
sur le tracé du tramway

L’incivilité majorée avec une certaine arrogance, enfantée par le dénuement
intellectuel, est, à priori, à l’origine de l’innommable anarchie, prévalant à Oran,

en termes, entre autres, de stationnement de toutes sortes de véhicules.

DIRECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Mise en service du projet d’A.E.P
de la zone de Murdjadjou

La wilaya d’Oran a enregistré, il
y a quelques  jours, la mise en

service du projet d’alimentation en
eau potable de la  zone du mont
Murdjadjou à partir des réservoirs
de 5.000 m3 de la cité  Bouâmama
(commune d’Oran), a-t-on appris
du directeur des ressources en
eau, Moussa Lebkaâ.

Ce projet, lancé en 2019, vient à
point nommé pour raccorder ses
foyers et  ses structures au réseau
d’eau potable sur une distance de

27 km, selon le  même responsa-
ble. Il a précisé que ce réseau, qui
a coûté près de 681  millions de
DA, est équipé de deux pompes et
d’un réservoir surélevé, en  raison
du relief de la zone.

La région du mont Murdjadjou et
celle des communes de Tafraoui
(daïra  d’Oued Tlelat) souffraient
de l’absence de raccordement au
réseau d’A.E.P ,  selon la même
source. Il a ajouté que le projet de
raccordement de plusieurs zones

relevant de  la commune de Ta-
fraoui, à l’instar de Sidi Ghalem,
El-Moulek, Mahdia,  Chekali et
Keraïd ia sera lancé dès que
l’enveloppe financière du projet
sera dégagée.

Ces localités de la commune de
Tafraoui, classées zones  d’ombre,
sont les dernières à souffrir de l’ab-
sence de raccordement aux  ré-
seaux d’eau potable dans la wilaya
d’Oran, dont le taux de raccorde-
ment a  atteint les 98%.

Rachid Boutlélis

L ’infraction commise allègre-
ment par l’incivisme  s’iden-
tifie à travers le débordement,

dans certaines zones de la capitale
de l’Ouest, du stationnement sur
l’itinéraire du tramway et ce, avec
toutes les conséquences indésira-
bles qui en découlent. Le regard est
sordidement choqué par le piteux
spectacle relevé dans la zone en-
globant l’esplanade maître Thuve-
ny, la rue Mira, sa transversale le
boulevard Benzerdjeb, jusqu’à la
place Valéro, qui aboutit à celui de
Maata Mohamed El Habib  (ex- bou-
levard maréchal Joffre).

Un parking, géré par des gilets
phosphorescents, de couleur verte
pistache, a piètrement envahi  la
prestigieuse place maître Thuvény
et ses abords immédiats et ce, de-
puis la mise en service commer-
ciale, début mai 2013, du premier
tronçon,  de 18, 7 km, du tramway,
assurant la navette entre la com-
mune de Sidi Maârouf et  la daïra
d’Es Sénia. Cette partie de l’itiné-
raire du tramway, qui demeure en-
core inexploitée s’est, en effet,
transformée en parking à la faveur
d’une insolente indifférence et du
stupide laisser faire des uns et des
autres. Toujours est-il que cet affli-
geant état de fait a accouché, com-
me il fallait s’y attendre, à la dégra-
dation, voire la dépravation de l’en-

vironnement dans cette zone du
centre ville d’Oran, perpétrée par
l’inconscience et la flagrante igno-
rance du civisme.

Du coup  la prestigieuse place
Maître Thuveny, située juste en face
du palais de justice d’Oran, qui fai-
sait jadis la fierté des Oranais, est
exécrablement devenue un parking
sauvage de véhicules au même ti-
tre que la rue Abderrahmane Mira,
longeant cet espace publique véri-
table point de repère de la ville
d’Oran, qui a considérablement per-
du de son attrait au même titre que
sa ceinture d’espaces gazonnés.
« Tout un pan de l’histoire contem-
poraine est en passe de disparaître
sans que personne ne crie au scan-
dale. Il n’y a aucune excuse à ce
massacre. Il est encore temps de
tenter de redorer le blason de cette
esplanade,  qui compte parmi les
magnifiques joyaux dont jouit notre
ville » ont tancé des riverains vive-
ment désappointés de la place Sé-
bastopol, mitoyenne aux lieux en
question avant de renchérir  « nous
ne nous plaignons pas sur le fait
que notre lieu de résidence a été
épargné par le tracé du tramway,
bien au contraire, nous compatis-
sons avec les habitants et les com-
merçants, qui se sont retrouvés,
malgré eux, du jour au lendemain
sur son itinéraire ». D’autres pla-
ces et d’autres boulevards ainsi que
des rues, aussi illustres les unes

que les autres, ont subi le même
triste sort pour des raisons similai-
res A titre d’exemple citons le bou-
levard Maata Mohamed  El Habib
« ex- maréchal Joffre », lieu où
s’épanouissait la badauderie dans
un passé encore vivace, qui a subi-
tement perdu de son aura au grand
dam des riverains et notamment des
commerçants. Faute de mieux et
motivé par l’incivilité, les trottoirs
de cette artère, qui constitue la li-
mite de la rue de Tlemcen et celle
de Mascara pour aboutir à la déna-
turée place du 1er novembre 1954
« ex-place de l’opéra », sont enva-
his par des véhicules de tourisme,
de fourgons et  autres engins, pous-
sant ainsi le piéton à emprunter à
ses dépends la chaussée.

Ces lieux ont également perdu
tout leur charme original et broient
du noir dans un environnement sor-
dide, mis en exergue par le fétide,
dégageant une odeur de moisi, fade
et écœurante, évoquant une lente
décomposition, provenant des
amoncellements de sachets débor-
dants d’ordures ménagères, d’où dé-
gouline un répugnant liquide visqueux,
le tout jalonnant l’itinéraire du tram-
way. Une ostentation criarde de la
répugnance dans une zone à forte
densité de la clientèle de l’exécra-
ble marché de fruits et légumes, sis
en plein cœur du populeux faubourg
de la ville nouvelle, véritable point
de repère pour le visiteur.

Bekhaouda Samira

La commune de Mers El Kebir
a bénéficié de différents pro-

jets de développements entre
autres d’une opération de réhabi-
litation de l’éclairage sur une lon-
gueur de 07 kilomètres  à partir de
haï Baghdadi et des trottoirs pu-
blics de cette  commune et de
deux jets d’eau, l’un se situe au
niveau  du centre et l’autre au quar-
tier Zohour. Il y aura également
des travaux d‘embellissement qui
toucheront  la trémie du  quartier
Dadayoume ainsi que des opéra-
tions d’aménagement de trois  pla-
ces publiques  avec la mise  en
place de bancs .

A cet effet,  il a été signalé que
pour le bon déroulement de l’en-
semble de ces  travaux qui débu-

teront le mois prochain , tous les
efforts et tous les moyens humains
et matériels seront déployés pour
terminer les projets à terme selon
les normes réglementaires exi-
gées avec toutes les finitions et
dans les délais arrêtés et cela
avant le mois de juin . Ces opéra-
tions vont également permettre de
répondre favorablement aux pré-
occupations des citoyens . Le but
est d’essayer d’améliorer  les con-
ditions , le niveau et le cadre de
vie des habitants des lieux en ap-
portant un plus surtout en matière
de commodités , au niveau des
différents quartiers qui relèvent de
cette commune . Ces projets font
partie aussi des préparatifs pour
contribuer à la réussite de la te-
nue des jeux méditerranéens qui
auront lieu en juin prochain.
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GHARDAÏA

Arrestation de cinq individus
pour leur implication présumée

dans divers actes criminels

M’SILA

Extension en 2022 de 36 km de réseau
électrique au profit des agriculteurs

ALLOCATION CHÔMAGE  / MÉDÉA

Plus de 1400 inscrits
sur la plate-forme «Minha»

BORDJ BOU ARRERIDJ

Mise en service de six nouveaux transformateurs électriques

AQUACULTURE

Cinq projets d’investissement approuvés à Tipasa

Une extension évaluée à 36
kilomètres de réseau  élec
trique au profit des agricul-

teurs sera concrétisé en 2022 à tra-
vers les  communes de M’sila, ont
annoncé samedi les services de
la wilaya. Ce programme est ins-
crit au profit des agriculteurs de
17 communes de la  wilaya sur un
linéaire de 90 km, ont précisé les
mêmes services, notant que  ce
programme qui a été inscrit en

2018, a connu un retard de concré-
tisation  après avoir été gelé.

Les services de la Direction des
services agricoles (DSA) sont en
phase de recensement des exploi-
tations dépourvues d’électricité,
avait indiqué le  wali de M’sila, Ab-
delkader Djellaoui, dans une dé-
claration récente à ce  sujet.

En application des instructions
du président de la République, con-
cernant la levée du gel sur les pro-

jets liés à l’électricité au profit  des
investisseurs agricoles, la DSA de
la wilaya de Msila a établi en 2020
une liste de 281 exploitations agri-
coles qui devront bénéficier d’un
raccordement au réseau électri-
que, a noté la même source.

Cette opération s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du
programme de développement de
l’agriculture dans la région du
Hodna, a-t-on conclu.

BOUIRA
Recrudescence des actes de vol de câbles et disjoncteurs électriques

Le réseau électrique de la wilaya
de  Bordj Bou Arreridj a été ren-

forcé par la mise en service de six
(6)  nouveaux transformateurs élec-
triques sur les huit (8) programmés
pour cette  année, en vue d’amélio-
rer la qualité de service en la ma-
tière, a-t-on  appris samedi auprès
de la Direction locale de distribu-
tion de  l’électricité et du gaz. Il est
prévu, a précisé la même source,
le parachèvement de l’installation
de deux (2) équipements similaires
dans les tous prochains jours,  sou-
lignant que cinq (5) transformateurs
en cabine et trois (3)  transforma-
teurs aériens ont été réservés pour

les communes de Bordj Bou  Arre-
ridj, Bordj Ghedir, Khellil, Ain Te-
sara et El Mehir. Ces nouveaux équi-
pements, ayant nécessité une en-
veloppe financière  d’environ 170
millions de DA, permettront de faire
face aux perturbations en  matière
de courant électrique et de répon-
dre à la demande croissante  si-
gnalée dans ce domaine, notam-
ment avec la grande expansion ur-
baine que  connaît cette wilaya, ainsi
que la couverture des besoins des
opérateurs  économiques de diver-
ses zones d’activités, a-t-on révé-
lé. La même direction a encore ajou-
té que ces projets ont également

pour  objectif d’assurer la continui-
té du courant électrique et de ré-
pondre à la  demande importante et
croissante en électricité, notam-
ment pendant la  saison estivale
prochaine. Il est à rappeler que l’an-
née 2021 a été marquée par la mise
en service de  douze (12) nouveaux
transformateurs électriques, 10
en cabine et deux  autres aériens,
ainsi que le renouvellement de
56,58 km de réseau  électrique
aérien et souterrain, dont 23,11
km de réseau de moyenne tension
et 34, 43 km de réseau de basse
tension, pour un coût estimé à 150
millions de DA, a-t-on signalé.

Le phénomène de vol de câbles
et disjoncteurs  électriques s’est

amplifié ces derniers mois à Boui-
ra, «causant souvent de  sérieux
désagréments tant aux clients qu’à
l’entreprise de distribution de  l’élec-
tricité et du gaz, a-t-on appris, sa-
medi, auprès de la direction  locale
de la société de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG).
«Notre direction continue de subir
des actes de vol de matériel  élec-
trique», a indiqué à l’APS la char-
gée de la communication de la SA-
DEG,  Mme Widad Benyoucef, fai-

sant savoir que deux disjoncteurs
électriques  avaient été volés à Ao-
mar et à Ain Tork (Ouest de Boui-
ra). Selon les détails fournis par la
même responsable, un disjoncteur
électrique du poste transformateur
alimentant le village Boumia, qui
relève  de la municipalité d’Aomar,
a été volé privant ainsi plus de 40
clients de  l’énergie électrique.

En outre, «dans la localité
d’Oued Rekham relevant de la com-
mune d’Ain  Tork, un autre disjonc-
teur a été aussi volé privant ainsi
60 clients  d’électricité», a expliqué

à l’APS Mme Benyoucef. Au début
du mois février, des câbles électri-
ques longs de plusieurs  dizaines
de mètres ont été volés à Bouremd-
jane dans la commune de  Lakhda-
ria, a-t-elle rappelé, tout en quali-
fiant ces actes  d’»irresponsables».
«Nous condamnons fermement ce
genre d’acte qui causent des désa-
gréments  tant aux clients qu’à l’en-
treprise», a-t-elle dénoncé, signa-
lant qu’»une  plainte contre X a été
déposée par la direction de distri-
bution de Bouira  auprès des servi-
ces de sécurité».

Des actes de concession pour
la création  d’unités spéciali-

sées en aquaculture ont été remis
jeudi à cinq  investisseurs privés
de la wilaya de Tipasa en applica-
tion de la stratégie  des autorités
supérieures du pays visant l’encou-
ragement de divers types  d’inves-
tissements, dans l’attente de l’ap-
probation de cinq autres projets. Ces
actes de concession, remis par le
wali de Tipasa, Aboubakr Seddik
Boucetta, à cinq investisseurs pri-
vés, portent sur la création d’unités
aquacoles dans la partie ouest du
littoral de la wilaya. Les dossiers
de  ces projets sont restés des an-
nées au fond des tiroirs, en raison
de  «nombreuses entraves bureau-
cratiques», ont assuré les investis-
seurs  concernés. L’entrée en ex-
ploitation de ces projets permettra
la création de 130  emplois directs
et la production de 3.335 tonnes de
différentes espèces de  poissons,
dont notamment la daurade royale
et le loup de mer, qui seront  élevés

dans des cages flottantes (44 cages au
total), ce qui va «grandement  contri-
buer à la relance du marché du pois-
son au niveau local et national»,  a
indiqué le wali, dans son interven-
tion à l’occasion. M. Boucetta, a
annoncé, par ailleurs, l’approbation
attendue de cinq  autres projets
aquacoles, dont le plus important
est celui d’une ferme  d’élevage de
crevettes, une première expérien-
ce, de ce type à Tipasa. Le chef le
l’exécutif s’est, par ailleurs, enga-
gé à l’accompagnement des  inves-
tisseurs, notamment en matière d’af-
fectation d’assiettes foncières,  mi-
toyennes à leurs projets, au sein
des zones d’activités, pour leur
exploitation comme entrepôts, uni-
tés frigorifiques et espaces de stoc-
kage  du poisson et des aliments
pour poissons. S’agissant des prix
élevés des aliments qui sont impor-
tés, le wali de  Tipasa a exprimé sa
disponibilité à donner son accord
pour la création  d’une usine de pro-
duction de ce type d’aliments, au

cas où un investisseur  présente-
rait un projet dans ce domaine . Les
actes de concession accordés, ce
jeudi, concernent d’anciens dos-
siers  déposés en 2012, 2016 et
2017, et qui ont été débloqués dans
le cadre de la  nouvelle dynamique
enregistrée actuellement en Algé-
rie. A noter que la wilaya de Tipasa
compte, actuellement, trois projets
spécialisés en aquaculture d’une
capacité de production annuelle de
137  tonnes (moules, huîtres et dau-
rade royale), dans l’attente de l’en-
trée en  production «prochaine-
ment» de deux autres projets d’éle-
vage de moules et  d’huîtres, selon
le directeur local de la pêche, Ah-
med Tatbirt. La commission de wi-
laya chargée de l’octroi des actes
de concessions pour  la création
d’unités en aquaculture, présidée
par le wali, s’attelle  actuellement,
à l’examen de cinq autres dossiers
d’investissement, dont le  plus im-
portant celui d’élevage de crevet-
tes, a ajouté le même responsable.

Plus de 1400 personnes se sont inscrites sur la  plate-forme «Minha»,
dédiée à l’inscription à l’allocation chômage, le  premier jour de

l’ouverture de cette plate-forme numérique à Médéa, a-t-on  appris,
samedi, auprès de la direction locale de l’emploi. Le nombre total de
personnes qui ont accédé à la plate-forme «Minha»,  développée par
l’Agence nationale de l’emploi (Anem), et qui se sont  inscrites pour
bénéficier de l’allocation chômage, décidée par le président  de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s’élève à 1441 personnes, lors de
la journée de vendredi, a indiqué à l’APS, le directeur de l’antenne
locale  de l’Anem, Mohamed Lamine Zitouni.

Sur ce nombre, pas moins de 750 inscrits ont obtenu un rendez-
vous  administratif pour confirmer leur éligibilité à l’allocation chôma-
ge, fixée  à 13.000 dinars, a-t-il ajouté, précisant que les personnes
concernées  pourront se présenter, à partir du 1er mars prochain, au
niveau des  structures de l’Anem pour finaliser la procédure d’octroi de
ladite  allocation. Au total, 43 points d’inscription et d’accès à la plate-
forme numérique  «Minha» ont été ouverts, dès mercredi, à travers les
structures du secteur  de la jeunesse et des sports, pour l’accueil des
demandeurs et réduire,  ainsi, la pression sur l’antenne locale de
l’ANEM et ces annexes, a noté le  même responsable.

Cinq (5) individus aux antécédents judiciaires  ont été arrêtés
par la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la  wilaya

de Ghardaïa pour leur implication présumée dans divers actes
criminels, ainsi que la saisie d’une quantité de drogue et d’armes
blanches, a rapporté samedi un communiqué de la cellule de com-
munication et  des relations publiques de ce corps de sécurité.
L’arrestation de ces individus a eu lieu, lors des opérations poli-
cières  effectuées dans les quartiers de localités de la wilaya, sur
la base de  dénonciation des victimes, a précisé le communiqué,
ajoutant, que le  pointage effectué dans la base des données des
personnes recherchées, a  montré que ces mis en cause font
l’objet d’avis de recherche au niveau  national pour leur implica-
tion dans différents actes criminels.

Plusieurs armes blanches (six sabres) et une quantité de Kif
traitée  destinée à la consommation ont été saisies , selon la
même source. Les mis en cause, âgés de 20 et 23 ans ont été
placés en garde à vue pour  les besoins de l’enquête, menée sous
la supervision du parquet compétent  pour élucider les circons-
tances de leur implication dans différentes  affaires, conclut le
même communiqué.
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TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS À MOSTAGANEM

Pour le respect des règles de propreté,
d’hygiène et du port d’une tenue

vestimentaire décente

TRANSPORT AÉRIEN

Un nouvel aéroport projeté
pour la wilaya de Béni Abbès

TLEMCEN

Plus de 120 micro-entreprises
bénéficient de l’opération de

rééchelonnement de leurs créances
Plus de 120 micro-entreprises ont bénéficié du rééchelonnement de leurs créances

auprès des banques dans la wilaya de  Tlemcen, a-t-on appris, samedi, du directeur
de l’agence locale de soutien et de développement de l’entreprenariat (ANADE)

Guesmia Mohamed.

SIDI BEL-ABBES
Des opérations de développement

pour accompagner l’extension urbaine
de cinq communes

Cinq communes de la wilaya de Sidi  Bel-Abbes ont bénéficié d’opé
rations de développement, dans le cadre de  l’accompagnement de

l’extension urbaine des quartiers et des nouveaux pôles  d’habitation,
a-t-on appris du directeur local des équipements publics. Ce responsa-
ble, Belhadj Belaïd, a indiqué que ces projets de proximité à  caractère
éducatif, sanitaire et sécuritaire concernent les quartiers et  les nou-
veaux pôles d’habitation réalisés à travers les communes de Sidi  Bel-
Abbes, Sidi Lahcen, Sfisef, Mostefa Benbrahim et Ras El-Ma. La même
source a précisé que la cité des 900 logements «AADL» de Mostefa
Benbrahim a bénéficié de la réalisation d’un groupe scolaire dans le
cadre  du programme sectoriel non centralisé, en plus d’un projet de
réalisation  d’une polyclinique à Sidi Lahcen. La cité des 1.200 loge-
ments de la commune  de Ras El-Ma a bénéficié, quant à elle, d’opéra-
tions de proximité, dans le  cadre du programme sectoriel centralisé
géré par le ministère de l’habitat,  de l’urbanisme et de la ville. Cinq
opérations enregistrées auparavant, ont été réceptionnées. Elles  con-
cernent la réalisation d’une école primaire, d’un CEM et d’un siège de
la sûreté urbaine au profit de la cité des 800 logements «AADL», route
de  Tessala dans la commune de Sidi Bel-Abbes, en plus d’une école
primaire et  un CEM au niveau de la cité des 1.000 logements de Sidi
Lahcen. Le même responsable a ajouté que quelques agglomérations
comprenant plus  de 400 logements ont bénéficié de quelques équipe-
ments publics au niveau  des communes de Sfisef, Telagh et Sidi Bel-
Abbes. Ces opérations visent à  accompagner les extensions urbaines
à travers la mise en place  d’équipements publics nécessaires à tra-
vers les nouvelles agglomérations,  a-t-on noté.

La nouvelle wilaya de Béni-Ab
bès, sera à  l’avenir doté d’un

nouvel aéroport dans la perspec-
tive du développement du  trans-
port aérienne dans cette région
du sud-ouest du pays, a-t-on ap-
pris  samedi auprès des respon-
sables de la wilaya.

«Nous avons procédé récem-
ment au choix du terrain pour la
réal isat ion d’un  aéropor t  aux
normes nationales et internatio-
nales et ce dans l’unique  but de
la promotion et développement
des transports aériens des voya-
geurs  et frets et du désenclave-
ment total de cette région du sud-
ouest à vocation  touristique», a
précisé le wali de Béni-Abbès,
M. Saad Chentouf.

«Les démarches administrati-
ves et techniques sont en cours
pour la mise au point des diffé-
rentes étapes inhérentes à la
concrétisation de cet  important
projet, qui aura certainement des
incidences positives pour le  dé-
veloppement de notre wilaya», a
souligné le même responsable .

«En marge de ce projet, une
opération de prise en charge de
l’actuel aérodrome de Béni-Ab-

bès, est en cours pour son ex-
ploitation», a-t-il ajouté  .

«Cette opération s’inscrit dans
le cadre du processus de mise
en service de cette infrastructu-
re aéroportuaire qui a bénéficié
en 2010 d’un  projet de piste
d’envol de 3.500 mètres de lon-
gueur sur une largeur de 45
mètres, permettant l ’atterr issa-
ge de cer ta ins types d ’aéro-
nefs» , a-t-il  expliqué .

Un investissement public de
400 millions de DA a été con-

sacré auparavant à la réhabili-
tation de la piste d’envol de cet
aérodrome, selon les  services
de la wilaya.

L’ouverture de cet aérodrome
à la navigation aérienne sera, en
plus du renforcement du transport
des voyageurs et du fret dans la
wilaya, un atout  supplémentaire
pour le développement des acti-
vités touristiques dans cette  ré-
gion qui dispose d’un potentiel
touristique inestimable de renom-
mée  mondiale.

Ces entreprises ont bénéfi
cié d’un rééchelonnement
des créances après   leur

inscription sur la plateforme dé-
diée à cet effet. Entre septembre
2020  et fin décembre 2021, 459
entreprises ont entrepris cette
procédure sur  cette même plate-
forme. Le même responsable a
assuré que le restant des dos-
siers déposés pour un  accom-
pagnement et un rééchelonne-
ment des créances seront régu-
larisés afin  d’accompagner les
demandeurs et de rééchelonner
leurs dettes pour les  crédits qui
leur ont été accordés avant le 30
juin 2020.

Toutefois, ils  doivent s’acquit-
ter des pénalités de retard tout

en leur accordant un délai  de
grâce d’un an, conformément à
l’accord conclu entre l’ANADE,
les banques  et le Fonds natio-
nal de garantie des risques des
crédits bancaires .

Par ai l leurs, 507 établ isse-
ments relevant des secteurs de
l ’agriculture,  des services et
autres sont inscrits sur la plate-
forme numérique des  établisse-
ments en di f f icul té entre mai
2020 et janvier dernier. Leurs
préoccupations se limitaient à
des problèmes de rembourse-
ment des crédits  bancaires et
de pannes d’équipements de
production et de fonctionnement.
Par ai l leurs, le directeur de
l’agence locale de l ’ANADE a

indiqué que son  établissement
organise plusieurs stages de for-
mation au niveau de la maison  de
l’entrepreunariat de l’Université
Abou Bakr Belkaid ainsi que des
journées d’étude et portes ouver-
tes au profit des étudiants sur la
création  des micro-entreprises.

L’Agence a également organisé
des sorties sur le terrain, en colla-
boration  avec l’ANGEM, au profit
des commerçants et artisans pour
leur faire  connaitre les différents
avantages qui leur sont offerts des
deux agences  afin de les inciter à
en bénéficier. Le même responsa-
ble a signalé que plus  de 500 per-
sonnes ont été ciblées à travers 35
zones réparties à travers 13  com-
munes dont 9 zones d’ombre.

Un taxieur arrêté en possession
de 900 comprimés psychotropes

20 milliards de centimes pour la réhabilitation
et l’équipement de 57 salles de soins

Charef.N

Le wali à donné des instructions
au directeur de wilaya des

transports et aux services de po-
lice pour constituer des brigades
mixtes qui seront chargées en pre-
mier lieu de sensibiliser les chauf-
feurs de bus et de taxis, ainsi que
les receveurs de faire montre du

port d’une tenue vestimentaire
décente, et d’assurer une bonne
qualité de prestation et de tenir
dans un bon état de propreté et
d’hygiène permanent les moyens
de transport. Les voyageurs doi-
vent être satisfaits. En second lieu,
les brigades mixtes passeront à
l’action répressive adéquate con-
tre les contrevenants.

Charef.N

S ituées dans les zones d’om
bre dans la wilaya de Mosta-

ganem, 57 salles de soins ont été
équipées en nouveaux matériels
médicaux nécessaires à leur bon
fonctionnement pour un coût total
de cinq milliards de centimes.

La cérémonie de remise, prési-
dée par le wali en présence du di-
recteur de wilaya de la santé a eu
lieu la semaine écoulée. Aussi, 15
milliards de centimes sont consa-
crés à la réhabilitation des dites
salles. Par ailleurs, il sera procé-
dé aujourd’hui à l’ouverture du
service « pied diabétique (gangrè-
ne) » à l’hôpital « Che Guévara »,
annexé au nouveau CHU .

Ce nouveau service qui sera
dirigé par une professeure com-
prendra un chirurgien et huit para-
médicaux. Aussi, indiquons que
les cas d’hospitalisations de per-

sonnes atteintes de la covid 19 ont
baissé considérablement depuis
la semaine écoulée.

Selon le directeur de wilaya, il
n’y avait que 40 malades hospita-
lisés à Mostaganem, Ain Tedeles
et Sidi Ali. Vendredi, treize per-
sonnes étaient en traitement à l’hô-
pital de Mostaganem. Cependant,
les responsables du secteur de la
santé lancent de nouveau un ap-
pel en direction de la population
pour qu’elle respecte le protocole
sanitaire (port du masque, distan-
ciation physique, utilisation de dé-
sinfectants), et le recours à la vac-
cination demeure la seule effica-
ce protection contre la covid 19.

Les spécialistes disent que le
virus n’est pas encore bien con-
nu, notamment pour ses chan-
gements, c’est pourquoi la vigi-
lance est de rigueur, car on ne
sait pas quel nouveau variant
pourrait surgir.

Charef.N

Exploitant des informations,
les éléments de la brigade

anti-stupéfiants de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont ar-
rêté un chauffeur de taxi, après

avoir découvert à l’intérieur de
son véhicule 885 comprimés
psychot ropes de marque «
Prégaba l ine  300 mg »  qu ’ i l
destinait à la commercialisa-
t ion.  Le mis en cause a été
présenté  au parquet.



10
Ouest Tribune
Dimanche 27 Février 2022 CULTURE

SORAYA MOULOUDJI

Lancement prochain du projet de restitution
du plan authentique de la Citadelle d’Alger

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya  Mouloudji a annoncé, jeudi à Alger, le lancement prochain d’un projet
d’étude pour la restitution du plan authentique de la citadelle d’Alger  (Haute Casbah) et l’organisation, mars prochain,

d’un atelier avec les différents intervenants dans les travaux de restauration et de réhabilitation en cours au niveau
du secteur conservé de la Casbah d’Alger.

Clôture en apothéose de la 3ème édition
du Prix «Cheikh Abdelkrim-Dali»

L’œuvre de Mammeri, un legs incommensurable

Lors de sa première vi
site, depuis sa prise de
fonctions à la tête du

secteur, aux sites «Citadelle
d’Alger» et «Bastion 23»,
Mme. Mouloudji  accompa-
gnée du wali d’Alger, Ahmed
Maabed a supervisé la fin des
travaux de  restauration et de
réhabilitation de «Dar El Ba-
roud» (La poudrière) et du
«Bastion 23». Mettant en
avant la priorité que son dé-
partement accordait au dos-
sier de  la Casbah, Mme Mou-
loudji a fait état de «quelques
mesures prises, dont le  projet
d’une étude pour la restitution
du plan authentique de la Cita-
delle  d’Alger». La ministre qui a
suivi de près, à l’occasion de la
célébration de la  journée na-
tionale de la Casbah, le taux
d’avancement des travaux au
niveau  des annexes de la
Citadelle d’Alger à l’instar du
«Palais des Beys», «la  mos-
quée du Dey» et «Dar El Ba-
roud» a révélé qu’un atelier

sera organisé  mars prochain
pour «s’enquérir du déroule-
ment et de l’avancement des
projets de restauration de la
Casbah». Mme Mouloudji a
mis l’accent sur «la coordi-
nation et la réactivation de la
commission intersectorielle
mixte avec le wali d’Alger
dans le cadre de la  mise en
£uvre des recommandations
formulées dans les différen-
tes réunions  du Gouverne-
ment et celles du Président
de la République qui accor-
de un  intérêt personnel au
dossier de la Casbah». Dans
ce sillage, la ministre de la
Culture a fait savoir qu’»un
rapport  périodique sera re-
mis, à la fin du semestre en
cours, à l’UNESCO sur les
différentes opérations de res-
tauration et de réhabilitation
en cours au  site de la Cas-
bah initiées par l’Etat algé-
rien pour sauver ce monu-
ment  historique». A ce pro-
pos, la ministre de la Culture

a rappelé que «la Casbah,
classée  au patrimoine mon-
dial depuis 30 ans, n’est pas
seulement un monument  his-
torique et urbain ou un tissu
humain, mais représente une
mémoire  inébranlable qui
traduit la souveraineté natio-
nale», affirmant qu’elle  effec-
tuera prochainement une vi-
site à l’atelier de restauration
du mausolée  de Sidi Abder-
rahmane El-Thaâlibi.  La mi-
nistre et le wali d’Alger ont
écouté des explications des
architectes  et responsables
des entreprises concernées
par les travaux de restaura-
tion  sur l’état d’avancement
des travaux à la Citadelle d’Al-
ger, sans préciser  les délais de
réception.  Dans sa deuxième
halte, la ministre a inauguré le
Bastion 23, qui a connu  des
opérations de restauration
durant près de cinq mois, où
elle a reçu des  explications
détaillées de la part de la Di-
rectrice du Centre des arts et

de la culture, Faiza Riache,
sur les différentes étapes
des travaux de  restauration
de ce monument. Les res-
ponsables, accompagnés
d’une délégation, ont visité
par la suite  une exposition
des industries artisanales
de l’association «Art et
Authenticité», où étaient pré-
sentés des modèles tradi-
tionnels faits à la  main, re-
flétant le patrimoine algérien,
dont des vêtements tradition-
nels,  des pièces en cérami-
que et en cuivre, ainsi que
des plats traditionnels à
l’occasion de la Journée na-
tionale de la Casbah. A noter
que la wilaya d’Alger super-
vise, à travers la Direction
des  équipements publics
depuis 2016, la restauration
de la Casbah, tandis que  le
ministère de la Culture con-
tinue à assurer le suivi tech-
nique par  l’intermédiaire de
l’Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (ANSS).

De Bagdad à Cordoue», une opérette réu
nissant,  chant andalou, conte, poésie et

danse, a marqué la cérémonie de clôture de
la 3ème Edition du Prix «Cheikh Abdelkrim-
Dali», animée par une pléiade  d’interprètes de
renom, dans le strict respect des mesures de
prévention  sanitaire. Devant le public nom-
breux de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih,
Naguib  Kateb, en maître de cérémonie et à la
direction artistique d’une fusion  judicieuse de
l’Orchestre national féminin de l’Opéra d’Alger
avec celui de  la Fondation Abdelkrim-Dali, a
conduit avec une main de maître et un  savoir-
faire qui n’est plus à présenter, la cérémonie
de clôture de la 3e  Edition du Prix «Cheikh
Abdelkrim-Dali». Sur une idée de Naguib Ka-
teb (Soltane El H’Wa), coécrite avec Sihem
Arafa  Kennouche, (la conteuse), une dualité
passive va opposer les modes «Zidane»  et
«Ghrib» de la musique andalouse, entretenant
des échanges parfois  intenses, sur la ques-
tion de savoir lequel des deux a plus d’égard
et de  notoriété. Entretenant la dualité entre
les deux modes, la narratrice fait valoir les
arguments de chacun à travers les personna-

ges suggérés de Leila la belle  servante dans
le Palais de Haroun Errachid, surnommée «Le-
ghriba» et sujette  à toutes les convoitises, et
Hibatou Allah Ibn Moâd El Habachi, a qui  re-
viendrait le mérite d’avoir su extraire le mode
Zidane du genre Rasd pour  lui donner une vie
autonome. Portés avec brio par la théâtralité
de la conteuse sous un éclairage  feutré aux
atmosphères conviviales, les deux antagonis-
tes prenaient chaque  fois à témoins d’émi-
nents savants de différents domaines de la
pensée  humaine du XVIII siècle, à l’instar d’El
Farabi, El Kindi, Ziriab et Abou  El Faraj El
Asfahani, entre autres.

Chaque argumentaire, avancé d’abord par
la beauté du propos en prose, est  illustré
ensuite par le chant et la musique, autres
modes d’expression  brillamment porté par
une pléiade de cantatrices et de ténors de
renom,  pour clore les débats dans l’entente et
la réconciliation, avec «Touchiyet  El Kamal»
(la perfection), pièce musicale dans laquelle
les deux modes vont  cohabiter harmonieuse-
ment après avoir appris à vivre ensemble. En
solo, en duo ou en groupe, les voix présentes

et étoffées de, Zakia  Kara Terki, Lila Borsali,
Beihdja Rahal, Lamia Madini, Hasna Hini, Ka-
rim  Boughazi, Abdelwahab Bahri, Sihem Ara-
fa Kennouche (conteuse) et Naguib  Kateb (en
chanteur), ainsi que les ballerines et les dan-
seurs du Ballet de  l’Opéra d’Alger, ont porté
cette belle randonnée onirique, au plaisir d’un
public conquis. En présence des ministres, de
la Culture et des Arts Soraya Mouloudji et  de
la Communication, Mohamed Bouslimani, ainsi
que des représentants de  différentes mis-
sions diplomatiques accréditées en Algérie, le
public a  savouré tous les moments de l’opé-
rette dans l’allégresse et la volupté,  applau-
dissant longtemps les artistes à l’issue du
spectacle. Programmée du 21 au 25 février, la
3e édition du Prix «Cheikh  Abdelkrim-Dali» a
été organisée sous le patronage du ministère
de la  Culture et des Arts, en collaboration
avec le ministère de la  Communication. Créé
en 2016, ce prix baptisé du nom d’une grande
figure de la musique  andalouse qui a su allier
«Gharnati» et «Sanaâ», vise à promouvoir les
jeunes talents et enrichir le répertoire de cette
musique savante.

«

L’œuvre de l’écrivain, anthro
pologue et  linguiste, Mouloud

Mammeri, disparu il y a 23 ans,
est «un legs  incommensurable»,
a considéré vendredi l’universitai-
re, Hacène Hellouane,  du dépar-
tement de la langue française de
l’Université de Tizi-Ouzou. La Bi-
bliographie de Mouloud Mammeri
«riche et diversifiée, témoigne de
la  grandeur intellectuelle de l’hom-
me qui a accomplit en une seule vie
un  travail titanesque qui en demande
plusieurs», souligne l’universitaire dans
un bref entretien à l’APS à la veille de
l’anniversaire du décès de  l’écrivain,
disparu la nuit du 25 au 26 février
1989 dans un accident de  voiture
à Ain Defla. Rappelant ses diffé-
rentes facettes de linguiste, an-
thropologue et d’homme  de lettre,

Hellouane a affirmé qu’en tant que
linguiste, Mammeri a posé les  fon-
dements nécessaires à la préser-
vation et au développement de la
culture  et de l’identité amazigh en
comprenant, tôt, l’importance de
l’écrit, qui a  fait la grandeur de
toutes les nations, pour parer au
risque de disparition  inéluctable
qui les guettait. «Il a, alors, enta-
mé un travail de collecte et nous a
offert la  méthodologie en incitant
à revenir sur ce qu’ont fait et dit les
anciens,  et qui constitue un récepta-
cle, et s’est employé à mettre en pla-
ce les  règles (lexique et grammaire)
et à constituer un vocabulaire, qu’il
était  allé chercher dans les diffé-
rents dialectes, pour concevoir son
dictionnaire, l’Amawal», a souligné
l’universitaire.

Mammeri a pu préserver
d’énormes pans de l’histoire

Ce travail, non seulement a
permis de préserver d’énormes
pans de notre  Histoire et notre
culture faite d’oralité, à travers la
transcription de  différents travaux
constitue, également, aujourd’hui,
poursuit Hellouane,  la «base in-
contournable» de tous les travaux
qui se font en cette langue. En tant
qu’homme de lettre, Mammeri, a inté-
gré l’universalité sans jamais  se dé-
partir de sa culture, fait-t-il remarquer,
relevant qu’»il était allé  acquérir la
culture de l’autre et est revenu déve-
lopper la sienne avec». Ce chemine-
ment choisi par Mammeri était moti-
vé par 2 éléments principaux,  «ses
capacités intrinsèques et sa cons-
cience de la nécessaire préserva-

tion  et développement de sa cultu-
re, a-t-il dit. Loin de se renfermer sur
soi, Mammeri a été «un homme
d’ouverture qui a su  apporter sa part
à l’édifice de l’humanité sans se re-
nier où se départir de  sa culture», a
relevé M. Hellouane. Illustrant son
propos, l’universitaire souligne que
son roman «la colline  oubliée», qui
«d’apparence décrit un village oublié
et paisible est, en  fait, le reflet de
tous les bouleversements qui se-
couait le monde à  l’époque». Aussi,
ajoute-t-il, Mammeri, comme Kateb
Yacine et d’autres écrivains de  leur
génération, «se servant de leurs sa-
voir, se sont employés à faire  vivre à
travers leurs œuvres leurs langue et
culture, brisant ainsi le  cliché de la
suprématie des cultures savantes
sur les cultures  vécues».

CASBAH D’ALGER

Des associations appellent
à une plus grande implication

de la société civile
Des représentants d’associations pour la  sauvegarde

de la Casbah et la promotion du patrimoine culturel de
la cité  appellent à une «plus grande implication» de la
société civile, comme  «force de proposition» dans les
différents programmes de restauration et de  sauvegarde
de ce site historique habité, patrimoine mondial de l’huma-
nité. Approchés par l’APS, les membres d’associations
pour la sauvegarde de la médina, ont fait part d’un «man-
que de volonté» d’associer le mouvement  associatif dans
les opérations entreprises dans le cadre de la restauration
de ce site historique pris en charge par la Wilaya d’Alger et
le ministère  de la Culture et des Arts. Athmane Bourras,
membre de la Fondation Casbah, association pour la  sau-
vegarde de cette ville active depuis 30 ans, pointe du doigt
le «manque  de volonté» des pouvoirs publics et déplore la
«rupture» des voies de  dialogue depuis des années avec
les autorités locales concernant la prise  en charge de
l’ensemble des problèmes soulevés par les habitants du
site,  inscrit en 1992 par l’Unesco au patrimoine mondial de
l’humanité. «Nous trouvons des difficultés à entrer en con-
tact avec les responsables  locaux concernés. Si, par
moment, on parvient à toucher un responsable, ce  dernier
se limite à prendre acte de nos doléances sans aucune sui-
te...»,  a-t-il encore relevé.  Mettant en avant le rôle «réduit» de la
fondation, M. Bourras regrette la  lenteur dans l’opération réhabi-
litation des maisons effondrées ou  nécessitant consolida-
tion et entretien.  Dans le cadre de ses actions culturelles
de proximité, la Fondation a  ouvert depuis 2015 une biblio-
thèque pour les enfants qui y trouvent une  panoplie d’ouvra-
ges en rapport avec la Casbah, ses héros et ses  person-
nalités historiques, sportives et culturelles, un musée de
photographies en noir et blanc de ses personnalités mar-
quantes parmi les  enfants de la Casbah, ainsi que ses
martyrs tombés au champs d’honneur.  Pour sa part, l’as-
sociation «Fen wa Assala» (Art et authenticité), engagée
dans la préservation du patrimoine matériel de la capitale,
se plaint  «d’obstacles» entravant son adhésion «effecti-
ve» dans la sauvegarde du  patrimoine bâti de la Casbah.
Sa présidente, Nabila Fekhardji, relève dans un entretien,
«une absence  totale de coordination entre les associa-
tions et une rupture avec les  pouvoirs publics», admettant
toutefois que le dossier de la Casbah d’Alger  est assez
«complexe» et nécessite un statut particulier permettant
une  large implication de la société civile.  «Les associa-
tions sont une véritable force de proposition pour les  auto-
rités en charge de la sauvegarde et de la réhabilitation du
plus vieux  quartier historique d’Alger. Elles ne sont, mal-
heureusement, pas associées  dans les opérations de ré-
habilitation de ce site, a-t-elle  signalé.

 Pour optimiser l’implication des associations, Mme.
Fekhardji préconise d’établir un «cahier des charges» qui
seront tenues d’impliquer dans leur  composante certains
profils et professions comme les architectes,  historiens et
archéologues, a-t-elle suggéré.  Depuis sa création, «Fen
wa Assala» £uvre à la promotion des métiers  traditionnels
comme la dinanderie et la céramique, autrefois répandus
dans  la Casbah, en plus des sorties pédagogiques sur les
sites historiques  d’Alger. Lors d’une visite de travail à la
citadelle d’Alger à l’occasion de la  Journée nationale de la
casbah, le Wali d’Alger Ahmed Maabed a indiqué à  l’APS
que «les portes des services de la wilaya étaient ouvertes
à toutes  initiatives ou propositions émanant de la société
civile activant dans la  préservation de ce site».

Pour sa part la ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a  annoncé, lors de cette même visite, l’organi-
sation, mars prochain, d’un  «atelier avec les différents
intervenants dans les travaux de restauration  et de réhabi-
litation en cours au niveau du secteur sauvegardé de la
Casbah  d’Alger». Plusieurs associations activaient dans
le cadre d’une dynamique de  sauvegarde et de mise en
valeur, à l’image de l’Association de  propriétaires, «Sau-
vons la Casbah d’Alger» ou encore «La Casbah autre-
ment».  Aujourd’hui, bon nombre de ces organisations ont
disparu, sinon elles se  limitent à quelques rares activités.
En 2018, des experts de l’Unesco, réunis à Alger, avaient
recommandé une  plus grande implication de la société
civile et des habitants de la Casbah,  la création d’emplois
et de petits commerces, ainsi que l’ouverture  d’établisse-
ments de formation aux métiers et aux savoir-faire tradi-
tionnels  nécessaires à la restauration.
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CONSEIL DE L’EUROPE CONTRE LA RUSSIE

La Turquie s’est abstenue

La Turquie s’est «abstenue» vendredi lors du  vote visant à suspen
dre la Russie du Conseil de l’Europe en réponse à  l’invasion de

l’Ukraine, a indiqué le ministre turc des Affaires  étrangères. «Lors du
vote à Strasbourg (siège du Conseil de l’Europe, ndlr) la Turquie  a
choisi l’abstention. Nous ne voulons pas couper le dialogue» avec la
Russie, a indiqué Mevlüt Casuvoglu lors d’un entretien à la chaine
NTV. Selon le magazine allemand Der Spiegel, la Turquie est le seul
membre de  l’organisation pan-européenne à s’être abstenu, l’Armé-
nie et la Russie ont  voté contre et tous les autres (42) pays, pour, la
suspension de Moscou.
L’Azerbaïdjan n’a pas pris part au vote, ajoute l’hebdomadaire sans
préciser sa source. Depuis l’invasion de l’Ukraine, il s’agit de la
première sanction de cet  ordre prononcée pr une organisation inter-
nationale dont la Russie est  membre. Ankara, qui avait offert sa
médiation pour tenter d’éviter un conflit  entre Moscou et Kiev.

Les Etats-Unis sanctionnent
Poutine et Lavrov

Les Etats-Unis vont sanctionner le  président russe Vladimir Pou
tine et son ministre des affaires étrangères  Sergueï Lavrov, et leur

interdire l’entrée sur leur territoire, une  décision rarissime contre des
dirigeants étrangers, a annoncé vendredi la  porte-parole de la Mai-
son Blanche Jen Psaki. Une interdiction de voyager vers les Etats-
Unis sera «une partie» de ces  mesures, prises en représailles à
l’invasion de l’Ukraine, a-t-elle  indiqué. «C’est un élément habituel»
des sanctions contre des personnalités  étrangères, a encore ajouté
Jen Psaki, tout en assurant que le détail de  ces sanctions historiques
contre le président russe serait révélé plus  tard. Elle a aussi estimé
que s’en prendre au président ukrainien Volodymyr  Zelensky serait
«un acte atroce» de la part des Russes, lors d’un point  presse de
routine. Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov sont déjà la cible de
sanctions  financières de l’Union européenne et du Royaume-Uni, ce
qui signifie pour  l’essentiel que leurs avoirs seront gelés. «Les sanc-
tions contre le président et le ministre des Affaires étrangères  du
pays sont un exemple et une démonstration de l’impuissance absolue
de  votre propre politique étrangère», a répliqué vendredi la porte-
parole de  la diplomatie russe Maria Zakharova à la télévision russe.

Ottawa «appuie fortement» le
retrait de la Russie du sys
tème bancaire  Swift, a-t-il

aussi déclaré, après les nouvelles
mesures punitives lancées  par
Washington et l’Union européenne
notamment. «Le mépris du président
Poutine pour la liberté, la démocra-
tie, le droit  international et la vie
humaine doit avoir des conséquen-
ces», a déclaré en  conférence de
presse le chef du gouvernement
canadien. Ce dernier a néanmoins
noté que «le monde a réagi d’une
manière sans  précédent, unie et
coordonnée à la grave erreur de
Vladimir Poutine», l’un  des hom-
mes qui, a-t-il dit, «porte la plus
grande responsabilité des morts  et

destructions en Ukraine». «Le coût
humain de cette crise est énorme:
le monde est témoin des scènes
tragiques de bombardements et de
déplacements massifs, le président
Poutine  provoque une crise de ré-
fugiés en Europe», a-t-il regretté.
Ces sanctions s’ajoutent à celles
des Etats-Unis, du Royaume-Uni et
de  l’Union européenne, et intervien-
nent après une nouvelle réunion des
pays du  G7, vendredi. Les sanc-
tions contre le Bélarus visent 57 per-
sonnes. «Pourquoi faisons-nous
cela? Parce que nous voulons nous
assurer  d’étouffer le régime russe!»,
a déclaré Mélanie Joly, ministre ca-
nadienne  des Affaires étrangères.
Ottawa compte 3.400 militaires ca-

nadiens en «état d’alerte élevé» pour
un  éventuel déploiement en Euro-
pe, mais l’Otan n’a «pas encore» de-
mandé au  Canada de les déployer,
a précisé la ministre de la Défense
Anita Anand. Jeudi, le Canada - qui
compte la deuxième plus grande
diaspora ukrainienne  au monde - a
sanctionné 58 individus et entités
russes, et suspendu tous  les per-
mis d’exportation pour la Russie. Et
en début de semaine, Ottawa avait
annoncé une première salve de
sanctions: interdiction des transac-
tions avec les territoires séparatis-
tes  prorusses, sanctions contre des
parlementaires et banques russes
et  interdiction aux Canadiens
d’acheter de la dette russe.

UKRAINE

Le Canada annonce une troisième

série de sanctions contre la Russie
Le Canada annonce une «troisième série de  sanctions concertées» qui vise

précisément le président Poutine et son  ministre des affaires étrangères Serguei
Lavrov, mais aussi le régime du Bélarus «qui a facilité cette invasion», a indiqué

vendredi le Premier ministre Justin Trudeau.

Le Secrétaire général de  l’ONU,
Antonio Guterres a nommé, ven-

dredi, le Soudanais Amin Awad, en
tant  que Coordonnateur de crise
des Nations Unies pour l’Ukraine
où une  opération militaire russe est
en cours. Le SG de l’ONU a fait
cette annonce devant la presse, à
New York, à  l’issue d’une réunion
du Conseil de sécurité pour voter
un projet de  résolution sur l’offen-
sive russe en Ukraine. La résolu-
tion a buté sur le  véto russe. Le
responsable onusien a précisé que
M. Awad dirigera la coordination de
tous les efforts de l’ONU en Ukrai-
ne, y compris la réponse humani-

taire des  deux côtés de la ligne de
contact. M. Awad a occupé divers
postes de direction au sein du Haut-
Commissariat  des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), notamment
en tant que directeur  du Bureau pour
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
et directeur de la  Division des ur-
gences, de la sécurité et de l’appro-
visionnement. «Au moins 100.000
Ukrainiens auraient déjà fui leur foyer
û et nombre  d’entre eux ont traversé
les pays voisins, ce qui souligne le
caractère  régional de cette crise
croissante», a déploré M. Guterres,
soulignant que  toutes les parties
concernées «doivent respecter le

droit international  humanitaire et
garantir la sécurité et la liberté de
mouvement du personnel  de l’ONU
et des autres humanitaires». Le chef
de l’ONU a, par ailleurs, appelé à
donner une «nouvelle chance» à  la
paix, en soulignant que les soldats
doivent retourner à leurs casernes.
Il a, dans ce cadre, exhorté les par-
ties au conflit à recourir au dialogue
pour résoudre la crise. «Nous de-
vons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour que les valeurs  de paix,
de sécurité, de développement, de
justice, du droit international  et des
droits de l’homme prévalent en Ukrai-
ne», a-t-il conclu.

L’ONU nomme un coordinateur de crise pour l’Ukraine

La Russie a mis vendredi son
veto, lors d’un vote au Conseil

de sécurité de l’ONU, à une résolu-
tion  co-écrite par les Etats-Unis et
l’Albanie déplorant dans «les ter-
mes les  plus forts» son «agression
contre l’Ukraine» et lui réclamant
de retirer  «immédiatement» ses
troupes de ce pays. Sur les 15 mem-
bres du Conseil, 11 pays ont voté en
faveur du texte, trois  se sont abste-
nus: Chine, Inde et Emirats arabes
unis. Le projet avait été adouci dans
les heures précédant le scrutin pour
«sécuriser» des abstentions et évi-
ter que ces trois pays ne votent non,
selon un diplomate. Le texte propo-

sé ne comportait ainsi plus le terme
«condamner», remplacé par «déplo-
rer». Une référence au chapitre 7 de
la  Charte de l’ONU, qui prévoit un
possible recours à la force, a aussi
été  supprimée.
Une résolution similaire devrait être
soumise dans les jours à venir à un
vote de l’Assemblée générale de
l’ONU (193 membres) où le droit de
veto  n’existe pas, selon des diplo-
mates. Certains ambassadeurs es-
timent qu’au vu du «désastre» en
cours en Ukraine,  un vote favorable
pourrait recueillir à l’Assemblée gé-
nérale l’adhésion de  plus d’une cen-
taine de pays. La Russie dit agir en

autodéfense en vertu de l’article 51
du document  fondateur de l’Organi-
sation. Seuls les cinq membres per-
manents du Conseil  de sécurité
(Etats-Unis, Russie, Chine, France,
Royaume-Uni) ont un droit  de veto
au Conseil de sécurité. La résolu-
tion américano-albanaise avait reçu
le co-parrainage de quelque  70 pays.
Elle prévoyait, outre une vive criti-
que de la Russie, de  réaffirmer un
soutien à la souveraineté de l’Ukrai-
ne, et d’obliger la  Russie à cesser
«de recourir à la force» et à retirer
«immédiatement,  complètement et
sans condition toutes ses forces
militaires» de ce pays.

Veto de la Russie à l’ONU à une résolution
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

La Russie a saisi un grand nombre
d’armes occidentales en Ukraine

L’opération militaire spéciale russe en Ukraine  a permis de saisir
une grande quantité d’armes fournies ces derniers mois  par des

pays occidentaux, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère  rus-
se de la Défense, Igor Konachenkov. Elles comprennent des systèmes
antichar américains Javelin et britanniques  NLAWs, a-t-il précisé.
«Au total, les forces armées russes ont neutralisé 211 infrastructures
militaires en Ukraine, dont 17 postes de commandement et centres de
communication des forces armées ukrainiennes, 19 systèmes de mis-
siles  anti-aérien S-300 et Osa et 39 stations radar. Six avions de
combat, un  hélicoptère et cinq drones ont été abattus», a ajouté le
général  Konachenkov.

Les Pays-Bas déplacent
en Pologne leur ambassade

Le ministère néerlandais des Affaires  étrangères a annoncé same
di que l’ambassade des Pays-Bas avait quitté  l’Ukraine pour

s’installer de l’autre côté de la frontière en Pologne. «Le ministre des
Affaires étrangères Wopke Hoekstra a décidé que  l’ambassadeur
Jennes de Mol et son équipe se rendraient immédiatement à  Jaros-
law, du côté polonais de la frontière avec l’Ukraine, pour poursuivre
leur travail depuis là-bas», a déclaré le ministère dans un communi-
qué. Face à l’avancée de l’invasion russe, La Haye avait déjà dépla-
cé dimanche  son ambassade de Kiev à Lviv, situé à quelques 70
kilomètres de la  frontière polonaise, dans l’Ouest de l’Ukraine. De-
puis, près de trente  ressortissants néerlandais ont sollicité l’aide de
l’ambassade, que ce soit  pour des papiers pour voyager, de conseils
pour se rendre en Pologne ou  simplement pour de la nourriture et une
oreille attentive, a précisé le  ministère. Mais «cela devient de plus en
plus dangereux à Lviv», a-t-il affirmé,  ajoutant que les autorités néer-
landaises restaient disponibles depuis la  Pologne pour aider les
ressortissants néerlandais à quitter l’Ukraine. «Si  nécessaire et
suffisamment sûr, les membres de l’équipe se rendront du côté  ukrai-
nien de la frontière pour fournir une assistance», a-t-il précisé. Les
Pays-Bas ont conseillé le 12 février à leurs ressortissants de quitter
l’Ukraine. «Il est toujours conseillé aux Néerlandais de quitter le pays
s’il est sûr de le faire et sinon de chercher un endroit sûr», a déclaré
le  ministère des Affaires étrangères. «Il n’est pas question d’évacua-
tion par  le gouvernement néerlandais», a-t-il ajouté.
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LIGUE DES CHAMPIONS (3E J- GR:B)

Défaite de l’ES Sétif devant AmaZulu FC
Le représentant algérien en Ligue des champions  d’Afrique de

football, l’ES Sétif s’est inclinée devant son homologue  sud-afri-
cain, d’AmaZulu FC sur le score de (1-0), (mi-temps (1-0)) en match
comptant pour la 3e journée du groupe B de la phase des poules,
disputée  vendredi à Durban. L’unique but de la rencontre a été inscrit
par Luvuya Memela (42e) pour  AmaZulu. L’autre match de la poule B,
opposera en soirée (20h00) les Marocains du  Raja Casablanca aux
Guinéens de Horoya AC. A l’issue de cette rencontre, le club algérien
occupe provisoirement la 3e  place avec 3 points, derrière le Raja
Casablanca et AmaZulu ( 6 pts) alors  que  Horoya AC  ferme la
marche avec 0 pt.   Lors de la 4e journée prévue les 11 et 12 mars, les
Sétifiens évolueront à  domicile face au même adversaire AmaZulu
FC.  L’autre représentant algérien dans cette compétition, le CR Be-
louizdad qui  fait partie du groupe C, jouera demain samedi (17h00)à
Francistown, face   aux Botswanais de Jwaneng Galaxy. Les deux
premiers de chaque groupe se qualifient au quarts de finale.

HANDI-BASKET (CHAMPIONNAT NATIONAL DAMES)

Participation de six équipes à  Bechar
Six (6) équipes prennent part au championnat  national de handi-

basket, Division Une dames, saison 2021-2022, entamé,  vendre-
di à la salle omnisports (Hamel Hamel), de Bechar. Ces équipes
représentantes les wilayas de Ouargla, El Eulma, Saida,  M’Sila,
Oran et Bechar, vont s’affronter durant une journée pour les trois  (3)
premières places de ce championnat national, selon des responsables
de  la fédération algérienne handisport (FAH). « “En plus de son carac-
tère compétitif, ce championnat national, vise la  détection de joueuses
pouvant intégrer l”équipe nationale féminine, en  prévision des compé-
titions continentales et internationales», a précisé à  l’APS, le président
de la même fédération, Slimane Maachou. « Ce tournoi national se
déroule actuellement dans de bonnes conditions et  ce grâce à la con-
tribution des différents partenaires de notre fédération  notamment celui
de l’action sociale, qui n’a pas lésine sur les moyens pour  sa réussi-
te», a-t-il signale, ajoutant que « cette compétition sera suivie,  le 5
mars prochain par l’organisation d’un championnat national  handi-
basket garçons à la  même salle, en présence également de six (6)
équipes issues des wilayas de l’ouest, centre et sud-ouest du pays.

HAND / CHAMPIONNAT D’AFRIQUE FÉMININ U18

Première sortie pour les cadettes à Conakry
La sélection féminine algérienne de handball des moins de 18 ans

(U18) prend part à la 17e édition du Championnat d’Afrique  des
nations de la catégorie, prévue du 27 février au 4 mars à Conakry
(Guinée), avec l’ambition de faire bonne figure et réussir la meilleure
participation possible face aux meilleures équipes du continent. Pour
leur première sortie internationale, la sélection algérienne conduite
par le duo Nadia Benzine- Yamna Kouadri sera opposée à cinq autres
sélections, à savoir, la Guinée (organisateur), la Guinée Bissau, l’Egyp-
te,  la Sierra Leone et la Gambie. Pour cette 17e édition du tournoi
africain, les organisateurs ont opté  pour une formule de mini-cham-
pionnat, dont le premier au classement à  l’issue des cinq journées de
compétition sera sacré champion d’Afrique. A pied d’£uvre depuis
vendredi dans la capitale guinéenne, les  handballeuses algériennes
débuteront le tournoi face à la Guinée Bissau  dimanche (15h00,
heure algérienne), avant d’enchainer lundi face à la  Gambie (17h00)
et mardi face à la Guinée (19h00). Après la journée de repos program-
mée mercredi, les Vertes reprendront la  compétition jeudi face à
l’Egypte (17h00) avant de boucler leur  participation vendredi face à
la Sierra Leone (15h00).

Ayant réussi dimanche dernier
à remporter son premier
match, face aux  Royal Léo-

pards d’Eswatini (2-0) au stade
olympique du 5-juillet d’Alger, la
JSS aura à c£ur d’enchaîner avec
un autre bon résultat, et de surcroit
en  déplacement, face à une équipe
libyenne qui reste sur un succès
difficile à  la maison face aux Sud-
africains d’Orlando Pirates (3-2).
Un résultat probant au stade des
martyrs de Benghazi, permettra aux
gars  de Béchar de croire un peu
plus à une possible qualification aux
quarts de  finale de l’épreuve, d’où la
nécessité de bien négocier cette ren-
contre. Sur le plan de l’effectif, le staff
technique de la JSS, dirigé par le

Tunisien Kaïs Yaâkoubi, devrait bé-
néficier de l’ensemble de ses joueurs
en  vue de cette rencontre importan-
te, à l’exception de l’attaquant Aziz
Lhamri, qui vient d’intégrer le grou-
pe suite à une blessure. De son côté,
la formation d’Al-Ittihad qui compte
un match en moins à  disputer le 6
mars prochain, en déplacement face
aux Royal Léopards,  traverse une
période faste pour n’avoir perdu
qu’un seul match lors de ses  dix
dernières rencontres, toutes compé-
titions confondues. Al-Ittihad, dirigé
par le Tunisien Mohamed Kouki,
occupe la tête du  classement du
groupe B du championnat libyen
avec 19 points, à une longueur  de
son dauphin Olympic Zaouia, mais

avec deux matchs en moins. Cette
rencontre sera dirigée par un trio ar-
bitral sénégalais conduit par  Daou-
da Gueye, assisté de ses compa-
triotes Nouha Bangoura et Amadou
Ngom,  alors que le quatrième arbi-
tre est le Sénégalais Adalbert Diouf.
Dans l’autre match du groupe B, les
Royal Léopards d’Eswatini et Orlan-
do  Pirates, dos au mur, s’affronte-
ront au stade de Manzini (17h00),
pour  l’objectif commun de se rache-
ter et relancer leurs chances de
qualification. A l’issue de la 2e jour-
née, Orlando Pirates, Al-Ittihad et la
JS Saoura  occupent conjointement
la première place avec 3 points cha-
cun, alors que  les Royal Léopards
ferment la marche avec 0 point.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR.B/ 3ÈME J) AL-ITTIHAD LIBYEN - JS SAOURA

Les Bécharis en conquérants à Benghazi
La JS Saoura, représentant algérien en Coupe de  la Confédération africaine de

football (CAF), se rendra à Benghazi pour  défier dimanche les Libyens d’Al-Ittihad,
dans l’objectif de confirmer son  réveil, à l’occasion de la 3e journée (Gr.B) de la

phase de poules.

L’USM Alger s’est provisoirement
emparée de la  deuxième place

au classement général de la Ligue
1 algérienne de football,  après sa
victoire contre le NA Hussein Dey
(1-0),dans le derby algérois  ven-
dredi, pour le compte de la 18e jour-
née, amputée de trois matchs et
marquée par le nul concédé par Pa-
radou à Chlef (0-0) .
L’USMA s’est imposée grâce à un
pénalty, transformé par son barou-
deur  Aymen Mahious à la 25' minu-
te de jeu, alors que les nombreuses
autres  tentatives sont restées vai-
nes. Le bonheur des Rouge et Noir
contraste avec la déception du Pa-
radou AC,  qui glisse à la quatrième
place, après s’être contenté d’un nul
vierge chez  le mal-classé ASO
Chlef (0-0). Au classement géné-
ral, le club de Hydra est ex “quo

avec la JSS, avec 32  points pour
chaque club, sauf que la formation
bécharoise compte un match  en
moins. De son côté, et après son
semi-échec à domicile, l”ASO Chlef
reste dans la  deuxième partie de
tableau, mais avec désormais sept
points d’avance sur le  NAHD, le
premier club relégable.
Autre bonne affaire réalisée ce ven-
dredi, celle du MC Oran, qui s’est
plus  ou moins éloigné de la zone
rouge, en battant le CS Constantine
(2-1),  grâce aux réalisations de Bel-
mokhtar (2'), et Djabout sur pénalty
à la 10'. Il est cependant utile de sou-
ligner que les Sanafir ont évolué en
infériorité numérique pendant prati-
quement tout le match, après l’ex-
clusion  de son milieu de terrain Ka-
mel Belmessaoud dès la huitième
minute de jeu. Une situation qui ne

les a pas empêchés de donner des
sueurs froides aux  gars d’El Hamri,
surtout après la réduction du score
par l’ancien  belouizdadi, Koukpo
(52'). L’US Biskra a dominé pour sa
part le RC Arbaâ (1-0), grâce à  Hi-
cham-Mokhtar (13'), alors que la JS
Kabylie à battu l’Olympique de Mé-
déa  grâce à Mouaki (7'). Plus bas
dans le classement, dans le duel di-
rect pour le maintien entre le  NC
Magra et le WA Tlemcen, c’est Sa-
lah qui a offert la victoire aux locaux,
en trouvant le chemin des filets à la
37'. Pour ce qui est des rencontres:
RC Relizane - JS Saoura, HB Chel-
ghoum-Laïd  - ES Sétif et CR Be-
louizdad - MC Alger, elles ont été
reportées à des dates  ultérieures,
en raison de la participation de la
JSS, de l’ESS et du CRB  aux dif-
férentes compétitions africaines.

LIGUE 1 (18ÈME JOURNÉE)

L’USM Alger provisoirement nouveau dauphin

Regroupement d’évaluation et de formation
des jeunes arbitres de  Ghardaia

Une trentaine de jeunes arbitres de la wilaya  Ghardaïa ont pris
part vendredi et samedi à un regroupement d’évaluation et  de

perfectionnement en arbitrage, a-t-on appris auprès du président de
la  ligue de football de wilaya (LFW) . Ce regroupement dont l’enca-
drement est assuré par d’anciens arbitres  internationaux, permettra
d’évaluer le niveau de l’arbitrage de ces jeunes  avant de leur prodi-
guer des cours de perfectionnement théoriques et  pratiques sur les
nouvelles lois du jeu et les règlements généraux de la  FAF, a déclaré
à l’APS le président de la ligue Youcef Azzouz. Des cours théoriques
soutenus par des séances vidéo et des exercices  pratiques pour
tester le comportement sur le plan technique et l’endurance  de ces
jeunes référées figurent au programme de cette rencontre, a-t-il  ex-
pliqué. Quinze (15) équipes scindées en deux groupes (Ghardaïa/ El
Menea ) animent  actuellement le championnat de football amateur de
la wilaya de Ghardaïa  (division d’honneur) au titre de la saison 2021-
2022. Les rencontres sont programmées au niveau des onze (11)
stades revêtus de  gazon synthétique «dernière génération» et homo-
logués par la Ligue de  wilaya de football.

L’Algérienne Nihed Benchadli a
remporté la  première place lors

du championnat du monde virtuel
d’aviron en salle  (ergomètre) des
moins de 23 ans (U23) dans la spé-
cialité de 500 mètres. L’athlète so-
ciétaire du CAS/Aviron d’Oran a
réalisé un temps de 1mn 27sec  et 7
dixièmes, tandis que la Tunisienne
Zammeli Sara est arrivée deuxiè-
me  (1mn 38sec 1/10è), alors que la
troisième place est revenue à l’Al-

lemande  Tabea Wieland (1mn 42
sec. 3/10è). Nihed Benchadli tente
de réaliser un exploit similaire, ce
samedi, à  l’occasion de la deuxiè-
me journée du championnat, lors de
sa participation  à l’épreuve des 2000
mètres. Cette athlète participe à la
compétition sous les couleurs de
son club  Aviron d’Oran, étant donné
que la Fédération algérienne d’avi-
ron et de  canoë-kayak n’a choisi
qu’un seul rameur pour le représen-

ter, en  l’occurrence Sid Ali Boudina.
La Fédération a expliqué dans un
communiqué publié sur sa page Fa-
cebook  officielle que le reste des
athlètes «peuvent représenter leurs
différents  clubs ou participer à titre
personnel», ajoutant que cela est dû
au fait  que «la plateforme d’inscrip-
tion à ce tournoi soit ouverte à tous
les  athlètes sans qu’ils aient besoin
d’une autorisation de leurs fédéra-
tions  respectives».

AVRION-CHAMPIONNAT DU MONDE VIRTUEL EN SALLE

Nihed Benchadli décroche la 1ère place des U23
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CHAMPIONNAT D’ITALIE

Milan concède le nul à domicile
contre l’Udinese

L’AC Milan, leader de Serie A, a encore lâché  de précieux points
en concédant le nul à domicile contre l’Udinese (1-1),  vendredi

en ouverture de la 27e journée, une semaine après avoir été  accro-
ché chez la lanterne rouge La Salernitana. Les Rossoneri (57 pts)
pourront être rejoints en soirée par l’Inter Milan  (2e, 54 pts) si les
Nerazzurri s’imposent sur le terrain du Genoa (19e),  sachant que
l’équipe de Simone Inzaghi comptera toujours un match en retard  à
l’issue de cette journée. Raf’l Leao avait pourtant fait le plus difficile
en ouvrant la marque  (29e) mais Milan s’est endormi au retour des
vestiaires, logiquement  rejoint sur un but marqué —peut-être du
bras— par Destiny Udogie (66e). A défaut d’avoir été très dangereux,
Milan avait en effet viré en tête à  la pause grâce à un éclair du
Portugais qui avait trouvé la faille d’un tir  croisé après un excellent
contrôle dans la surface. Mais Udinese, toujours sur la brèche avec
ses attaquants Beto et Gerard  Deulofeu, était loin d’être résigné.
Mike Maignan a dû être vigilant sur  une tête puissante du premier
(41e). Et à la reprise, les Rossoneri ont étonnement reculé et laissé
le jeu à  leur adversaire, à la lutte pour le maintien. Ils s’en sont
d’abord tirés à bon compte sur une frappe de Tolgay Arslan  de peu à
côté (59e) mais ont logiquement cédé peu après. L’international  es-
poir italien Destiny Udogie a prolongé dans le but un retourné de
Peyera  (66e), peut-être avec l’aide du bras mais l’assistance vidéo
a validé le  but après examen de l’action.

PREMIER LEAGUE /TOTTENHAM

Antonio Conte réaffirme son
attachement aux Londoniens

L’entraîneur italien de Tottenham Antonio  Conte a réaffirmé, ven
dredi, son attachement au club londonien, après avoir  laissé

entendre qu’il pourrait renoncer à son poste, sous le coup de la
déception de la défaite à Burnley (1-0), mercredi en match en retard
de  Premier League. Suite à ce revers, le technicien italien avait
déclaré souhaiter  rencontrer son président Daniel Levy afin d’évoquer
avec lui son avenir,  estimant: «on ne peut pas continuer à perdre, je ne
peux pas continuer  comme ça, ce n’est bon pour personne». La défaite
chez le mal classé Burnley a sérieusement compromis les chances
de qualification de Tottenham pour la Ligue des champions la saison
prochaine. Les Spurs ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches
de championnat  et se déplacent à Leeds samedi. «Le président du club
manifeste une grande considération chaque jour et  c’est pour cette
raison que je m’engage beaucoup plus pour ce club, car je  sais que la
considération à mon égard est très grande», a poursuivi  l’Italien de 52
ans, connu pour son émotivité après les matches, au point  de n’appa-
raître en conférence de presse qu’une fois calmé.

BRÉSIL

Tite quittera la Seleçao
après le Mondial-2022

Le sélectionneur brésilien Tite quittera  son poste après le Mon
dial-2022 prévu en fin d’année au Qatar, où les  quintuples cham-

pions du monde figurent parmi les favoris, a-t-il annoncé  vendredi.
«Je ne vais pas mentir, je vais rester jusqu’à la fin du Mondial», a
révélé dans une annonce surprise l’entraîneur de 60 ans, à l’occa-
sion d’un  entretien sur la chaîne brésilienne Sportv. Adenor Leonar-
do Bachi, plus connu sous son surnom «Tite», a pris les rênes  de la
Seleçao en 2016, après le limogeage de Dunga, suite au fiasco de
l’élimination au premier tour de la Copa América du Centenaire, aux
Etats-Unis. Sous sa houlette, Neymar et compagnie se sont quali-
fiés haut la main pour  le Mondial-2018. Avant son arrivée, ils étaient
pourtant mal embarqués dans  les éliminatoires sud-américaines, en
sixième position, pour quatre places  et une autre de barragiste.
Arrivés favoris en Russie, les Brésiliens n’ont cependant pas pu
décrocher  la sixième étoile attendue par tout en pays depuis 2002:
ils ont été  éliminés par la Belgique (1-2) en quarts de finale. Fraîche-
ment remis de blessure, Neymar n’a été que l’ombre de lui-même
lors  de ce Mondial et a été raillé pour ses chutes théâtrales pratique-
ment à  chaque contact. Et c’est sans Neymar, encore blessé, que
Tite a remporté  son premier (et seul) titre à la tête de la Seleçao, la
Copa América jouée  à domicile en 2019. Pour le Mondial-2022, le
Brésil a dominé les éliminatoires, assurant sa  qualification à cinq
journées de la fin. Mais Tite est régulièrement critiqué par les sup-
porters pour son jeu jugé  parfois trop défensif, la sélection ayant
habitué ses fans à pratiquer un  football éblouissant avec des légen-
des comme Pelé ou Ronaldinho. A son arrivée aux commandes de la
Seleçao, Tite était auréolé de ses  excellents résultats avec les
Corinthians de Sao Paulo, qui avec lui ont  remporté le Mondial des
clubs en 2012 ainsi que le championnat du Brésil en  2011 et 2015.

Cette journée de formation a
été initiée par la Commission
médicale du  Comité olym-

pique et sportif algérien (COA), en
collaboration avec la  société
ASMA, spécialisée dans l’ensei-
gnement pédagogique par simula-
tion  médicale et labélisée start-up
en tant que société innovante. Le
lancement de cette journée de for-
mation a été donné par le ministre
de  la Jeunesse et des Sports, Ab-
derrazak Sebgag, accompagné par
le président  du COA, Abderrahma-
ne Hamad et de représentants de
différents secteurs  relevant du mi-
nistère de la santé ainsi que de la
Protection civile. «C’est toujours un
drame pour nous en tant que res-
ponsables de perdre des  vies hu-
maines dans nos enceintes sporti-
ves et la nécessité de former les
médecins dans nos régions sur les
premiers gestes qui peuvent sau-
ver une  vie. Sur le plan éthique, ce
n’est pas acceptable d’organiser un
évènement  sportif sans qu’il soit
accompagné de toutes les mesu-
res médicales et  urgentistes en cas
d’un incident cardio-vasculaire», a
déclaré le ministre  de la Jeunesse
et des Sports dans son allocution

au début des travaux de  cette jour-
née de formation. Pour lui, cette ini-
tiative doit se transformer en un
«projet national» qui  regroupe à
l’avenir tous les acteurs du mouve-
ment sportif, notamment les  direc-
tions de la Jeunesse et des Sports
(DJS) et les médecins des  fédéra-
tions sportives nationales, afin de
prendre en charge les aspects  lo-
gistiques de cette problématique qui
est l’arrêt cardio-respiratoire.  De
son côté, la présidente de la Com-
mission médicale du COA, Mme
Feriel  Chouiter, a mis en avant le
«devoir de conjuguer nos efforts afin
de réagir  et être prêt à secourir
correctement une personne en dé-
tresse et c’est la  raison pour la-
quelle il faut agir parce que chaque
décès est un décès de  trop.».
«Aujourd’hui, nous lançons cette
opération de sensibilisation qui est
aussi une opération concrète qui
repose sur la formation aux gestes
d’urgence face à un arrêt cardio-
respiratoire sur le terrain et dont la
première session concerne les
médecins de fédérations.», a-t-elle
dit. Le Professeur Ryad Mehyaoui,
chef de service d’anesthésie et de
réanimation à l’EPH Dr.Maouche

d’Alger a tiré la sonnette d’alarme
face à  cette problématique humai-
ne qui est l’arrêt cardio-respiratoi-
re dans les  enceintes sportives,
notamment dans les stades ainsi
que les lieux publics. A cet égard,
le professeur Mehyaoui a mis l’ac-
cent sur l’importance de  l’usage du
défibrillateur sur le terrain en cas
d’urgence cardiaque ainsi  que la
formation à l’usage de cet outil par
les membres des différents  staffs
médicaux au niveau des fédérations
nationales et clubs sportifs. «Les
premiers gestes d’urgence sont
connus par les praticiens de la san-
té,  mais il faut juste les pratiquer
d’une manière rapide pour éviter la
mort  subite. La question qui doit
être posée, où sont les défibrilla-
teurs? qui  est un élément important
dans une situation d’arrêt cardio-
vasculaire. Le  pire est de ne rien
faire face à un patient en urgence
cardio-vasculaire.»,  a-t-il relevé.
L’objectif à travers cette journée de
formation est de renforcer les  con-
naissances et compétences en mé-
decine d’urgence, optimiser la pri-
se en  charge d’un patient en urgen-
ce cardio-vacsulaire à travers de
nombreux  ateliers pratiques.

SPORT/MÉDECINE

Journée de formation sur les gestes d’urgence
devant un arrêt cardio-respiratoire

Une Journée de formation sur les «gestes d’urgence  devant un arrêt cardio-
respiratoire» a été organisée samedi à Alger au  profit des praticiens de la santé

publique et médecins spécialistes en  anesthésie réanimation et infirmiers urgentistes.

La deuxième journée du Cham
pionnat d’Algérie de  judo indi-

viduel senior (messieurs et dames),
qui se poursuit au Palais des  Sports
«Hamou-Boutlélis» à Oran, a vu le
déroulement de quatre finales,  dont
trois remportées par les judokas
des clubs du Centre.
Chez les hommes, Dris Massaoud
Redouane, sociétaire du CSA/
Ouled El Bahia  (Oran), a décroché
l’or dans la catégorie des moins de
73 kg après avoir  battu en finale
Oussama Djeddi de l’USM Alger.
La troisième place est  revenue à
Hadjoudj Salah Eddine du MC Al-
ger et Zmit Abdel Hamid DU RC
Arbaâ. Dans la catégorie des moins
de 81 kg, le jeune Benazoug Aghi-
las Imad du JC  El Harrach a obte-
nu la première place au détriment
de Denni Achour de  l’équipe du
Centre de préparation des sélec-

tions nationales militaires de  Ben
Aknoun, tandis que Laouar Abder-
rahmane du MC Alger et Rebahi
Ahmed du  JC El Harrach, se sont
classés troisièmes. Chez les fémi-
nines, Amina Belkadi, du DS Baba
Hassen (Alger) a remporté la  pre-
mière place de l’épreuve dédiée aux
moins de 63 kg grâce à sa victoire
en finale face à Naït Amar Kenza du
MC Alger, alors que Chérif Melissa
de  Tizi Ntlata (Tizi Ouzou) et Yas-
mine Miloua, du CSA Miloua (Oran),
se sont  contentées de la médaille
de bronze. Quant à la dernière mé-
daille d’or mise en jeu au cours de
cette deuxième  journée, elle con-
cerne la catégorie des moins de 70
kg, et elle est revenue  à Souad
Belekhel du MC Alger, qui a battu
en finale à Benchallal Dehia du
Club d’El Ksar (Bejaïa). Pour leur
part, Boughnaia Bochra et Lisa Is-

kounan,  du FWZ de Sidi Bel Abbes
et Ouled El Bahia, respectivement,
ont décroché  chacune le bzonze.
Le directeur technique national,
Samir Sebaâ, désigné à nouveau
dans ce  poste, a fait remarquer que
ce championnat est dominé, jusque-
là, par les  athlètes de l’équipe na-
tionale, ajoutant que l’occasion est
propice pour  eux de se préparer
pour le prochain championnat
d’Afrique qui se tiendra à  Oran en
mai prochain, puis les Jeux Médi-
terranéens, prévus également dans
la même ville du 25 juin au 6 juillet
2022. Le championnat national,
auquel participent 520 athlètes re-
présentant plus  de 100 clubs de
différentes régions du pays, sera
clôturé samedi soir par  le déroule-
ment des éliminatoires et des fina-
les des cinq catégories de  poids
restantes.

JUDO-CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE INDIVIDUEL (SENIOR)

Les judokas des clubs du Centre s’illustrent
lors de la deuxième journée
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Bélier 21-03 / 20-04
Les jeux d’influences rè-

gnent en Maître et vous avez un
peu trop tendance à en faire par-
tie. Ne confondez pas attachement
et jalousie, autorité et tyrannie, sa-
chez entreprendre sans écraser,
vous organiser en tenant compte
des autres sensibilités...

Taureau 21-04 / 21-05
Rien ne viendra ternir vo-

tre belle humeur, aujourd’hui ! Le
ciel vous sourit et vous le lui ren-
drez bien. Vos doutes ne vous at-
teignent pas dans votre façon
d’être et vos relations extérieures,
ce qui arrange tout ou presque.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous êtes davantage ré-

ceptif aux autres et à leurs problè-
mes en particulier. Gardez un mini-
mum de recul émotionnel. Une cer-
taine tension intérieure se fait sen-
tir. Il est temps de vous délasser
véritablement.

Cancer 22-06 / 22-07
Une attente vous rend im-

patient. Ne macérez surtout pas
sans rien faire. Vous aurez de ce
fait, plus de temps pour vous et
vos affaires personnelles, profitez-
en pour vous recentrer sur vous-
même et revenir en beauté.

Lion 23-07 / 23-08
Vous prenez conscience de

vos erreurs passées, vous aurez
besoin de vous confier à quelqu’un,
n’hésitez pas. Vous aurez les cou-
dées franches et davantage de con-
fiance autour de vous pour agir
selon vos théories.

Vierge 24-08 / 23-09
De bonnes nouvelles sont

en vue, l’atmosphère de cette jour-
née galvanise votre confiance. Pro-
fitez du calme relatif de ce jour pour
considérer vraiment certains man-
ques, qui sont issus de votre ali-
mentation.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez du mal à vous

intégrer dans le monde social. Ne
faites pas d’efforts pour rien, réflé-
chissez avant de vous lancer. Le
ciel vous sourit et vous donne
l’énergie morale pour remédier à
une fatigue diffuse qui malgré tout
se fait sentir.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avez besoin de sortir

de votre quotidien. Faites-le sans
attendre d’être complètement sa-
turé. Un sentiment de bien-être in-
térieur vous permet de relativiser
bon nombre de vos idées, le calme
vous renforce.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous avez besoin d’une

coupure dans votre quotidien.
Votre fatigue est légitime, tenez en
compte. Votre forme psychique est
en hausse, vous êtes satisfait de vos
efforts, réduisez les sucreries et tout
ira bien !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez plus libre d’agir

à votre guise, aujourd’hui.
Les démarches relationnelles

sont très favorables. Votre mental
est en effervescence.

Vous allez vous exprimer avec
davantage d’aisance.

Que du positif pour obtenir ce
que vous désirez !

Verseau 21-01 / 18-02
Sur votre petit nuage,

perché dans vos rêves, vous ferez
de belles projections... Convaincan-
tes surtout pour vous. Votre ni-
veau d’énergie est en hausse. Plus
que jamais votre optimisme fait
merveille !

Poissons 19-02 / 20-03
Cette journée devrait

vous apporter  du réconfort
aussi bien sur le plan profes-
sionnel qu’affectif ! Vous rêvez
peut-être d’évasion vers des
horizons lointains...

Le dialogue est ouvert et
vous ne vous heurtez plus à un
mur dès que vous émettez une
opinion.
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Horizontalement:

1. Il craint toujours le pire.2. Tout juste ! Trait
d’union.3. Entoure sa pupille. Cardinal de droite.4.
Donnes à entendre…5. En montant la gamme.
Bouche…Travail du facteur.6. Vraiment suffisant.
Séparé des autres.7. Cela même. À dos de
randonneur. Chlorure de sodium.8. Crache au loin.
Belle en mer. Du papier peint.9. Parfois plus.
Brusque et violente.10. Vieux bâtiment. Beaux
bois.

Verticalement:

1. Se noyer. Chef-lieu du Calvados.2. Rappel
du passé. Entraînant la ruine.3. Es au courant.4.
Hommes de lettres.5. Trajet plus ou moins long.6.
Réagit à la chaleur. Crosse de golf.7. Personnel
familier. Quart de touristes.8. Repos de l’après-
midi. Une bougie le symbolise.9. Règles en forme
de T. Passage étroit entre les maisons.10.
Profondément coupées.
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Nouveaux Mots Fléchés N° 35380 : l’empereur romain Théodose Ier dé-
crète l’édit de Thessalonique qui fait du
christianisme nicéen la religion d’État de
l’Empire romain, «païens», autres cultes
chrétiens et philosophes sont dès lors per-
sécutés.
Ve siècle
425 : Théodose II fonde l’Université de
Constantinople à la demande de l’impé-
ratrice, Aelia Eudocia.
Xe siècle
907 : le Khagan khitan Yelü Abaoji s’em-
pare du trône et fonde la dynastie Liao.
XVIe siècle
Henri IV de France.
1545 : bataille d’Ancrum Moor.
1560 : signature du traité de Berwick.
1594 : couronnement d’Henri IV de Fran-
ce.
1600 : traité de Paris, entre Charles-Em-
manuel Ier de Savoie et d’Henri IV.
XVIIe siècle
1617 : le traité de Stolbovo met fin à la
guerre d’Ingrie.
1700 : William Dampier découvre l’île de
Nouvelle-Bretagne.
XVIIIe siècle
Le champ de bataille et le mémorial de la
bataille de Moore’s Creek Bridge.
1767 : expulsion des jésuites d’Espagne.
1776 : victoire déterminante des Patriots
à la bataille de Moore’s Creek Bridge pen-
dant la guerre d’indépendance américai-
ne.
1794 : massacre de La Gaubretière, pen-
dant la guerre de Vendée.
1796 : bataille de Froidfond, pendant la
guerre de Vendée.
XIXe siècle
1812 : Manuel Belgrano crée le drapeau
de l’Argentine à Rosario.
1844 : indépendance de la République
dominicaine.
1858 : promulgation de la loi de sûreté
générale du Second Empire de Napoléon
III.
1870 : adoption du drapeau du Japon
pour les navires marchands.
1881 : victoire du Transvaal à la Bataille
de Majuba pendant la première guerre des
Boers.
1885 : l’Empire allemand crée la colonie
de l’Afrique orientale allemande.
1900 : fondation du Parti travailliste bri-
tannique.  reddition de Piet Cronjé met-
tant fin à la bataille de Paardeberg pen-
dant la seconde guerre des Boers.
XXe siècle
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21:05Grantchester

21:05

Eyjafjallajökull

Notre Sélection

21.05     Hercule Poirot
  Les quatre. rrive chez Hercule Poirot. Il griffonne

le chiffre quatre, puis meurt assassiné. Le détective

se lance dans une enquête qui s’avère délicate.

Si David Suchet a remporté en 2008 l’Internatio-

nal Emmy Award, ce n’est pas grâce à Hercule Poi-

rot. Le comédien a été primé grâce à la série Maxwell.

21:05

21:05

21:05
     Top 14 2021/2022 - 19e journée. Après un doublé retentis-

sant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu chaque week-end
face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais.. Le for-
midable feuilleton du championnat de France est à vivre en ex-

clusivité sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une expé-
rience enrichie sur myCANAL.

Depuis leur divorce, Alain et Valérie n’ont jamais cessé de se
haïr. Pour eux, pas de prescription : leur détestation est toujours
aussi intense qu’au premier jour. L’éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull ayant cloué tous les avions au sol, les deux
meilleurs ennemis se retrouvent contraints de traverser ensem-
ble l’Europe en voiture.
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Un jour
Une Star     La loi et la justice. Le procès de Leonard approche à grands

pas, et ses amis se préparent à le soutenir de leur mieux. C’est
alors qu’un fourgon blindé fait l(objet d’un audacieux braqua-
ge du côté de Cambridge. Une bibliothécaire, témoin de la scè-
ne, alerte la police. L’affaire va avoir des répercussions inat-
tendues.

Elles sont des dizaines, d’âge mûr, passées par la rue, la violen-
ce, la prison, accueillies à l’Envol, un centre de jour pour femmes
SDF, qu’une mairie du Nord veut fermer. Audrey, Hélène, Manu, les
travailleuses sociales du Centre veulent rapidement trouver du

travail à «Lady Di», «Brigitte Bardot», «La Cicciolina».

Après avoir tué l’assassin de son père, Martin Brady s’est
réfugié au Mexique. Devenu le garde du corps du politicien
Cipriano Castro, il est envoyé au Texas, l’État qu’il a dû fuir, afin
d’y chercher un convoi d’armes. En chemin, il se casse la jambe
et se retrouve ainsi bloqué à Puerto, un village à proximité de
la frontière.

Toulouse / Bordeaux-Bègles

L’aventurier du Rio Grande

Abdelkader Ould Abderrah-

mane, dit Abderrahmane

Kaki, né le 18 février 1934

à Mostaganem et mort le

14 février 1995 à Oran, est

un acteur et dramaturge

algérien, auteur et met-

teur en scène d’une

vingtaine de pièces de

théâtre. Abderrahmane

Kaki naît à Mostaganem

dans le quartier populaire

de Tidjitt. Dès son enfance

il se développe au contact

de traditions culturelles

vivaces. L’une de ses

grand-mères connaît de

mémoire un grand nombre

de « kacidate »1, l’un de

ses oncles est mélomane.

Il participe aux fêtes

populaires dans lesquel-

les jouent les « meddahs

»2, côtoie le maître du

chant bédouin Cheikh

Hamada dont les enfants

sont ses compagnons de

jeu. Kaki n’a qu’une

dizaine d’années lorsqu’ i l

devient apprenti-« med-

dah » lors des fêtes

scolaires de fin d’année.

  Pâtissiers : notre gourmandise fait-elle leur fortune ? De la
boutique de quartier à une grande dynastie régionale en passant
par des entrepreneurs nouvelle génération, à chacun sa formule. -
Du terroir et du fun : le grand retour des halles gourmandes. -
Indépendants contre franchisés : les guerres secrètes de vos rues
commerçantes.
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Les invisibles
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Ukraine

Les autorités ukrainiennes font état de 198 civils
tués depuis le début de l’invasion russe

Le ministre ukrainien
de la Santé a fait
état samedi de 198
civils tués, dont trois
enfants, et plus d’un
millier de blessés
depuis le début de
l’invasion russe du
pays il y a trois
jours.

D
epuis le début de

l’invasion russe en

Ukraine il y a trois

jours, 198 civils, dont 3 en-

fants, ont été tués, selon

le ministre ukrainien de la

Santé et plus d’un millier

de personnes ont été

blessées.

«Malheureusement, se-

lon les données opéra-

tionnelles, 198 personnes

sont mortes aux mains des

envahisseurs, dont trois

enfants, et 1115 sont bles-

sées, dont 33 enfants», a

indiqué le ministre Viktor

Liachko sur Facebook.

Au troisième jour du

lancement d’une invasion

par le président russe

Vladimir Poutine, des

combats opposant les for-

ces russes et ukrainien-

nes ont lieu sur l’avenue

de la Victoire, une des ar-

tères principales de Kiev,

quelques heures après un

dramatique appel à la

mobilisation lancé par

Volodymyr Zelensky.

 Un navire de guerre américain
franchit le détroit de Taïwan

Joe Biden nomme
Ketanji Brown

Jackson à la Cour
suprême

Le président Joe Biden a

présenté ce vendredi sa

candidate à la Cour suprê-

me. Il s’agit de Ketanji

Brown Jackson, qui de-

viendra, si elle est confir-

mée par le Sénat, la pre-

mière Afro-Américaine a

obtenir ce poste. Joe Biden

a nommé vendredi la juge

afro-américaine Ketanji

Brown Jackson à la Cour

suprême des Etats-Unis,

une première historique

si la magistrate franchit

avec succès l’étape de sa

confirmation par le Sénat.

«Je pense qu’il est temps

que nous ayons une cour

qui reflète tous les ta-

lents et la grandeur de

notre nation avec une can-

didate dotée de qualifica-

tions extraordinaires», a

déclaré le président amé-

ricain lors d’une cérémo-

nie à la Maison Blanche

dans l’après-midi.

Comores

Disparition d’un petit avion
avec 14 personnes à bord

France

Plus de masque à partir de lundi
dans certains lieux publics

Le masque ne sera plus obliga-

toire dans les  lieux soumis au

pass vaccinal comme les musées,

les cinémas ou les  restaurants à

partir de lundi en France, un nou-

vel assouplissement des  restric-

tions sanitaires alors que la pan-

démie décroit fortement.

Le masque restera cependant

obligatoire dans les transports,

comme le  train ou l’avion, où le

pass est également exigé. Les

règles changent aussi  pour les

personnes cas contacts et vacci-

nées. Désormais, un seul test est

nécessaire (autotest, PCR ou an-

tigénique) deux jours après avoir été  déclaré cas con-

tact, au lieu de trois actuellement.

Si l’autotest est  positif, un test antigénique ou PCR

reste nécessaire pour confirmer le  résultat. La durée

d’isolement reste inchangée en cas de test positif. Dans

les écoles, les contraintes s’allègent également: le

protocole y  passe au niveau 2, qui permet d’enlever le

masque pendant la récréation et  autorise davantage

de brassage entre les élèves de même niveau.

A partir de  lundi, un enfant déclaré cas contact ne

devra plus faire qu’un seul  autotest, deux jours après,

avant de pouvoir revenir en classe s’il est  négatif. Des

mesures justifiées, selon le gouvernement et le Haut

conseil de la  santé publique (HCSP), par la décrue

épidémique et la baisse constante du  nombre d’hos-

pitalisations depuis le pic atteint fin janvier.

Face aux  députés jeudi, le ministre de la Santé Oli-

vier Véran a répété «envisager  une levée du pass à la

mi-mars» si la trajectoire de décrue se confirme,  no-

tamment en termes d’hospitalisations.  Il a considéré

avec «vigilance» et «optimisme» le retour à une vie

«normale», qui pourrait être envisagé «dans les pro-

chaines semaines».

U n petit avion qui assurait un vol entre

deux  îles de l’archipel des Comores, dans

l’océan Indien, avec douze passagers  et deux

pilotes à bord, a disparu samedi, ont rap-

porté des médias, citant  la Sécurité civile et

la compagnie aérienne.

«AB Aviation a la tristesse d’annoncer la

disparition du vol ce samedi»  entre la capi-

tale Moroni, sur l’île de la Grande Comore, et

Fomboni, sur  l’île de Mohéli, à quelque 90

km, précisant qu’il s’agit d’un avion de type

Cessna. Ce vol, qui a quitté la capitale juste

avant la mi-journée aurait du  atterrir une

quarantaine de minutes plus tard. Mais «il

a disparu des  radars à environ 2,5 km» de

son aéroport de destination, «en mer», affir-

me  la compagnie qui n’a pas donné davan-

tage de précisions sur les passagers. Des

recherches sont en cours, une vedette rapi-

de a notamment été dépêchée  pour se ren-

dre sur les lieux où le signal a été perdu, ont

indiqué les  autorités, citées par l’AFP.

Khenchela

Démantèlement d’un réseau
de faussaires de billets de banque

La brigade de recherche et d’interven-

tion  (BRI) relevant du service de poli-

ce judiciaire de la sûreté de la wilaya de

Khenchela a arrêté deux (2) individus et

démantelé un réseau spécialisé  dans

la falsification de billets de banque en

coupures de 2000 dinars,  a-t-on indiqué

samedi auprès de ce corps de sécurité.

Selon la cellule de communication de la

sûreté de wilaya, la BRI a  exploité des

renseignements ayant mené à l’arresta-

tion d’un trentenaire  originaire de la

commune de Chechar sur le point de

mettre en circulation  de faux billets de

banque sur le marché national. En coor-

dination avec le parquet du tribunal de

Chechar, la perquisition du  domicile du

suspect a permis de saisir 52 faux billets

en coupures de 2000  DA, un ordinateur

avec tous ses accessoires, une impriman-

te avec scanner,  34 feuilles en forme de

billets de banque imprimées sur une

seule face,  cinq rames de papier, une

quantité de bandes hologramme, une

machine de  dorure thermique, une ma-

chine coupe-papier et une certaine quan-

tité de  mercure blanc, a ajouté la même

source. Après engagement des mesures

juridiques nécessaires, les enquêteurs

sont  parvenus à arrêter un complice ori-

ginaire d’une wilaya du centre du pays,

dont la perquisition menée à son domi-

cile a permis de saisir une quantité  con-

sidérable de bandes hologrammes ar-

gentées, une imprimante sur feuille en

aluminium et une machine d’impression

des numéros de série sur les faux  billets

de banque, selon la même source.

Un dossier pénal a été élaboré pour

«falsification de billets de banque à

valeur légale sur le territoire national et

possession de produits et  outils utili-

sés pour la falsification de la monnaie»,

a souligné la même  source, indiquant

que les deux suspects ont été présentés

samedi matin  devant la justice.

sage de «routine» dans le

bras de mer, «dans les eaux

internationales et confor-

mément au droit interna-

tional», a indiqué dans un

communiqué la Septième

Flotte des Etats-Unis.

«Situation normale» Le

ministère de la Défense

de Taïwan a confirmé

qu’un navire américain

naviguait dans le détroit,

ajoutant que l’armée de

l’île «surveillait pleine-

ment ses activités (...) près

de nos eaux et de nos airs,

et que la situation était

normale». Les bâtiments

américains ont coutume

d’emprunter ce détroit, au

grand dam de Pékin qui

considère l’île comme une

partie de son territoire.

U n navire militaire

américain a franchi

samedi pour la deuxième

fois depuis le début de

l’année le détroit de

Taïwan , qui sépare l’île de

la Chine continentale, a

annoncé la marine améri-

caine, au moment où les

tensions entre Pékin et

Washington restent exa-

cerbées.

Le destroyer USS Ralph

Johnson a effectué un pas-


