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RÉDUIRE LA DÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE AUX IMPORTATIONS DE CÉRÉALES

L’agriculture saharienne comme alternative
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a remis au goût du jour les limites de la dépendance des pays à certains marchés

stratégiques comme les céréales, les matières premières et les produits alimentaires.

GAZ

Sonatrach disposée à soutenir ses partenaires européens
en cas de «situations difficiles»

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
4 décès

et 126 blessés

en 24 heures

Q
uatre (04) personnes
sont décédées et 162

autres blessées dans des
accidents de la circulation
survenus durant ces
dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du
pays, indique dimanche un
communiqué de Direction
générale de la Protection
civile (DGPC). Les éléments
de la Protection civile sont
intervenus durant la même
période pour prodiguer des
soins de première urgence à
14 personnes, dont 11
personnes à Alger et 03
autres à El-Taref,
incommodées par le
monoxyde de carbone (CO)
émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bains,
affirme la même source,
indiquant que les victimes
ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers
les établissements de
santé. Ainsi, les secours de
la Protection civile sont
intervenus pour l’extinction
de deux (02) incendies
urbain à travers la wilaya
d’Alger et la wilaya de
Skikda, où deux personnes
ont eu des brulures
superficielles suite a
l’ incendie qui s’est déclaré a
l’intérieur d’une habitation
sise à la zone dite «El
Aouinat», relevant de la
commune d’Ouled Atia,
wilaya de Skikda, affirme le
communiqué de la DGPC. La
même source a indiqué que
les victimes ont été prises
en charge sur les lieux puis
évacuées vers la structure
hospitalière locale,
soulignant que
l’intervention de la
Protection civile a permis
de circonscrire ces deux
incendies et d’éviter leur
propagation à d’autres lieux
mitoyens.

Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué durant les
dernières 24 heures, 14
opérations de
sensibilisation à travers le
territoire national, portant
sur la pandémie Covid-19,
affirme la même source,
rappelant les citoyens sur la
nécessité du port de la
bavette, ainsi que les règles
de la distanciation
physique.

Les mêmes unités ont
effectué durant la même
période, 15 opérations de
désinfection générale à
travers le territoire
national, ayant touché
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles, note le
communiqué de la DGPC.

Le MAE appelle les Algériens établis en Ukraine à rester en contact
permanent avec l’ambassade d’Algérie à Kiev

Samir Hamiche

L’approvisionnement à
partir des marchés
dont les pays sont

impliqués dans des guerres
ou crises conjoncturelles peut
être perturbé. Une telle situa-
tion n’est pas sans consé-
quences sur les importations
et les échanges commer-
ciaux. L’Algérie se trouve
dans une situation de dépen-
dance aux marchés de cer-
tains produits tels que les cé-
réales. D’importantes quanti-
tés de blé sont importées an-
nuellement par le pays. Pour
éviter des situations difficiles
en cas de crise, l’Algérie doit
réduire sa dépendance vis-à-
vis des importations des cé-

réales, a plaidé, hier, le pro-
fesseur Arezki Mekliche, maî-
tre de conférences à l’Ecole
nationale supérieure d’agro-
nomie (ENSA).

Intervenant sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
nationale, M. Mekliche a affir-
mé qu’il reste encore possi-
ble d’atténuer la dépendance
de l’Algérie vis-à-vis des im-
portations des céréales, en
dépit d’un contexte difficile.
Pour atteindre cet objectif,
M. Mekliche a mis en avant la
condition d’opter pour une stra-
tégie à long terme basée sur
la connaissance scientifique
et faisant appel aux potentia-
lités de la région sud de notre
immense pays. «La région du
sud recèle de potentialités très

encourageantes pour amélio-
rer les rendements de la pro-
duction nationale en céréales
; eau, énergie solaire, climat
et absence de maladies s’at-
taquant à ces cultures sont
autant de facteurs qu’il faudra
valoriser», a-t-il plaidé.

Évoquant la conjecture ac-
tuelle, il a affirmé que la guer-
re russo-ukrainienne, qui
vient de se déclencher, pose
aujourd’hui avec acuité cette
dépendance de plusieurs
pays, dont l’Algérie, d’un pro-
duit de base dans le mode de
consommation. «Notre pays
importe entre 50% à 60% de
ses besoins en blé, avec une
production ne dépassant pas
les quelque 4 millions de ton-
nes (3,95 millions de tonnes

entre 2019-2020)», a-t-il ajou-
té. Pour M. Mekliche, comp-
te tenu de la croissance dé-
mographique, les besoins
des importations poursuivent
leurs courbes ascendantes
pour l’année 2022, et se si-
tuent à 8,1 millions de ton-
nes, soit plus de 25% par rap-
port à l’année précédente. «Le
produit boursier qu’est le blé
connaît, naturellement dans
ce contexte mondial, une
flambée de ses prix, la plus
importantes depuis 2008, la
Russie et l’Ukraine repré-
sentant, à elles seules, plus
de 30% des exportations
m o n d i a l e s » ,  a  a j o u t é
M. Mekliche.

La problématique pour l’in-
vité de la Radio nationale est

de savoir comment réduire
cette dépendance alors qu’il
s’agit de cultures grandes
consommatrices d’eau dans
un pays aux conditions cli-
matiques de plus en plus hos-
tiles ? En réponse à cette
question, l’intervenant a évo-
qué la solution qui réside
dans le développement de
l’agriculture saharienne. Il a
appelé, dans ce cadre, à ap-
pliquer des techniques et pra-
tiques culturales permettant
d’atteindre d’importants ren-
dements. Il convient de si-
gnaler enfin que les rende-
ments de la production de cé-
réales en Algérie se situent
actuellement à une moyenne
de 18 quintaux à l’hectare
dans le nord du pays.

Sonatrach demeurera un «fournisseur fiable» de
gaz pour le marché européen et disposée à

soutenir ses partenaires européens en cas de «si-
tuations difficiles», a affirmé le PDG de la compa-
gnie nationale des hydrocarbures, Toufik Hakkar,
soulignant toutefois que ces éventuels appoints
restent tributaires de la disponibilité de «volumes
excédentaires». S’exprimant dans un entretien au
quotidien national francophone «Liberté», publié
dimanche, M. Hakkar a assuré que la compagnie
nationale «demeurera un partenaire et un fournis-
seur fiable de gaz pour le marché européen et est
constamment disponible et disposée à soutenir ses
partenaires de long terme dans le cas de situa-
tions difficiles». Répondant à une question sur le
redéploiement de Sonatrach sur le marché gazier
européen dans le contexte de la crise ukrainienne,
M. Hakkar a soutenu que le groupe pétrolier public
«dispose d’une capacité non utilisée sur le gazo-
duc Transméditerranéen (reliant l’Algérie à l’Ita-
lie), qui pourrait être, selon lui, «utilisée pour aug-
menter les approvisionnements du marché euro-
péen». Selon le PDG de Sonatrach, la contribu-
tion de la compagnie en matière d’approvisionne-
ment gazier pourrait s’élargir aux pays non des-
servis par les gazoducs reliant l’Algérie et l’Euro-

pe à travers des ventes GNL. Evoquant la proxi-
mité géographique, il a souligné que l’Europe cons-
titue le «marché naturel de prédilection» pour les
produits énergétiques algériens, précisant que l’Al-
gérie contribue à hauteur de 11% dans le total des
importations en gaz du continent. «L’alimentation
du marché européen se fait via son réseau de pi-
pelines qui accumule une capacité d’expédition
de 42 milliards de Cm3 de gaz naturel et sous
forme liquéfiée grâce à une capacité de production
de plus de 50 millions de m3 de GNL et une flotte
de 6 méthaniers», a-t-il détaillé. M. Hakkar a rap-
pelé, également, que Sonatrach entretenait des
relations commerciales «historiques» avec des
partenaires européens notamment espagnols et ita-
liens qui considèrent, a-t-il mentionné, Sonatrach
comme «un fournisseur fiable et un acteur impor-
tant et stratégique sur le marché du gaz». Néan-
moins, le PDG de Sonatrach a précisé que ces
appoints en gaz naturel et/ou GNL restent tributai-
res de la «disponibilité des volumes excédentai-
res après satisfaction de la demande du marché
national» et de «ses engagements contractuels en-
vers ses partenaires étrangers». Sur un autre plan,
M. Hakkar a évoqué les objectifs tracés pour 2022,
en matière d’exportation, indiquant que le groupe

pétrolier compte placer tout excédent sur le mar-
ché gazier spot qui affiche actuellement «des con-
ditions favorables en matière de prix».

UN PLAN D’INVESTISSEMENT DE 8

MILLIARDS DE DOLLARS POUR 2022

Le plan d’investissement tracé pour 2022 com-
prend, a-t-il poursuivi, un budget de 8 milliards de
dollars qui seront mobilisés dans la réalisation de
plusieurs projets. Il s’agit, entre autres, de projets
de développement de gisements gaziers et pétro-
liers, tels que Touggourt, Hassi Bi Rekaiz et Ber-
kine Sud pour le pétrole, et Isarene, TFT et les
gisements du Sud-Ouest pour le gaz, ainsi que de
développement des capacités de raffinage, a-t-il
fait savoir. Sonatrach compte, en outre, dévelop-
per la pétrochimie, à travers l’unité de production
de Méthyl Tert Butyl Ether (MTBE) à Arzew, l’unité
de production de Linear Alkyl Benzène (LAB) à
Skikda et le complexe de production de polypro-
pylène à Arzew, en partenariat avec TotalEner-
gies. Il est prévu aussi la mise en œuvre de pro-
jets structurants liés à la modernisation des pro-
cessus de l’entreprise, a-t-il mentionné, affirmant
que le groupe «évaluera toute opportunité dans le
monde qui peut générer de la valeur».

Le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-

tionale à l’étranger a appelé, same-
di dans un communiqué, les mem-
bres de la communauté nationale
en Ukraine à rester en contact per-
manent avec l’ambassade d’Algé-
rie à Kiev pour la coordination né-
cessaire face aux développements
de la situation dans ce pays qui
exigent une extrême prudence.

«Dans le cadre de son suivi conti-
nu de la situation de la communau-
té nationale en Ukraine, et devant
la détérioration de la situation sé-
curitaire, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger appelle les
citoyens encore présents en Ukrai-
ne à rester en contact permanent
avec l’ambassade d’Algérie à Kiev
pour la coordination nécessaire

face aux développement de la si-
tuation qui exigent une extrême
prudence», a précisé le communi-
qué. «Pour les Algériens ayant tra-
versé les frontières ukrainiennes
à destination de la Pologne et de la
Roumanie, le ministère les invite à
prendre attache avec l’ambassade
d’Algérie à Varsovie en appelant le
00 48 22 617 58 55 et le numéro vert
00 48 780 605 353, et l’ambassade

d’Algérie à Bucarest en appelant
le 00 40 21 314 45 65»’. Le ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger
«veille à collecter la moindre infor-
mation concernant nos conci-
toyens se trouvant en Ukraine.
Aucun décès n’a été enregistré,
jusqu’à l’heure, parmi les mem-
bres de notre communauté établie
dans ce pays».
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Par Abdelmadjid Blidi

®Ils n’ont rien d’enfants

de choeur
Si la guerre menée par la Russie contre

l’Ukraine parait bien déséquilibrée et gran-
dement en faveur des forces russes, la guer-
re médiatique, elle, est largement en faveur
des Occidentaux. Sur les réseaux sociaux
et les plateaux tv des pays occidentaux, il n’
y a pas de comparaison possible entre la
force de frappe des deux blocs.

La machine médiatique occidentale est
un vrai rouleau compresseur qui pilonne «
ses vérités » de manière continue, avec des
spécialistes, d’anciens chefs militaires, des
experts et des journalistes, qui poussent tous
dans la même direction. Un pilonnage qui
fait douter le plus informé et le plus con-
naisseur de la situation dans cette région
du monde. Un abattage savamment or-
chestrés par les grands networks qui ont
cette force inouïe de faire passer les pays
occidentaux pour les plus charitables et les
plus grands défenseurs des peuples oppri-
més sur terre.

Pour résumer, la messe est entendue sur
les forces du mal et du bien qui dirigent ce
monde de plus en plus fou. Et dans ce grand
magma de positions tranchées, personne
ne revient en arrière, et ne cite toutes ces
guerres menées par ce même charitable
Occident contre des pays souverains qui ont
été pliés en moins de deux. L’Irak de Sad-
dam Hussein qui a eu l’imprudence de s’at-
taquer au Koweït et de l’annexer en 1990, a
vu la machine de guerre occidentale me-
née par les Etats-Unis balayer ce pays en
quelques semaine, pour totalement
l’anéantir en 2003. Il en fut de même en
Syrie où Paris, Londres et Washington ont
déversé des milliers de tonnes de bom-
bes pour chasser celui qu’ils qualifiaient
de « boucher de Damas », le président
Bachar el Assad. Il en fut de même en 2011
en Libye où les avions de guerre de l’Otan
ont mis fin au règne de Mouammar el Kad-
hafi dont le convoi a été bombardé avant
d’être horriblement lynché par des milices
libyebiennes.

En ces temps là, l’Onu et la légalité inter-
nationale ont été totalement mises de coté,
exactement comme est en train de la faire
aujourd’hui le président russe Vladimir Pou-
tine. Mais la Russie étant ce qu’elle est, les
puissances occidentales n’osent pas aller
à l’affrontement direct. Poutine n’est pas
Saddam ni el Assad ni el Kadhafi.

La guerre est sale. Toutes les guerres
sont sales. Que ce soit celle que mène
Poutine contre l’Ukraine, ou celles qu’ont
menées les Occidentaux (les Bush, Sarko-
zy et Hollande) en Irak, en Libye ou en
Syrie. Les puissants de ce monde ne sont
pas des enfants de chœur. Leur puissance
est utilisée pour écraser les plus faibles. Si
Poutine n’est pas le « gentil » selon les
plateaux tv des occidentaux, les Améri-
cains, les Français ou les Anglais, eux non
plus, ont les mains entachés du sang des
peuples du Sud.

CORONAVIRUS
77 nouveaux cas,

71 guérisons et 3 décès

Soixante-dix-sept (77) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 71 guérisons et 3

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

ALORS QUE DES NÉGOCIATIONS SERAIENT ATTENDUES
À LA FRONTIÈRE UKRAINO-BÉLARUSSE

Poutine agite la «force
de dissuasion» nucléaire

Le coup de sang de Moscou trouve aussi son explication dans les décisions en série que prennent les
Européens à titre individuel et collectif. Ainsi, de l’Allemagne à la Suède, en passant par la France et

l’Italie, les pays européens ont décidé de fermer leur espace aérien aux compagnies russes.

ALGÉRIE-CHINE

Goudjil salue la «qualité» des relations bilatérales

Nadera Belkacemi

Alors que l’on percevait,
hier, dans la matinée,
des signaux de bonne

volonté en rapport avec l’ouver-
ture probable de négociations,
le président russe Vladimir
Poutine a fait une annonce sus-
ceptible d’augmenter la tension
autour de la guerre en Ukraine.
Il a ordonné en fin de matinée,
la mise en alerte de la «force de
dissuasion» de l’armée russe.
Les spécialistes de concepts
militaires disent que cette force
peut comprendre une compo-
sante nucléaire. «J’ordonne au
ministre de la Défense et au chef
d’état-major de mettre les for-
ces de dissuasion de l’armée
russe en régime spécial d’aler-
te au combat», a déclaré
M. Poutine lors d’un entretien
avec ses chefs militaires re-
transmis à la télévision. Est-ce
un propos dissuasif destiné aux
alliés de l’Ukraine qui ont pro-
mis des armes à profusion à
Kiev, ou y a-t-il dans l’instruc-
tion du président russe une vo-
lonté d’en découdre avec l’Otan
? Cette question que les obser-
vateurs se posent légitimement
trouve une partie de sa réponse
dans l’affirmation de Vladimir
Poutine qui explique son geste
par les «déclarations belliqueu-
ses de l’Otan» envers la Rus-
sie. En effet, les présidents des
pays membres de l’Otan ont
multiplié, ces derniers jours, les
déclarations franchement hos-
tiles à la Russie, sortant par-

fois du cadre diplomatique, al-
lant jusqu’à appeler les Euro-
péens à se joindre à l’armée
ukrainienne pour combattre les
militaires russes.

Outre le discours guerrier des
Occidentaux, le président Pou-
tine a critiqué les sanctions éco-
nomiques prises à l’encontre de
la Russie pour son invasion de
l’Ukraine, selon lui «illégiti-
mes». Les forces de dissuasion
russes sont un ensemble d’uni-
tés dont le but est de découra-
ger une attaque contre la Rus-
sie, «y compris en cas de guer-
re impliquant l’utilisation d’ar-
mes nucléaires», selon le mi-
nistère de la Défense. Ces for-
ces sont équipées de missiles,
de bombardiers stratégiques, de
sous-marins et de navires de
surface. Sur le plan défensif,
elles comprennent un bouclier
anti-missile, des systèmes de
contrôle spatiaux, de défense
antiaérienne et antisatellite.

Le coup de sang de Moscou
trouve aussi son explication
dans les décisions en série que
prennent les Européens à titre
individuel et collectif. Ainsi, de
l’Allemagne à la Suède, en pas-
sant par la France et l’Italie, les
pays européens ont décidé de
fermer leur espace aérien aux
compagnies russes. «En Euro-
pe, le ciel est ouvert (...) à ceux
qui connectent les peuples, pas
à ceux qui commettent des
agressions brutales», a indiqué
sur Twitter le Premier ministre
belge Alexander De Croo, com-
me pour résumer la décision

d’isolement de la Russie. «Il n’y
a pas de place dans l’espace
aérien néerlandais pour un ré-
gime qui applique une violence
inutile et brutale», a souligné de
son côté le ministre hollandais
de l’Infrastructure, Mark Har-
bers. La réaction de la Russie
ne s’est pas faite attendre, Mos-
cou a interdit le survol de son
territoire aux avions liés aux
pays européens ayant annoncé
de telles décisions ces derniers
jours, comme le Royaume-Uni,
la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie,
la Slovénie, la Bulgarie, la Po-
logne et la République tchèque.

Cette poussée de fièvre n’em-
pêche pas la diplomatie de fai-
re entendre sa voix. Aussi, mal-
gré les combats qui se dérou-
lent aux portes de Kiev et dans
d’autres villes du pays, la pré-
sidence de l’Ukraine a indiqué
hier avoir accepté des pourpar-
lers avec la Russie. Les négo-
ciations devraient se dérouler
à la frontière avec le Bélarus,
près de Tchernobyl. Cette issue
probable est le fruit d’une mé-
diation engagée par le président
bélarusse Alexandre Louka-
chenko. «La délégation ukrai-
nienne rencontrera la (déléga-
tion) russe sans fixer de condi-
tions préalables sur la frontière
ukraino-bélarusse, dans la ré-
gion de la rivière Pripiat», a
déclaré la présidence sur les
réseaux sociaux. Suite à l’an-
nonce, le Kremlin a annoncé
l’arrivée d’une délégation rus-
se dans la ville biélorusse de
Gomel afin d’entamer des né-

gociations avec les Ukrainiens.
Cette éclaircie n’occulte pas

les horreurs de la guerre avec
son lot de déplacés et ses
morts. A ce propos, on retien-
dra le chiffre de l’Onu qui évo-
que 64 civils tués depuis le dé-
but de l’opération militaire.

A l’instar de nombreux autres
pays, l’Algérie compte des di-
zaines de compatriotes établis
en Ukraine. Le ministère des
Affaires étrangères a appelé,
dans un communiqué, les mem-
bres de la communauté natio-
nale à rester en contact perma-
nent avec l’ambassade d’Algé-
rie à Kiev pour la coordination
nécessaire face aux dévelop-
pements de la situation dans ce
pays qui exigent une extrême
prudence.

«Dans le cadre de son suivi
continu de la situation de la
communauté nationale en
Ukraine, et devant la détériora-
tion de la situation sécuritaire,
le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l’étranger appelle les
citoyens encore présents en
Ukraine à rester en contact per-
manent avec l’ambassade d’Al-
gérie à Kiev pour la coordina-
tion nécessaire face aux déve-
loppement de la situation qui
exigent une extrême prudence»,
a précisé le communiqué. «Pour
les Algériens ayant traversé les
frontières ukrainiennes à desti-
nation de la Pologne et de la
Roumanie, le ministère les in-
vite à prendre attache avec l’am-
bassade d’Algérie à Varsovie.

Le président du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, a salué dimanche à Al-

ger, lors de l’audience qu’il a accordée à
l’ambassadeur chinois en Algérie, Li Lian-
hi, la «qualité» et la «stabilité» des rela-
tions algéro-chinoises, à la lumière des
orientations des dirigeants des deux pays,
a indiqué un communiqué de la chambre
haute. «M. Goudjil a salué les relations bi-
latérales ainsi que leur stabilité depuis plus
de 60 ans, lesquelles s’approfondissent da-
vantage à la faveur des orientations des
Présidents des deux pays, en l’occurren-
ce, le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune et son frère le Président
de la République populaire de chine, Xi
Jinping», précise la même source. A cette
occasion, le président du Conseil de la
Nation a exprimé à son hôte ses «vœux
les plus sincères pour le succès de la ses-
sion législative conjointe entre l’Assem-
blée populaire chinoise et le Comité natio-
nal de la Conférence consultative politique
du peuple chinois, qui entamera ses tra-
vaux le 5 mars, rappelant les relations his-
toriques et distinguées entre les deux
pays». Pour sa part, l’ambassadeur de

Chine s’est dit «satisfait» du niveau de par-
tenariat politique et économique entre les
deux pays. Il s’est également dit «heureux
de voir les acquis que l’Algérie ne cesse de
remporter», souhaitant «continuer à travailler
ensemble pour atteindre des niveaux plus
élevés de partenariat entre les deux pays».

 La rencontre a été une occasion pour
les deux parties de mettre l’accent sur «les

grands axes de coopération entre les deux
pays et les perspectives de leur dévelop-
pement», exprimant à cette occasion leur
«satisfaction des résultats obtenus à la lu-
mière de l’accord de coopération stratégi-
que global liant l’Algérie et la Chine». Ils
ont également exprimé leur ambition à da-
vantage de «rapprochement et de coopéra-
tion au profit des intérêts communs des deux
pays amis», se disant satisfaits «quant au
niveau des relations entre les parlements
des deux pays et à l’importance de renfor-
cer la coopération parlementaire aux ni-
veaux bilatéral et multilatéral dans les fora
et forums parlementaires, outre l’activation
des groupes d’amitié parlementaires».

Selon le communiqué, la rencontre a
également permis aux deux parties de
passer en revue des questions régiona-
les et internationales de l’heure, notam-
ment l’état des relations internationales
aux plans politique et économique, expri-
mant «leur attachement au droit des Etats
et peuples au développement et à la pré-
servation du concept de la souveraineté
des pays conformément à la légalité et
aux chartes internationales».
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46e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD

Ghali rappelle la responsabilité de l’ONU
dans le processus de décolonisation

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali a rappelé la responsabilité qui
incombait aux Nations Unies devant la protection des civils sahraouis désarmés, se trouvant sur un territoire de conflit
armé, et l’accélération du parachèvement du processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique, a rapporté

l’agence de presse sahraouie (SPS).

MAROC

Le front social en ébullition, plusieurs grèves
annoncées dans divers secteurs

RENTRÉE
PROFESSIONNELLE

FÉVRIER 2022

Merabi donne
le coup d’envoi

depuis Béjaïa
Le ministre de la
formation et de
l’enseignement

professionnels, Yacine
Merabi, a donné dimanche,

a partir de la wilaya de
Béjaïa, le coup d’envoi de
la rentrée professionnelle
pour la session de février

2022. Ce coup d’envoi a été
donné à l’Institut de

Formation spécialisée de
sidi Ayad dans la daïra de
sidi Aïch, en présence de
cadres du secteur et des

autorités locales. A cette
occasion, le ministre a

exhorté le personnel de son
secteur à faire plus

d’efforts pour améliorer la
qualité de la formation et
par ricochet celle de tous

les stagiaires, pour fournir
une ressource humaine

apte à répondre aux défis
de l’heure. Cette session

compte 283.991 postes
pédagogiques répartis sur

plusieurs spécialités,
conformément aux besoins

du marché du travail, a
soutenu M. Merabi. Le

ministre a tenu à mettre en
évidence les nouvelles

spécialités introduites pour
cette session, affirmant

que les nouvelles
spécialités sont

considérées comme
prioritaires et répondent

aux besoins formulés par
les régions. Il s’agit

notamment de l’industrie,
la construction et travaux

publics, l’agriculture, la
restauration, l’hôtellerie, le

tourisme, l’artisanat, ainsi
que l’hydraulique,

l’environnement et les
énergies renouvelables.

Certaines de ces spécialités
ont été introduites pour la

première fois dans
quelques wilayas, a relevé

le ministre. Il s’agit
notamment de la

sauvegarde du patrimoine
immobilier à Béchar, de la

maintenance des systèmes
d’énergie et des flux d’eau

à Adrar, des industries
pétrolières et des

mécanismes de contrôle à
Laghouat, des technologies

de l’information et de la
télécommunication (TIC) à

Timimoun et d’exploitation
des stations d’épuration

d’eau à Tizi-Ouzou.
M. Merabi a expliqué que

l’introduction de ces
nouvelles spécialités a été

«pensée et conçue de sorte
à améliorer le rendement

du secteur et de ses
prestations, et a nécessité
la mobilisation de moyens
considérables en terme de
structures, d’équipements

et de ressources
humaines», ajoutant que
«beaucoup de projets qui

étaient en situation de gel
ont été réactivés». Le

ministre a par ailleurs,
abordé les «nombreuses»

conventions de partenariat
signées avec des

organismes et institutions
à l’effet de rendre la

formation professionnelle
«plus efficace et plus

performante et capable
d’accroître les opportunités

et les offres d’embauche en
faveur des stagiaires».

Dans un message à l’occasion
du 46e anniversaire de la pro-
clamation de la RASD, célé-

bré ce dimanche, M. Ghali a affirmé
que «le peuple sahraoui ne demande
pas l’impossible et ne fixe aucune
condition, il s’est trouvé contraint et
forcé de reprendre la lutte armée et
n’en exige, subséquemment, que l’ap-
plication de la justice, conformément
à la charte et aux résolutions onu-
siennes et à l’acte constitutif de
l’Union africaine (UA)». Il a rappelé,
à ce propos, «la responsabilité des
Nations Unies face à la protection des
civils sahraouis désarmés, se trou-
vant sur un territoire de conflit armé,
et le parachèvement accéléré du pro-
cessus de décolonisation de la der-
nière colonie en Afrique».

«L’indifférence et le relâchement
qui entravent l’application de la loi au
niveau des Nations Unies, et plus par-
ticulièrement au sein du Conseil de
sécurité, et causée notamment par la
France, dans l’objectif de protéger
l’Etat d’occupation marocain face à
la transgression flagrante et éhontée
de la légalité internationale au Saha-
ra occidental, mèneront forcément à
la persistance et l’hégémonie de la
partie marocaine, voire à l’escalade
des pratiques coloniales, hostiles et
provocatrices», a souligné le prési-
dent sahraoui. Et d’en déduire que
«les Nations Unies se sont conten-
tées de gérer la crise au lieu de la
résoudre, et ont marginalisé la mis-
sion de la Minurso, incitant l’Etat d’oc-
cupation marocain à torpiller l’accord
de cessez-le-feu, et provoquant, par-
tant, le déclenchement des affronte-
ments militaires». «En adoptant une
méthode hostile expansionniste, en

tissant des alliances suspectes et en
facilitant l’exécution d’agendas étran-
gers subversifs, en l’absence d’une
intervention internationale ferme,
l’Etat d’occupation donnera lieu, iné-
luctablement, à une situation dange-
reuse marquée par la tension et l’ins-
tabilité partout dans la région», a-t-il
souligné. «L’UA est appelée, étant
une instance associée des Nations
Unies et directement concernée par
le conflit qui oppose deux de ses
membres, à agir urgemment», a mar-
telé M. Ghali, réitérant «sa disposi-
tion à coopérer avec l’organisation
panafricaine pour l’exécution des
décisions du Sommet +Faire taire
les armes+ et celui du +Conseil de
paix et de sécurité (CPS)+, afin de
parvenir à une solution juste, urgen-
te et définitive au conflit entre la
République sahraouie et le Royau-
me marocain, pays voisin, dans le
strict respect des principes de l’ac-
te constitutif de l’UA».

L’ÉLAN POPULAIRE ET LE

SUIVI RAPIDE DE LA

DÉCISION DE REPRISE DU

COMBAT ARMÉ HAUTEMENT

SALUÉS

«Après ces 46 ans, le peuple sa-
hraoui peut s’enorgueillir de ses ac-
quis et accomplissements méritoi-
res», a affirmé le Président Ghali,
ajoutant que cela était le fruit d’un ef-
fort national sincère auquel toutes les
composantes sahraouies ont partici-
pé. L’Etat sahraoui reflète la volonté
du peuple à arracher son indépen-
dance et sa liberté et de vivre digne-
ment sur son sol, a-t-il dit encore,
soulignant que c’est un élément clé à
même de garantir la paix, la sécurité

et la stabilité de la région.
«En dépit de l’invasion barbare du

Maroc, de la guerre et de l’exode,
l’Etat sahraoui a franchi des pas
géants en termes d’édification insti-
tutionnelle sur tous les plans», a pour-
suivi le président sahraoui, mettant
en avant «l’expérience sahraouie
dans les domaines de l’administra-
tion, l’éducation et la santé, outre la
participation active de la femme dans
des conditions exceptionnelles qui a
forcé le respect de la communauté
internationale».

«Aujourd’hui, l’Etat sahraoui avec
l’ensemble de ses instances législa-
tive, judiciaire et exécutive entretient
des relations avec de nombreux pays,
outre sa qualité de membre fondateur
de l’Union africaine (UA) qui honore
ses engagements internationaux et
continentaux. Il participe régulière-
ment aux différentes réunions pério-
diques et extraordinaires y compris
les partenariats de l’UA avec les
Etats, les instances et les organisa-
tions internationales», a poursuivi
M. Ghali.

«Depuis que le Maroc a torpillé l’ac-
cord de cessez-le-feu entre les ar-
mées sahraouie et marocaine le 13
novembre 2020, nous avons amorcé
une nouvelle phase de notre guerre
de libération marquée notamment par
la reprise du combat armé qui néces-
site d’opérer un changement radical
dans les mentalités et les pratiques»,
a ajouté M. Ghali, saluant par la même
«le sursaut populaire énorme et le
large suivi de la décision de reprise
de la lutte armée traduit par les va-
gues des jeunes bénévoles qui ral-
lient les rangs de l’Armée de libéra-
tion sahraouie». Le président Ghali a

salué l’armée sahraouie pour «son
patriotisme, sa loyauté et son enga-
gement dans notre bataille décisive».
Il a également exprimé sa gratitude à
«tous les frères, amis et alliés qui se
sont toujours tenus aux côtés de la
République sahraouie et de son peu-
ple dans le processus de parachève-
ment de la souveraineté nationale»,
citant tout particulièrement «l’Algé-
rie, la fierté des peuples et la défen-
seuse de la légalité, de la justice et
de la paix». «Je salue ce pays hospi-
talier au peuple généreux et à l’ar-
mée puissante, lui souhaitant davan-
tage de prospérité sous la présiden-
ce de M. Abdelmadjid Tebboune».

Le président sahraoui est, par
ailleurs, revenu sur «les graves dé-
veloppements sur le terrain en rai-
son des politiques d’agression de
l’occupation marocaine, les viola-
tions flagrantes des droits de l’hom-
me et les agressions barbares con-
tre les citoyennes et les citoyens sa-
hraouis sans défense, comme Sulta-
na Khaya et sa famille, les prison-
niers de Gdeim Izik, les prisonniers
civils dans les geôles marocaines,
les assassinats et l’extermination de
civils sahraouis, les enlèvements et
les disparitions forcées».

L’Etat d’occupation marocain «con-
tinue de s’emparer des terres et biens
des citoyens sahraouis et de piller
les ressources naturelles du Sahara
occidental, en impliquant des parties
extérieures dans les desseins de
l’occupation militaire marocaine», a
souligné le Président Ghali, appelant
à «davantage de mobilisation et de
vigilance pour riposter avec fermeté
aux agresseurs par tous les moyens
légitimes, la lutte armée en tête».

Le front social est en ébullition au Maroc où
plusieurs grèves sont annoncées dans divers

secteurs d’activité, sur fond d’envolée des prix
des produits de consommation et des carburants
et de critiques de plus en plus acerbes contre le
régime du Makhzen, pointé du doigt pour son inca-
pacité à répondre aux préoccupations des citoyens.
Ainsi, le Syndicat indépendant des infirmiers a
annoncé jeudi dans un communiqué son intention
d’organiser une grève nationale, du 2 au 4 mars,
dans tous les services hospitaliers et centres de
santé, à l’exception des services d’urgences, de
réanimation et de soins intensifs. Les contestatai-
res prévoient, en outre, d’organiser un sit-in de-
vant le siège du ministère de la Santé pendant le
dernier jour de grève, et dénoncent leur exclusion
du dialogue social, particulièrement de récents
pourparlers engagés entre la tutelle et des organi-
sations syndicales sans que les infirmiers ne
soient impliqués. Pour le secteur l’éducation, les
enseignants contractuels ont décidé d’entamer une
nouvelle grève à partir du 28 février jusqu’au 6
mars pour protester contre la non-satisfaction de
leurs revendications socio-professionnelles se
trouvant sur la table du ministère de l’Education
nationale. Une source au sein de ladite coordina-
tion, citée par des médias, a indiqué que le mouve-

ment de grève comprend l’organisation d’un ras-
semblement national à Rabat pour une durée de
trois jours et des marches à travers les rues de la
capitale. La source a souligné que «ces actions
s’inscrivaient dans le cadre d’une réponse à la
politique du ministère qui fait la sourde oreille en
ce qui concerne la gestion du secteur».

LA POLITIQUE DU MAKHZEN DE PLUS

EN PLUS CRITIQUÉE

Pour leur part, les bureaux nationaux des syndi-
cats du transport routier (transport des voyageurs,
transport de marchandises, taxis...), réunis le 24
février à Casablanca pour étudier la hausse des
prix de l’essence à la pompe qui plombent la tré-
sorerie des transporteurs, ont annoncé l’organisa-
tion d’une grève nationale de 72 heures, à compter
du 7 mars. Dans un communiqué conjoint, relayé
par les médias locaux, lesdits syndicats ont dé-
noncé le fait que le gouvernement ait ignoré leur
appel à un dialogue visant à résoudre les problè-
mes auxquels sont confrontés les professionnels
du secteur suite à la hausse vertigineuse des prix
des carburants. De son côté, l’Union générale
marocaine des doctorants de la fonction publique
a également annoncé son intention d’observer une
grève nationale mardi prochain, suivi d’un sit-in

devant le siège du ministère de la Transition nu-
mérique et de la Réforme de l’administration pour
protester contre la marginalisation de cette caté-
gorie. Les revendications socioprofessionnelles
au Maroc interviennent dans un contexte marqué
par la hausse des prix des produits de consomma-
tion et de carburant. Le 20 février, des milliers de
Marocains ont manifesté, dans la capitale Rabat et
dans plusieurs autres villes, pour dénoncer ces
hausses ainsi que la politique du régime du Makh-
zen, et ont appelé à «rendre le pouvoir au peuple».
Au total, 51 villes ont répondu à l’appel du «Front
social», qui regroupe des partis d’opposition de
gauche, notamment dans les grandes villes com-
me Rabat, Casablanca, Marrakech, ainsi que Khe-
misset, Beni Mellal, Berkane, Meknès et Agadir.
Dans une déclaration publiée sur le site internet
de son parti, le chef du groupe parlementaire du
Parti de la justice et du développement (PJD) a
dénoncé l’inertie du gouvernement de son pays,
mettant en garde contre le risque de voir les ten-
sions sociales que connaît le Maroc se transfor-
mer en «explosion sociale».

Il a notamment rappelé que le groupe parlemen-
taire de son parti «a déjà attiré l’attention sur les
conséquences de la hausse des prix et les ten-
sions qu’elle est susceptible de provoquer».
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DISPARITION DE NAOUM BENAMAR

Il a lutté jusqu’au bout
contre la maladie

DEUX DÉPUTÉS À SE SONT DÉPLACÉS
RÉCEMMENT SUR PLACE

A quand la réception du nouvel
hôpital des grands brûlés?

OUEST DU PAYS

Des milliers de nouveaux
stagiaires rejoignent les bancs
de formation professionnelle
Des milliers de nouveaux stagiaires ont rejoint dimanche les bancs de différents

établissements de formation  professionnelle dans les wilayas de l’’Ouest du pays au
titre de la session de février 2022, qui a enregistré l’’ouverture de plusieurs nouvelles

spécialités adaptées au marché de l’’emploi et aux spécificités de chaque  wilaya.

Fethi Mohamed

L’hôpital dont la mise en servi
ce est attendue à Oran, est

l’hôpital des grands brûlés. En ef-
fet, la capacité de prise en charge
de ces malades à Oran est ac-
tuellement insuffisante, car la pri-
se en charge des grands brûlés
nécessite des moyens spécifi-
ques. Oran ne dispose actuelle-
ment que de 08 lits au niveau de
l’EHU. Les habitants d’Oran et des
wilayas limitrophes espèrent
l’ouverture rapide de ce nouvel hô-
pital pour répondre au besoin
constaté dans la prise en charge
de ces cas.

Les deux députés à l’APN Ra-
chid Cherchar et Kada Nedjadi se
sont déplacés récemment sur pla-
ce, pour s’enquérir des raisons
du retard de la réception de cet
établissement. Notons que l’hô-
pital des grands brûlés assurera
la prise en charge des brûlés et
grands brûlés pour la population
de la région ouest et en particu-
lier de la zone pétrochimique d’Ar-
zew, et des zones industrielles.
Cette structure permettra la prise
en charge des patients brûlés à
tous les stades de leur évolution
médicale et chirurgicale. Le maxi-
mum de patients doit pouvoir bé-
néficier de ces soins hautement

spécialisés, le traitement des brû-
lures est absolu, la rééducation
est lente, et l’hospitalisation est
longue. La réalisation de cet hô-
pital de 120 lits pour grands brû-
lés à Oran s’inscrit dans le cadre
de la prise en charge spécialisée
d’un nombre important de la ré-
gion ouest, et aussi pour faire face
aux besoins de la zone pétrochi-
mique et industrielle de cette im-
portant pôle.

Par ailleurs, le nouveau centre
de cancer dont les travaux sont
en cours à Oran devra être ré-
ceptionné en novembre ou dé-
cembre prochain, a annoncé
récemment le directeur de la
santé et de la population de la
wilaya le Dr. Bouda Abdenacer.
Cette structure fait partie du nou-
veau pôle médical a Oran.

Il est implanté en face de l’éta-
blissement hospitalier universitai-
re d’Oran (EHU). Il est à rappeler
que cette institution médicale a
une triple fonction : la recherche
scientifique (en matière de can-
cérologie), les soins de haut ni-
veau à l’échelle du territoire na-
tional et la formation supérieure
en cancérologie. L’institut natio-
nal du cancer, dont le projet a été
inscrit en 2008, est érigé sur une
assiette d’une superficie globale
de 8 hectares.

Fayçal.H

Oran, ce 26 février 2022. Le
temps brumeux n’inspire

pas la gaieté et la grisaille de
l’atmosphère ambiante nous ra-
mène à quelque idée de la mort.
Parce que cette idée est au fond
de la vie. C’est dans ce décor
que Naoum Benamar nous a sa-
lués. Dans l’imaginaire de ceux
qui l’ont accompagné le long de
son parcours, le sourire perpé-
tuel, l’affabilité au naturel, la dis-
ponibilité en permanence, l’élé-
gance exemplaire, il a même
émergé du cercueil, tellement la
douleur difficilement contenue
obstruait les regards.

Fils spirituel d’une génération
d’intellectuels que sa ville nata-
le, Sidi Bel Abbès, a essaimé,
Naoum emprunte le métier de
journaliste TV, une orientation
naturelle, innée et spectaculai-
re en termes de réussite. Une
révélat ion qui a propulsé
Naoum au panthéon de la qua-
lité télévisuelle, sans aucune
contestation. Sa carrière de-
vant les cameras de l’informa-
tion et du reportage lui ouvrent
d’innombrables perspectives, sa
classe naturelle dans son verbe
comme son allure soignée, deux
éléments qui ont démarqué
l’homme attachant et le profes-

sionnel méticuleux. Et même si
l’enfant de la ville de l’historique
coupole avait rebondi dans le
privé dans sa vie active, Naoum
et sa silhouette élégante, respi-
rait l’humilité, et la modestie.

Naoum Benamar a lutté, cou-
rageusement lutté contre la ma-
ladie insidieuse. Ses compa-
gnons le soutenaient au quoti-
dien, au point qu’aujourd’hui ils
ressentent le sentiment «d’être
orphelins». Sa noble famille
comme ses proches et ses amis
qui se reconnaissent dans ces
lignes sentent un gigantesque
vide, Dieu ayant dirigé Naoum
dans un monde meilleur. Notre
ancien confrère s’est retiré hum-
blement, par la volonté impéné-
trable de Dieu. Repose en paix
Naoum. Et puisse Dieu t’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.

A  Oran, à l’Institut national
spécialisé en formation pro
fessionnelle  «Kherris Bou-

djemaa» au quartier d’’El Hamri a
été donné le coup d’envoi de  cette
session qui enregistre l’inscription
d’au moins 7.000 stagiaires dans
divers établissements du secteur de
la wilaya, qui a offert plus de 9 100
places de formation. A l’occasion
de cette rentrée, neuf nouvelles dis-
ciplines ont été  inscrites dans la
wilaya , dont «travaux publics et
ouvrages d’’art»,  «énergie de bâti-
ment», «gestion informatisée»,
«gestion et récupération des  dé-
chets». A Tlemcen, le secteur a en-
registré plus de 7. 600 nouveaux
stagiaires,  dont ceux de la forma-
tion ponctuée par un certificat d’’ap-
titude, répartis  sur 23 CFPA, qua-
tre instituts spécialisés, une annexe
et 11 établissements  de formation
privés. Cette rentrée dans la wilaya
a été marquée par  l’ouverture de
trois nouvelles spécialités, à savoir
«entreprenariat de  gestion des or-
dures ménagères», «gestion et tri
des déchets» et  «blanchisserie et
pressing», tandis qu’une suite hô-
telière pédagogique a  été ouverte à
l’institut national spécialisée d’’hô-
tellerie et tourisme de  Mansourah
permettant aux stagiaires de suivre
une formation théorique et  pratique
et des stages.

Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à
Saïda  s’est doté de cinq nouvelles
spécialités dont «tri des déchets»,
«environnement», «lavage de voi-
tures», «repassage de vêtements»
et  «approvisionnement en eau po-
table», alors que plus de 3.750 nou-
veaux  stagiaires ont été recensés
dans 14 établissements de forma-
tion. Dans la wilaya de Relizane,
plus de 3.400 nouveaux stagiaires
ont rejoint  leurs bancs au titre de
cette session qui a vu l’intégration
de trois  nouvelles spécialités pour
répondre aux exigences du marché
du travail, à  savoir «installation et
maintenance de panneaux solai-
res» et «éléments de  bâtiment» pour
décrocher un certificat technique,
en plus de la spécialité  «création
de sites web» couronnée par un

certificat de qualification  profes-
sionnelle. La session de février dans
la wilaya d’Ain Temouchent est
marquée par  l’inscription de 2.946
nouveaux stagiaires en formation
professionnelle et  en apprentissa-
ge et la création de 3.320 nouveaux
postes pédagogiques et de  12 nou-
velles spécialités, dont celles de
«production d’huile d’olive»,  «pro-
duction végétale», «élevage de ru-
minants» et «installation et  mainte-
nance des plaques lumineuses et
photovoltaïques». Dans la wilaya de
Tiaret, les 32 établissements de for-
mation ont accueilli  4.834 nouveaux
stagiaires pour 5.025 postes offerts
dans diverses  formations répartis
sur 144 spécialités.

Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à El
Bayadh  a vu l’introduction de plus
de 30 nouvelles spécialités pour
répondre aux  besoins du marché
du travail dans la région, notamment
l’entretien du  gazon, l’aquaculture,
la gestion et le tri des déchets, la
production  d’huile d’olive, la trans-
formation de dattes, l’’entretien de
piscines,  l’’extraction des huiles
médicinale et aromatiques et la ré-
cupération et le  recyclage des dé-
chets. Plus de 3.100 nouveaux sta-
giaires ont rejoint les bancs de for-
mation dans  cette wilaya, répartis
sur dix centres, deux instituts na-
tionaux  spécialisés et 15 annexes.
La cérémonie de lancement de cet-
te session a été marquée par la si-
gnature  d’accords entre la direc-
tion du secteur, la direction des
services  Agricoles (DSA), l’As-
sociation des personnes aux be-
soins spécifiques, le  club éques-
tre d’El Haif et l’Association du
club équestre amateur  «En-
Nasr», visant à renforcer le par-
tenariat et la coopération dans le
domaine de la formation aux ac-
tivités sportives et culturelles, de
l’élevage équin et la formation des
personnes handicapées dans le
domaine  de l’’artisanat.

Pour sa part, la wilaya de Mas-
cara a enregistré la rentrée de 5.334
nouveaux stagiaires, répartis sur 19
filières de formation. La wilaya de
Sidi Bel-Abbes a vu la programma-

tion de deux nouvelles  spécialités
dans le domaine de l’agriculture dont
celle de protection des  végétaux. A
Mostaganem, plus de 4.300 nou-
veaux stagiaires ont rejoint les cen-
tres et  instituts de formation dans
82 spécialités, dont neuf nouvelles
spécialités  liées à l’architecture,
aux travaux publics, à l’électricité,
au matériel  informatique, aux her-
bes et plantes médicinales et aro-
matiques. Une nouvelle spécialité
est ouverte pour répondre à la de-
mande de la  Société algérienne
d’exploitation et de maintenance des
tramways «Setram»  en prévision
de l’entrée en service du tramway
de Mostaganem.

Au titre de cette rentrée profes-
sionnelle, trois conventions ont été
conclues avec la chambre de la
pêche et de l’aquaculture, la cham-
bre  d’artisanat et des métiers et
l’Organisation nationale de dévelop-
pement  économique afin de pren-
dre en charge les besoins exprimés
par le milieu  économique local.
Dans le cadre de ce partenariat, les
capacités locales liées au patrimoi-
ne  traditionnel et artisanal seront
valorisées, en enrichissant la  no-
menclature de formation locale, no-
tamment dans les métiers menacés
par la  disparition, les métiers de
pêche et autres industriels. A Naa-
ma, 1.923 nouveaux stagiaires ont
rejoint les établissements de  for-
mation professionnelle, soit 93 %
des places offerts dans cette ses-
sion  marquée par l’ouverture de six
nouvelles spécialités, à savoir cel-
les de  «contrôle de la qualité des
industries alimentaires», «propreté
et  protection de l’environnement»,
«production maraichère» et «créa-
tion de  pépinières».

Le secteur à Tissemsilt a recen-
sé 3.323 nouveaux stagiaires et
l’’ouverture  de huit nouvelles spé-
cialités liées au «contrôle et con-
ditionnement des  produits lai-
tiers», «assainissement et col-
lecte des déchets spéciaux»,
«gest ion des déchets dange-
reux», «topographie des mines»,
«mécanique de  réparation des
véhicules industriels» et «méca-
nique et réparation  d’’engins».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:03

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:27

�El Maghreb.....18:56

�El Ichaâ..........20:18

ORAN

EDUCATION

Des examens de professionnalisation
pour 2349  enseignants des trois cycles

Hroniqued'OranC

   S.Benali

La lutte sans faille
contre les traversées

suicidaires
L’ installation de caméras de surveillance et la démolition

des abris à bateau  construits illicitement sur les plages de
la corniche oranaise s’inscrivent, nous dit-on,  dans une stra-
tégie de lutte sans merci contre les tentatives de traversées
illégales vers les côtes espagnoles. Jamais, nous expliquent
des observateurs avertis, les candidats à la harga n’ont été
aussi nombreux, alimentant l’offre de réseaux et de clans
mafieux amassant des sommes d’argent colossales grâce à
ce juteux créneau. Depuis quelque semaines, plusieurs per-
quisitions et saisies d’embarcations et  d’ équipements né-
cessaires aux traversées clandestines ont été opérées sur
le territoire de la daïra d’Aïn El Turk. D’impressionnantes
quantités de carburant ont été découvertes, stockées ici et
là dans des jerricans le long du littoral. Avec la pandémie du
Covid19 impliquant le confinement et  l’interdiction de circu-
ler après 20 heures, le fléau de la «harga organisée» a pris
de l’ampleur, devenant une activité parallèle très prisée par
toutes sorte d’énergumènes, au profil de trafiquants mafieux,
avides de gains illicites.  Sans parler de ceux, parmi les
candidats à l’émigration clandestine, qui s’organisent eux-
mêmes en peloton autonome pour  prendre la mer, la nuit
ou très tôt le matin, dans l’espoir de rallier le présumé Eldo-
rado des côtes de la péninsule ibérique. Et depuis, les habi-
tants et les riverains de ces zones côtières ne cessent de
déplorer et de dénoncer  les nombreux actes de vandalisme
prémédités, qui ciblent régulièrement le réseau d’éclairage
public, câbles et poteaux électriques, installés dans certai-
nes zones du littoral d’Ain El Turk. Un véritable sabotage,
permettant évidemment de créer l’obscurité nécessaire à la
mise à l’eau d’une embarcation pour lancer une traversée
clandestine. Et la semaine dernière, les autorités locales ont
estimé utile et nécessaire de bloquer l’accès de ces embar-
cations à la mer en construisant  des murs en béton avec
des portes permettant  uniquement le passage des piétons
et des promeneurs. Une initiative très critiquée sur les ré-
seaux sociaux où beaucoup ont dénoncé une atteinte à l’en-
vironnement et au paysage du bord de mer. «La ville tourne
encore le dos à sa mer», ont repris certains nostalgiques de
la littérature camusienne... En réalité, la lutte et la prévention
contre le fléau des traversées suicidaires inclut la mise en
œuvre de tous les moyens et de tous les dispositifs  pouvant
freiner le phénomène... Un seul algérien mort, noyé en mer,
est un mort de trop !

L’INSENSÉ SE CONJUGUE AVEC LE BANAL SUR LE CADRE DE VIE

Petites averses et grosses
contraintes à Aïn El Turck
Le chef-lieu, à l’instar des trois autres que compte la daïra d’Aïn El Turck, on été
une fois de plus lamentablement confrontés, lors des petites averses, qui se sont

manifesté ces dernières 24 heures et continuent de tomber à l’heure où nous mettons
sous presse, à un éventail sordide de désagréments, enfantés par l’absence d’un suivi
rigoureux et régulier, visant à tenter de parer aux éventuelles tocades de la nature.

AÏN EL TURCK

Un autre réseau de passeurs de harraga démantelé

Rachid Boutlélis

C et affligeant constat, fruit
d’une gestion tâtonneuse,
héritée des précédentes

APC, a été relevé sur les axes rou-
tiers, les venelles, les espaces pu-
blics ainsi que certaines superficies
occupées par des chantiers en
somnolence, qui se sont rapidement
transformés en bourbiers, hier, à la
faveur d’une matinée pluvieuse.
L’obstruction de la grande majorité
des avaloirs a contribué de maniè-
re préjudiciable à la formation de
véritables mares d’eaux pluviales,
notamment au niveau des ronds-
points, créant ainsi de gros embou-
teillages de la circulation automo-
bile dans une grande partie des zo-
nes essaimées à travers cette con-
trée. La partie basse de la munici-
palité d’Aïn El Turck, où est réper-
torié l’essentiel de l’habitat précai-
re et les répugnants regroupements
de constructions illicites, a été la
plus durement touchée par les aver-
ses. Cet inconvénient état de fait a
été, notons-le, à l’origine de multi-
ples contraintes, dont ont été exé-
crablement confrontés les écoliers
hier matin, pour regagner leurs éta-
blissements scolaires respectifs,
en butant sur d’énormes difficultés,
qui s’identifient plus particulière-
ment à travers la stagnation des
eaux pluviales.

Les trottoirs détériorés ou éven-
trés, suite à des modifications anar-
chiques opérées par des particu-

liers, en violation des règles élé-
mentaires en vigueur et ce, dans
une totale et insolente passivité des
uns et des autres, ont poussé les
piétons et les enfants, à emprunter
les chaussées, envahies par les
eaux pluviales, avec tous les ris-
ques et périls, qui en découlent.

Des riverains ont retroussé leurs
manches pour balayer les eaux, qui
ont envahi leurs ruelles. «  Si les
responsables concernés daignent
faire leur travail convenablement,
nous ne serons pas confrontés à
chaque fois à des contrariétés au
moindre crachin » ont déploré avec
dépit des habitants du quartier Mo-
hamed Ferradj, communément ap-
pelé douar Maroc. Le même son de
cloche s’est fait entendre à ce pro-
pos par d’autres riverains sidérés,
domiciliés dans d’autres parties de
cette commune. Il importe de signa-
ler également qu’à chaque saison
des pluies, la peur et la panique
s’emparent des familles domiciliées
au niveau de la partie basse de la
municipalité d’Aïn El Turck et les
occupants des bidonvilles, essai-
més à travers cette zone.

En effet, selon les informations
glanées sur le terrain, les riverains
de cette partie de la municipalité
ainsi que les occupants des regrou-
pements de constructions illicites,
passent des nuits blanches, de
crainte que le toit de leur habitation
rudimentaire ne s’effondre. Lors de
dernières intempéries, des effon-
drements et des inondations ont été

signalés dans cette zone et dans
les bidonvilles, qui longent la faça-
de maritime de la localité de Claire
Fontaine et  celle de Paradis Pla-
ge. Selon le même constat établi
hier en fin de matinée, les abords
immédiats des regroupements de
constructions illicites, implantés à
Claire Fontaine et Paradis Plage,
se sont carrément transformés en
de véritables marécages dans les-
quels ont pataugé les habitants.

Le spectacle était choquant hier
un laps de temps après les aver-
ses, qui ont inondé les chaussées.
Les déblais, provenant des chan-
tiers de constructions ou d’aména-
gements d’habitations,  entassés
sur les trottoirs et sur la voie pu-
blique, ont ajouté une touche in-
désirable à ce tr iste tableau.
«Nous tentons de colmater les
énormes brèches, qui se réper-
cutent négativement sur notre
cadre de vie », ont fait remarquer
avec amertume des riverains, de
la partie basse de la localité de
Bouisseville où les eaux pluviales
stagnaient en larges flaques sur les
chaussées et ce, à la faveur des
nids de poule et des ralentisseurs
hors normes, qui les tapissent. « Il
suffit d’une petite averse pour que
nous devions piètrement faire
face  à une situation sordide  qui
ne semble à priori plus offusqué
quiconque. C’est aberrant de
constater que l’insensé fait dé-
sormais partie du banal » ont tancé
nos interlocuteurs.

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous  toutes ses

formes surtout celle liée au phéno-
mène de l’immigration clandestine
, les éléments de la  sûreté de la
daïra d’Aïn Turck  relevant de la
sûreté de wilaya d’Oran ont réussi
à démanteler un autre  réseau spé-
cialisé dans l’organisation des tra-
versées clandestines par mer, et
composé de cinq individus âgés
entre 22 et 39 ans. Il s’est avéré
que ce réseau s’apprêtait à faire
passer un groupe de harraga par
mer , à partir d’une des plages de la

localité, a-t- on appris hier auprès
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya d’Oran.

En effet, l’opération a eu lieu sui-
te à l’exploitation d’informations
parvenues aux éléments de la poli-
ce , faisant état de l’existence d’un
réseau de passeurs de harraga qui
s’apprêtait à organiser une traver-
sée clandestine.  L’enquête ouverte
par les éléments de la police a con-
duit à l’identification et la localisa-
tion des mis en cause.  Afin de met-
tre en échec cette tentative d’émi-
gration clandestine, un plan a été
mis en place permettant aux poli-
ciers de surveiller les plages , ain-

si que les entrées et sorties de la
localité d’Aïn El Turck. Les pas-
seurs ont été arrêtés  en flagrant
délit sur les lieux. L’opération s’est
soldée par la saisie d’une embar-
cation semi-rigide d’une longueur
de plus de 7 mètres de la roque
«Yamaha», et d’autres  accessoi-
res dont des fumigènes, ainsi que
des armes blanches.

Signalons que les mis en cause
ont  été présentés hier  devant le
parquet près le tribunal correction-
nel d’Aïn El Turck  et cela pour
répondre aux chefs d’inculpation
d’organisat ion de traversées
clandestines par mer afin de bé-
néficier d’intérêts ou de sommes
d’argent. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt.

Pour rappel, un autre réseau de
passeurs a été démantelé à la fin
de la semaine passée, composé de
six individus dont un mineur. Signa-
lons que  plusieurs  réseaux de pas-
seurs de harraga ont été démante-
lés dernièrement par les éléments
de la police et de la gendarmerie
nationale qui ne cessent de lutter
contre  le phénomène de l’immigra-
tion clandestine.

Bekhaouda. Samira

La direction de l’éducation de
la wilaya d’Oran a organisé

les examens de professionnali-
sation des enseignants. Ces
épreuves font partie du program-
me au titre de l’année 2022 et vont
leur permettre de pouvoir passer
à un grade supérieur dans l’en-
seignement . Cette action a été
réalisée au profit de quelque 2349
candidats qui relèvent des trois
cycles de l’éducation à savoir du
primaire ,du moyen et du secon-
daire qui postulent pour 196 pos-
tes pédagogiques.

Ces examens ont  porté sur
plusieurs matières et se sont dé-
roulés au niveau de 08 centres
d’examens  répartis à travers  la
wilaya. Le but de ce programme
est d’améliorer, de développer et
d’élever le niveau dans ce sec-
teur et de perfectionner les en-
seignants dans l’exercice de leur
fonction.  Pour lutter contre la
propagation de l’épidémie de la
covid19 et passer les examens
en toute sécurité , toutes les dis-
positions ont été  prises pour le
respect ferme de l’ensemble des
consignes préventives à travers
les centres d’examens.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Le wali de Mostaganem préside

la cérémonie de la rentrée

BÉNI-ABBÈS

Divers projets pour l’amélioration
du cadre de vie à Igli

La daïra d’Igli s’est vu accorder une série de projets de développement, tous secteurs
confondus, dans le but  d’améliorer les conditions de vie du citoyen, a-t-on appris

dimanche des responsables de cette collectivité située à70 km au nord de Béni-Abbès.

Cette collectivité a bénéfi
cié, au titre des différents
plans sectoriels  et com-

munaux de développement
(PSD-PCD) de la réalisation en
cours de deux  (2) châteaux
d’eaux (500 et 1.000 M3) pour
renforcer le réseau d’eau  pota-
ble (“P), en plus d”une opération
de rénovation d’un réseau d'P au
centre-ville d’Igli et d’un autre
d’assainissement à Igli et dans
la  localité de Mazzer (20 km au
sud d’Igli), a précisé à l’APS le
premier  responsable de cette
collectivité, Abdelkader Bouazra.

La daira verra aussi, en plus
de l’aménagement de trois (3)
écoles  primaires à Igli, le lance-
ment d’une étude pour la rénova-
tion du lycée de  800 places au
chef lieu de commune d’Igli, a-t-
il ajouté. Outre ces projets, une
opération d’aménagement de la
salle de soins de la  localité de
Mazzer est également retenue,
dans le cadre du renforcement
des  structures de soins de base
à travers la région et de l’amélio-
ration du  cadre de travail des

personnels médicaux et paramé-
dicaux, selon le même  respon-
sable. Ces projets et opérations
de développement, soutenus fi-
nancièrement aussi par le fonds
commun des collectivités loca-
les (FCCL), ont été  marquées
par le lancement des travaux de
f inal isat ion de la rénovat ion
d’une partie de la RN-6 B, à sa-
voir le tronçon Igli-Taghit sur un
linéaire  de 35 km, en vue de
l’amélioration du trafic routier
entre ces deux régions  à voca-
tion touristique, a fait savoir le
chef de daïra.

En plus de ces projets routiers,
i l  est prévu prochainement
l ’ouverture à la circulat ion de
l’ouvrage d’art sur l’oued Saou-
ra, d’une longueur de  280 mè-
tres. Ce pont, situé à proximité
d’Igli, a été réalisé au point de
jonction de deux (2) importants
Oueds de la région, le Guir et le
Zousfana, qui  forment à partir
de là l’oued Saoura dont la gran-
de crue de 2008 a détruit  plu-
s ieurs équipements rout iers,
d’où la nécessite de réalisation

de cet  ouvrage d’art, a expliqué
M.Bouazra. Auparavant cette ré-
gion a bénéficié de la réalisation
et la mise en service du réseau
de fibre optique, dans le cadre
du renforcement du  secteur de
la poste et des technologies de
l’information et de la  commu-
nication ayant permis à plus de
1.000 abonnés (téléphonie f i-
laire et  Internet) de bénéficier
du haut débit d’internet, en plus
d’un centre  d’hémodialyse équi-
pé de quatre (4) générateurs, in-
diquent des responsables  locaux
de ces secteurs.

La daïra d’Igli, qui s’étend sur
une superficie de 6.220 km2, est
essentiellement à vocation agri-
cole et touristique, avec un pa-
trimoine  phœnicicole de plus de
95.000 palmiers productifs et une
production  annuelle estimée à
plus de 30.000 quintaux de dat-
tes. Elle compte plusieurs péri-
mètres de mise en valeur de ter-
res sahariennes, localisés sur
plus de 8.000 hectares, a-t-on fait
savoir à la  direction des servi-
ces agricoles de la wilaya.

Charef.N

Hier, à partir du CFPA (centre
de formation professionnelle

des adultes) « Benameur Moha-
med » de Mazagran, le wali a pré-
sidé la cérémonie officielle de la
rentrée professionnelle, session
février, en présence des autorités
civiles et militaires, ainsi que du
directeur de wilaya de la forma-
tion professionnelle et des cadres
de ce secteur. A cette occasion,
ledit directeur a lu la lettre du mi-
nistre de l’enseignement et de la
formation professionnels adres-
sée à l’ensemble des concernés du
secteur. Dans cette lettre, le ministre
spécifie que cette rentrée s’inscrit
dans le cadre de poursuite du pro-
gramme du secteur, visant essen-
tiellement à diversifier les modes
et dispositifs de formation, et à
adapter les formations aux be-
soins de l’économie nationale en
termes de main d’œuvre qualifiée
et de besoins du marché de l’em-
ploi, en insistant sur la promotion
et le développement du mode de
formation par apprentissage .

Le programme pédagogique du
secteur dans la wilaya de Mosta-
ganem a prévu pour cette rentrée
neuf nouvelles spécialités accor-
dant 190 postes pédagogiques,
suivant les besoins du marché de
l’emploi, exprimés par des chefs

d’entreprises implantées dans la
wilaya, selon ce qui a été fourni
comme explications au wali lors
de sa visite des ateliers, des
stands et des tableaux compor-
tant des statiques. Ces nouvelles
spécialités sont : dessinateur pro-
jecteur en architecture, technicien
des travaux publics , de plaques
3D mural axe coral peinture, main-
tenance des équipements infor-
matiques, réparation des appa-
reils électroniques, extraction
d’huile des plantes médicinales et
paysagistes . 4304 postes péda-
gogiques ont été prévus pour la
session de février dans la wilaya
de Mostaganem. Seulement 3781
se sont inscrits pour suivre une
formation, tous modes confondus.
Deux instituts et 15 CFPA sont
fonctionnels dans cette wilaya  où
la relance économique est amor-
cée.  Le wali suit de très près la
situation des stagiaires quant à
leur formation et s’intéresse à leur
introduction dans le marché de
l’emploi une fois leur diplôme en
poche. Aussi, à l’occasion de la
dite rentrée, trois conventions ont
été signées par le directeur de la
formation professionnelle et les
responsables de la chambre de la
pêche, de la maison de l’artisanat
et des métiers et du bureau de
wilaya de l’organisation nationale
du développement social.

OUEST TRIBUNE 28/02/2022

«Par  Déc i s i on  n °29  du  24
janvier 2022, du Ministère de
l ’Ene rg ie  e t  des  M ines ,  un
agrément  déf in i t i f  portant
autorisation d’exercice  de l’ac-
tivité de stockage et de distribu-
tion de carburants (extension
GPL/c) a été accordé à Mon-
sieur  BATTA TE Ali, sise à la
commune de Mecheria, Wilaya
de Naâma, conformément aux
disp ositions du décret exécu-
t i f  15-57 du 08 févr ier  2015

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 28/02/2022
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SIDI BEL ABBÉS

Des drones
pour les gardes forestiers

MÉDÉA

Deux morts 5 blessés
dans un accident de la route

à Tlet-Douairs
Deux personnes, dont un enfant de cinq ans, sont  mortes et cinq

autres blessés, suite à une collision entre un véhicule  touristique
et un camion frigorifique, survenue dimanche, à Tlet-Douairs,  est de
Médéa, selon la protection civile.

L’accident s’est produit sur le tronçon de la route nationale N 60A, au
lieu-dit «Ghoumouz», à la périphérie sud de la commune de Tlet-Douairs,
a  indiqué la même source, précisant que les deux victimes, âgées de
5 et 49  ans, sont mortes sur le coup, alors que cinq autres personnes
ont été  blessés, à des degrés divers, et secourues sur les lieux de
l’accident,  puis évacuées vers l’hôpital de Ain-Boucif pour recevoir le
soins  nécessaires.

BLIDA

Plus de 3 milliards de DA de transactions

commerciales sans factures en 2021
Le montant des transactions commerciales sans factures a dépassé le seuil des trois

milliards de DA en 2021, selon un bilan de la Direction régionale du commerce
et de la promotion des exportations de Blida (DRC), rendu public samedi.

GUERRE DE LIBÉRATION

Le rôle de la population civile soulignée à Témacine

MASCARA

400 ha d’assiettes foncières dégagées
après la révision des plans d’urbanisme

Un chiffre de 3,14 milliards de
DA de transactions com
merciales sans  factures a

été enregistré en 2021 à travers les
différents services et  organismes
de la DRC, couvrant les wilayas de
Blida, Tizi-Ouzou, Bouira,  Médéa,
Ain Defla et Djelfa, a souligné la
direction qui a signalé la saisie
d’une marchandise d’une valeur de
plus de 175,437 millions de DA dans
le  cadre de la répression des frau-
des. Ce bilan est le résultat des ef-
forts consentis par les services des
directions du commerce et de la pro-
motion des exportations de la zone
de  Blida, suite à l’adaptation de ses
programmes de contrôle à la spéci-
ficité  de la conjoncture sanitaire
marquée la pandémie de la Covid-
19, relève la  même source.

Le même bilan a fait état d’un to-
tal de 313.276 interventions effec-
tuées  l’année dernière par les 341
brigades de contrôle relevant des

six wilayas  de la zone Blida, ayant
abouti au constat de 19.708 infrac-
tions, et à la  délivrance de 17.231
procès verbaux (PV). 2.011 com-
merces ont été fermés après prélè-
vement de 1.415 échantillons, a
détaillé la même source.

Ces sorties d’inspection ont éga-
lement permis la saisie de mar-
chandises  d’une valeur de plus de
98,107 millions de DA au titre du
contrôle des  pratiques commercia-
les. Le même bilan a relevé «une
hausse» en 2021 (comparativement
à 2020),  particulièrement en ce qui
concerne le nombre des PV et la
valeur des  marchandises saisies.

Sur un autre volet, et dans le ca-
dre de la lutte contre les intoxica-
tions  alimentaires, les mêmes ser-
vices ont enregistré 57 cas d’in-
toxications  alimentaires ayant
touché 1.013 personnes à tra-
vers les six wilayas  rattachées
à la DRC de Blida, en 2021. Une

majorité des personnes intoxi-
quées ont été signalées à Blida
(391) et  à Médéa (390), suivis
par les wilayas de Tizi-Ouzou
(126), Djelfa (77) et  Bouira (26).

La wilaya d’Ain Defla n’a enre-
gistré aucun cas d’intoxication  ali-
mentaire, en 2021. Les enquêtes
diligentées au niveau de locaux
commerciaux, restaurants et
autres fast-foods, pour connaître
les causes de ces intoxications, ont
fait  ressortir 17 infractions liées
notamment au manque d’hygiène,
à la non  régularisation des don-
nées du registre du commerce et
au non-respect des  conditions de
conservation des produits.

Une quinzaine de PV d’infraction
ont été délivrés, dans ce cadre, avec
une  proposition de fermeture de
13 commerces et le retrait du
marché et  la   dest ruct ion de
produits impropres à la consom-
mation, selon le même bilan.

Les participants à une conféren
ce nationale  sur «le rôle les

civils lors de la Révolution algérien-
ne (1954/1962)»,  animée samedi à
la zaouïa Tidjania de Témacine (wi-
laya de Touggourt), ont  estimé que
la population civile était «la lueur
ayant éclairé la voie de la  glorieu-
se guerre de libération». Les confé-
renciers (chercheurs en histoire,
universitaires et hommes de  let-
tres), issus de différentes régions
du pays, ont mis l’accent sur «la
prise de conscience des artisans
de la Révolution, dès son déclen-
chement,  de l’importance de l’ap-
pui populaire». «Arracher la victoi-
re et recouvrer la liberté n’étaient
possibles qu’avec  l’implication du
peuple, tel que conseillé par les
Chouhada, à l’instar de  Larbi Ben-
M’hidi qui avait dit +Jetez la révo-
lution dans la rue, le peuple  la por-
tera à bras-le corps+ et Didouche
Mourad qui avait estimé que «le
peuple est comme une brindille sè-

che qui n’attend qu’une étincelle
pour  s’enflammer», ont noté des
intervenants pour confirmer que la
révolution  était «enracinée» dans
l’esprit du peuple algérien.

«Le peuple, dans ses différentes
composantes, Ouléma, Chouyoukh
zaouïas,  paysans, femmes et en-
fants, ont répondu favorablement à
l’appel de la  Révolution et y ont
pris part, sous diverses formes:
observation des  mouvements de
l’ennemi, enrôlement, héberge-
ment de moudjahidine et collec-
te  de dons, en sus de mener des
opérations militaires volontaires
+Fidayine+  pour déstabiliser la
force coloniale», ont poursuivi les
conférenciers.

Ils ont rappelé, dans leurs expo-
sés et communications, que le peu-
ple  algérien, aussi bien les Moud-
jahidine que la population civile, a
payé «un  lourd tribut» pour arra-
cher «héroïquement» l’indépendan-
ce. Organisée par la zaouïa Tidja-

nia, avec le concours du Centre
national des  études et recherches
dans le mouvements national et la
révolution du 1er  Novembre 1954,
les universités «Kasdi Merbah»
(Ouargla) et «Hamma Lakhdar»
(El-Oued), cette rencontre a été ri-
che en communications et exposés
sur une  riche thématique s’articu-
lant autour du role des populations
civiles comme  «les civils dans l’or-
ganigramme de la guerre de libéra-
tion», «les civils  entre exercice
dans l’administration coloniale et
l’appui à la guerre de  libération» et
«les civils et l’universalité de la
guerre d’Algérie». Retenue dans le
cadre des festivités commémorati-
ves de la journée  nationale du Cha-
hid, l’occasion a donné lieu égale-
ment à l’inauguration  d’une exposi-
tion de photographies et de docu-
ments historiques traitant de  guer-
re de libération nationale et les pha-
ses du parcours patriotique et  mili-
taire du peuple algérien.

La révision des plans d’urbanis
me effectuée  ces derniers mois

dans plusieurs communes de la
wilaya de Mascara , a  permis de
dégager 400 hectares d’assiettes
foncières destinées aux projets
publics et privé, a indiqué, samedi,
la responsable de la direction loca-
le  de l’urbanisme, d’architecture et
de la construction (DUAC), Mme
Fatiha  Mokdad. La révision des
plans de reconstruction dans la
zone du Grand Mascara,  compre-
nant les communes de Mascara,
d’El Keurt et d’El Mamounia, a per-
mis  de dégager 100 hectares d’as-

siettes foncières, 250 autres ha
dans les  communes de Moham-
madia, et Sidi Abdel Moumen et 40
autres ha dans la  commune de
Mactâa, a précisé  En outre, les
services de la DUAC ont lancé, en
collaboration avec les  communes,
l’élaboration de 10 plans directeurs
de construction et  d’urbanisme
dont la plupart ont atteint la 2ème et
3ème phase d’élaboration  et de
révision, a-t-elle ajouté. Par
ailleurs, plusieurs cités d’habitation
classées zones d’ombre dans la
wilaya de Mascara ont bénéficié
dernièrement de projets d’aména-

gement  supervisés par la même
direction de l’urbanisme.  Ces pro-
jets portent sur plusieurs opérations
d’aménagement des communes de
Sig, Mohammadia, Hacine pour une
enveloppe financière de 129 mil-
lions DA,  et deux autres opérations
au village Emir Abdelkader, dans la
commune de  Sidi Kada et le village
de Djenine Meskin (Zahana) pour
un montant de 150  millions DA.  Une
troisième opération, d’un coût de 500
millions de DA a été programmée
au  profit de cinq cités d’habitation
des communes de Sig, Mohamma-
dia et Oued  Taguia.

Saisie de plus de huit quintaux
de viandes avariées

M. Bekkar

La direction de la conservation
des forêts de Sidi Bel Abbès

vient de signer un accord de par-
tenariat avec un bureau d’étude
national dans le but d’utiliser des
drones dans le contrôle du massif
forestier de tout le territoire de la
wilaya. Cette nouvelle méthode
d’action sera la première à l’échel-
le nationale, rapporte la direction
de la conservation des forêts de
SBA. Elle permettra aux agents
forestiers d’effectuer un contrôle

aérien et réagir au plus vite et effi-
cacement aux départs de feux de
forêts. Cette technique d’utilisation
de drones va permettre d’éteindre
à la fois, une vingtaine de foyers
de feux d’une superficie de huit
mètres pour chaque feu, grâce à
une technique de jets de boules
contenant le produit d’extinc-
tion de feu. La direction des fo-
rêts envisage aussi l’exploita-
tion des drones dans l’opération
de reboisement car ces drones
peuvent reboiser une superficie de
six hectares par an.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
l’urbanisme et la protection

de l’environnement auprès de la
sûreté de Sidi Bel Abbès ont ef-
fectué une vaste opération de
contrôles au niveau des char-
cuteries de la ville de la Meker-
ra. Cette opération a permis à

la police de saisir plus de huit
quintaux de viande impropre à
la consommation humaine dû au
non-respect des normes d’hy-
giène et de la chaîne de froid
exigées pour ce genre d’al i -
ments. Les viandes saisies con-
cernaient les abats, les viandes
hachées, les viandes surgelées
et la volaille.

RELIZANE

Arrestation de huit trafiquants
et saisie d’une quantité

de drogues
Les éléments de la police de sûreté des  daïras de Oued

R’hiou et de Sidi M’hamed Benali et de la 10e sûreté
urbaine  de Relizane ont arrêté, dans des opérations dis-
tinctes, huit trafiquants et  saisi une quantité de drogue, de
psychotropes et de boissons alcoolisées,  a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communication et des rela-
tions  publiques de la sûreté de wilaya.

Les opérations de saisie ont été effectuées, courant de
cette semaine, sur  la base d’information faisant état des
activités  d’individus qui  écoulaient de la drogue, des psy-
chotropes et des boissons alcoolisées  clandestinement
dans les communes de Oued R’hiou, Sidi M’hamed Benali
et  Relizane. Après enquête et surveillance, les mis en
cause ont été appréhendés avec,  en leur possession, 226
comprimés psychotropes et 165 grammes de kif, ainsi  que
312 unités de boissons alcoolisées de différentes marques
et volumes,  selon la même source.

Ces opérations se sont soldées également par la saisie
d’une somme  d’argent, revenu de la vente de ces poisons,
de même que des armes blanches  et une bombe lacrymo-
gène, a-t-on fait savoir. Une procédure judiciaire a été en-
gagée à l’encontre des mis en cause qui  seront présentés
devant les instances judiciaires,a-t-on indiqué à la  sûreté
de wilaya.
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La Corée du Nord juge les Etats-Unis
responsables de la guerre en Ukraine

Les Etats-Unis sont «la cause profonde de la  crise ukrainienne», a
affirmé la Corée du Nord, dans sa première réaction  officielle

depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine. Washington
a poursuivi une politique de «suprématie militaire au mépris de  la
demande légitime de la Russie pour sa sécurité», assure un message
publié samedi sur le site du ministère nord-coréen des Affaires étran-
gères,  signé par Ri Ji Song, chercheur à la Société d’étude de la
politique  internationale. «La cause profonde de la crise ukrainienne
réside également dans  l’autoritarisme et l’arbitraire des Etats-Unis»,
poursuit le message. M. Ri a reproché aux Etats-Unis d’avoir «deux
poids, deux mesures» à  l’égard du reste du monde. Il les a accusés
de s’ingérer dans les affaires  intérieures d’autres pays au nom de «la
paix et de la stabilité» tout «en  dénonçant sans raison valable les
mesures d’autodéfense prises par (ces)  pays pour assurer leur pro-
pre sécurité nationale». «L’époque où les Etats-Unis régnaient en
maître est révolue», peut-on lire  dans le message.

L’UE veut «paralyser» les actifs
de la Banque centrale russe

B ruxelles va proposer aux pays de l’Union  européenne (UE) de
«paralyser les actifs de la Banque centrale russe» afin  d’empê-

cher Moscou d’y recourir pour financer le conflit en Ukraine, a  annon-
cé samedi la présidente de la Commission européenne, Ursula von
der  Leyen.
«Cela gèlera ses transactions financières de (la Banque centrale) et
rendra impossible la liquidation de ses actifs», a-t-elle expliqué dans
une  allocution vidéo après une réunion avec les dirigeants américain,
français,  allemand et italien.
La Commission va également proposer d’exclure «un  certain nombre
de banques russes» du système internationale de messagerie  inter-
bancaire Swift, a-t-elle ajouté.
La Russie a lancé jeudi une opération militaire en Ukraine après
plusieurs  semaines d’escalade des tensions.
Durant le week-end, des combats avaient  notamment lieu autour de la
capitale Kiev.
En réaction à l’opération russe, les dirigeants des 27 pays de l’UE ont
durci les sanctions contre Moscou, dans les secteurs de l’énergie, de
la  finance et des transports.
Selon le site de l’association nationale russe Rosswift, la Russie,
intégrée dans le système de messagerie interbancaire Swift, serait le
deuxième pays après les Etats-Unis en nombre d’utilisateurs avec
quelque  300 banques et institutions russes membres.
Plus de la moitié des organismes de crédit russes sont représentés
dans  Swift, est-il précisé par cette source.

KLM annule ses vols vers la Russie
pendant une semaine

L a compagnie aérienne néer-
landaise KLM  annoncé
same- di qu’el le annulait

tous ses vols à destination de la
Russie  pour les sept prochains

jours, après que l’UE eut décidé
de sanctions  contre Moscou,
après l’offensive militaire russe
en Ukraine. «KLM a décidé d’an-
nuler tous les vols vers la Rus-

sie qui étaient prévus  pour les 7
prochains jours», a déclaré dans
un communiqué la compagnie du
groupe Air France-KLM, ajoutant
qu’elle ne survolerait également
plus la Russie en route vers
d’autres dest inat ions pendant
cette période.
«La raison immédiate en est le
fait qu’en raison du paquet de
sanctions  qui a été convenu dans
un contexte européen, les pièces
détachées d’avions  ne peuvent
plus être envoyées en Russie»,
a-t-elle expliqué.
«Cela signifie que nous ne pou-
vons plus garantir que les vols à
destination et au-dessus de la
Russie pourront rentrer en toute
sécurité»  aux Pays-Bas, a pour-
suivi KLM, qui dessert en temps
normal  Saint-Pétersbourg et
Moscou.

9.500 soldats français mobilisés ou d’alerte

RUSSIE
Pus de 3.000 manifestants anti-guerre arrêtés

depuis jeudi

Pologne, a-t-elle ajouté. «Depuis le
24 février, la France  participe à la
défense du ciel polonais avec deux
missions par jour»,  a-t-on précisé
à l’état-major. Environ 8.000 mili-

taires français sont en outre «d’aler-
te dans le cadre de  la force de réac-
tion rapide de l’Otan» dont la France
assume le  commandement en 2022,
indique t-on de même source.

P lus de 9.500 soldats français
seront  directement mobilisés

ou d’alerte dans le cadre de l’inva-
sion russe de  l’Ukraine en fin de
semaine prochaine, a-t-on indiqué
auprès de  l’état-major français.
«On aura plus de 1.500 militaires
français directement impliqués dans
les  missions de renforcement de la
posture de l’Otan sur le flanc Est»,
a  indiqué l’état-major français.
Quelque 500 soldats seront dé-
ployés en Roumanie, en plus des
300 déjà  actifs en Estonie, où une
centaine d’autres accompagneront
l’arrivée  prochaine de 4 avions de
chasse Mirage 2000-5 destinés à
«renforcer la  défense aérienne des
pays baltes», a détaillé cette sour-
ce militaire. Quelque 600 soldats
sont également mobilisés en Fran-
ce pour des vols  au-dessus de la

P l us  de  3 .000  personnes
ayant manifesté en  Russie

contre l ’ invasion de l ’Ukraine
par Moscou ont été arrêtées en
trois  jours, a rapporté samedi
l ’ONG spéc ia l isée OVD-In fo .
Depuis le début de l ’ invasion
jeudi, «au moins 3.052 person-
nes ont été  arrêtées», dont 467
samedi ,  a  préc isé OVD-In fo .
Ces  man i fes ta t ions  se  son t
multipliées à travers la Russie
en dépit de leur interdiction par
les  autorités.

  Quelque 115.000 Ukrainiens arrivés en Pologne
C ent quinze mille (115 000)

Ukrainiens ont  franchi la frontière
polonaise depuis le début de l’opéra-
tion russe jeudi,  a annoncé samedi le
vice-ministre polonais de l’Intérieur
Pawel  Szefernaker. «Depuis le lance-
ment des opérations de guerre en Ukrai-
ne, cent quinze  mille personnes ont
franchi la frontière, venant d’Ukraine
en Pologne», a  déclaré M.Szefernaker
aux journalistes au poste-frontière de
Dorohusk. Le chef des garde-frontiè-
res polonais Tomasz Praga a précisé
lors du  premier briefing que la seule
journée de vendredi a vu près de 50.000

Ukrainiens arriver en Pologne. Selon
M. Szefernaker, 90% de ces réfugiés
ont un endroit où loger en  Pologne,
chez des amis ou des parents,
tandis que les autres bénéficient
de  l’assistance de neuf centres
d’accueil mis en service à proxi-
mité de la  frontière.
Ils s’y voient offrir des repas, l’as-
sistance médicale en cas de be-
soin,  un lieu de repos et des ren-
seignements sur la marche à
suivre. Selon un tweet samedi
du chef du Haut Commissariat des
Nations Unies pour  les Réfugiés, Fi-

lippo Grandi, près de 150.000 Ukrai-
niens ont fui vers les pays voisins de-
puis le 24 février, surtout vers la Polo-

gne, la Hongrie, la  Moldavie, la Slova-
quie et la Roumanie.
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RUSSIE/UKRAINE

Les combats se poursuivent, divergences
sur le lieu des  négociations

L’opération militaire russe en Ukraine se  poursuivait dimanche pour le quatrième
jour consécutif, marqué par  l’escalade des combats entre les parties au conflit

et des divergences sur le lieu des négociations  entre Moscou et Kiev.

Réitérant sa proposition de né-
gocier avec l’Ukraine, le
Kremlin a annoncé  diman-

che qu’une délégation de représen-
tants des «ministères des Affaires
étrangères, de la Défense et d’autres
services, notamment de  l’adminis-
tration présidentielle est arrivée au
Bélarus pour des  négociations avec
les Ukrainiens». Une proposition à
laquelle le président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky a  répondu en se
disant «prêt» à des négociations
avec Moscou, mais pas au  Béla-
rus. «Varsovie, Bratislava, Buda-
pest, Istanbul, Bakou.
Nous les avons toutes  proposées.
Et n’importe quelle autre ville nous
conviendrait du moment  qu’on ne
nous tire pas des roquettes dessus
depuis son territoire», a  affirmé Vo-
lodymyr Zelensky dans une vidéo
en ligne.
S’adressant aux Bélarusses dans
cette allocution, il fait remarquer que
«si de votre territoire il n’y avait pas
d’actions offensives, on aurait pu
parler à Minsk», en référence aux
opérations militaires russes.
La Russie avait déjà dit vendredi
vouloir négocier avec les Ukrai-
niens  mais uniquement au Béla-
rus.  Le conflit entre la Russie et
l’Ukraine a éclaté dans un contexte
de  tensions croissantes avec les
Occidentaux. La Russie, qui esti-
me faire face  à une menace «sé-
rieuse» et «très grande» en Ukrai-

ne, réclame la fin de la  politique
d’expansion de l’Otan et le retrait
des forces américaines  stationnées
en Europe de l’Est, des demandes
rejetées par les Occidentaux.  Sur
le terrain, les combats s’intensifient
notamment autour de la capitale
ukrainienne Kiev. Les sirènes
d’alarme anti-aérienne ont de nou-
veau retenti  à Kiev dans la nuit de
samedi à dimanche, a indiqué le
Service officiel des  communica-
tions spéciales, appelant les habi-
tants à se réfugier dans les  abris
de la capitale. Des tirs russes y ont
aussi touché la clôture d’un centre
de stockage de  déchets radioac-
tifs, ont indiqué les secours ukrai-
niens, cités par l’agence  Interfax-
Ukraine. Les forces russes «pour-
suivent leur offensive pour ver-
rouiller Kiev» après  avoir «terminé
leur regroupement» sur le front nord,
a de son côté affirmé  l’armée ukrai-
nienne samedi soir. A une trentaine
de kilomètres au sud-ouest de Kiev,
des combats se  poursuivent pour
le contrôle de la base aérienne de
Vassylkiv, selon le  chef de l’admi-
nistration de la région de Kiev, Olek-
sy Kouleba. Dans la foulée, l’armée
russe avait reçu samedi après-midi
l’ordre  d’élargir son offensive sur
l’Ukraine, affirmant que Kiev avait
refusé des  négociations, d’après
le ministère russe de la Défense.

==Appels à la désescalade==
Le conflit russo-ukrainien sera

par ailleurs au centre d’une réunion
du  Conseil de sécurité de l’ONU
pour adopter une résolution récla-
mant «une  saisine de l’Assemblée
générale des Nations unies» afin
qu’elle organise  lundi une «ses-
sion spéciale» sur la guerre entre
la Russie et l’Ukraine. La réunion
dimanche du Conseil sera la 4e du
genre depuis lundi dernier  sur le
conflit entre la Russie et l’Ukraine.
Après l’échec d’une résolution  ven-
dredi au Conseil de sécurité visant
à «condamner» l’action militaire
russe en Ukraine, à laquelle la Rus-
sie, membre permanent, a opposé
son  droit de veto, un texte similaire
devrait être soumis cette semaine
à  l’Assemblée générale de l’ONU,
selon des diplomates. Par ailleurs,
le conflit entre la Russie et l’Ukrai-
ne continue de susciter  de vives
préoccupations à l’étranger, plu-
sieurs pays appelant à une  solu-
tion diplomatique à l’instar de Cuba
qui a plaidé samedi en faveur  d’une
solution diplomatique «sérieuse,
constructive et réaliste». Le  gou-
vernement cubain déplore égale-
ment «les pertes de vies de civils
innocents en Ukraine».

Pour sa part, le président de la
76e session de l’Assemblée géné-
rale des  Nations unies (AGNU),
Abdulla Shahid, a lancé jeudi der-
nier un appel à un  cessez-le-feu
immédiat en Ukraine et à des
moyens pacifiques pour résoudre
les différends. Sur le plan humani-
taire, le chef du Haut-Commissa-
riat des Nations unies  aux réfugiés
(HCR), Filippo Grandi, a déclaré
samedi que plus de 150.000  réfu-
giés ukrainiens sont maintenant
passés dans les pays voisins, la
moitié  d’entre eux en Pologne et
beaucoup en Hongrie, Moldavie,
Roumanie et  au-delà. Face à cette
situation, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres,  a fait part
de la détermination de l’organisa-
tion à renforcer les aides à  l’Ukrai-
ne et annoncé le lancement, mardi,
d’un appel pour financer les  opéra-
tions humanitaires dans le pays.

Zelensky prêt à des négociations
avec Moscou hors Biélorussie

L e président ukrainien Volo
dymyr  Ze lensky s ’es t   d i t

prêt  à des négociations avec
la Russie à Istanbul, Varsovie,
Bakou, Bratislava  ou Budapest
mais pas en Biélorussie.
Dans une vidéo publiée diman-
che ,  Ze lensky  a  no té  que
«l’Ukraine est prête  à négocier

dans n’importe quel pays à par-
tir duquel des bombes ne sont
pas  lancées contre l ’Ukraine.
«Ce n’est qu’ainsi que les né-
gociat ions pourront  être sin-
cères et mettre véri tablement
fin à la guerre», a-t-il affirmé.
Le chef de l’Etat ukrainien a ex-
pliqué que la Russie avait choi-

si  la  biélorusse, comme l ieu
de négociation, soulignant que
«des missiles avaient  été lan-
cés depuis le terr i to ire biélo-
russe vers son pays i l  y  a  4
jours».
«Varsov ie ,  Bra t is lava,  Buda-
pest, Istanbul, Bakou. Nous les
avons toutes   proposées.  Et
n ’ impor te  que l le  au t re  v i l l e
nous conv iendra i t» ,  a- t - i l  d i t
dans la vidéo.
Plus tôt dimanche, le Kremlin
a annoncé l’arrivée d’une délé-
gation russe  dans la ville bié-
lorusse de Gomel afin d’enta-
mer des négociations avec les
Ukrainiens. Jeudi 24 février à
l ’aube, la Russie a lancé une
opération militaire en  Ukraine.

Guterres promet au président
ukrainien un renforcement de
l’aide  humanitaire de l’ONU

Le Secrétaire général de  l’ONU, Antonio Guterres, a fait part de la
détermination de l’organisation  à renforcer les aides à l’Ukraine et

a annoncé le lancement ce mardi d’un  appel pour financer les opéra-
tions humanitaires dans le pays. «Le secrétaire général a fait part au
président de la détermination de  l’ONU à renforcer l’aide humanitaire
au peuple ukrainien. Il a informé le  président que les Nations Unies
lanceraient mardi un appel pour financer  les opérations humanitaires
en Ukraine», a dit le porte-parole du chef de  l’ONU dans un compte-
rendu d’une conversation téléphonique entre Guterres  et le chef de
l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. Quelques heures plus tard, le
porte-parole a annoncé qu’en raison de  l’aggravation de la situation en
Ukraine, le Secrétaire général restait à  New York et ne se rendrait pas
à Genève comme prévu. Il délivrera un  message vidéo à la réunion du
Conseil des droits de l’homme des Nations  Unies lundi. Le chef du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), Filippo
Grandi, a déclaré de son côté samedi, sur son compte Twitter, que plus
de  150.000 réfugiés ukrainiens sont maintenant passés dans les pays
voisins,  la moitié d’entre eux en Pologne et beaucoup en Hongrie, en
Moldavie, en  Roumanie et au-delà». Le projet de résolution, qui était
présenté par les Etats-Unis et  l’Albanie, a reçu 11 votes pour, 1 vote
contre (Russie) et trois  abstentions (Chine, Inde et Emirats arabes
unis). La Russie, en tant que  membre permanent du Conseil de sécu-
rité a un droit de veto. A l’issue de ce vote, le Secrétaire général de
l’ONU a appelé à «ne pas  baisser les bras» et à «donner une autre
chance à la paix».

Cuba favorable à une solution
diplomatique «sérieuse» en Ukraine
Le gouvernement cubain a plaidé samedi en  faveur d’une solution

diplomatique «sérieuse, constructive et réaliste» au  conflit en Ukrai-
ne, fustigeant au passage la résolution présentée vendredi  au Conseil
de sécurité de l’ONU. «Nous plaidons pour une solution diplomatique
sérieuse, constructive et  réaliste de la crise actuelle en Europe, par
des moyens pacifiques, qui  garantisse la sécurité et la souveraineté
de tous, ainsi que la paix, la  stabilité et la sécurité régionale et interna-
tionale», a déclaré le  gouvernement de La Havane. Ce texte, publié sur
le site du ministère cubain des Affaires étrangères,  critique également
le projet de résolution condamnant l’»agression» russe  en Ukraine,
contre lequel Moscou a mis son veto. Ce projet, présenté par les Etats-
Unis, «n’a pas été conçu comme une  contribution véritable à la recher-
che de solutions à la crise actuelle», a  jugé le gouvernement cubain. Il
s’agit «au contraire, d’un texte  déséquilibré, qui ne prend pas en compte
les préoccupations légitimes de  toutes les parties prenantes» et «qui ne
reconnaît pas la responsabilité de  ceux qui ont favorisé ou lancé des
actions agressives ayant précipité  l’escalade de ce conflit», a ajouté le
texte. Le gouvernement cubain déplore également «les pertes de vies de
civils  innocents en Ukraine» et souligne qu’»il s’opposera toujours», au
nom de la  charte des Nations unies, «à l’usage ou à la menace de la
force contre  n’importe quel Etat».
Cuba avait déjà, juste avant le déclenchement de l’opération militaire
russe en Ukraine, appelé les Etats-Unis et l’Otan à répondre aux «de-
mandes  fondées de garanties de sécurité» de la Russie, estimant que
celle-ci avait  le «droit de se défendre».

PÉTROLE
L’Inde n’écarte pas le déstockage

de ses réserves stratégiques

Le gouvernement fédéral indien n’a pas écarté  le déstockage de ses
réserves stratégiques de pétrole pour atténuer la  volatilité du mar-

ché et limiter la hausse des prix du pétrole brut. Il a assuré samedi
surveiller de près les marchés de l’énergie et les  perturbations poten-
tielles de l’approvisionnement susceptibles de découler  de l’évolution
de la situation géopolitique. Le gouvernement indien a précisé qu’il est
prêt «à prendre des mesures  appropriées pour assurer un approvi-
sionnement continu à des prix stables».

«Afin d’assurer la justice énergétique pour ses citoyens et une tran-
sition  énergétique juste vers une consommation nette zéro, l’Inde est
prête à  prendre les mesures appropriées pour assurer un approvision-
nement continu à  des prix stables», a-t-il également souligné.
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Q uand on obtient un suc
cès comme ce fut le cas
lors des trois dernières  années,

c’’est une succession d’’éléments favorables
qui vont dans le même  sens. Pour un échec,
c’’est aussi pareil, c’’est l’’addition d’’élé-
ments  défavorables. C’’est une faillite col-
lective, un échec. J’’assume entièrement  la
responsabilité. Nous avons deux matchs qui
arrivent très vite, nous  allons travailler des-
sus pour retrouver le succès», a indiqué Bel-
madi, lors  d’’une conférence de presse te-
nue au Centre technique national (CTN) de
Sidi  Moussa. Détentrice du titre décroché en
2019 en Egypte, l’’équipe nationale reste  sur
une grosse déception au Cameroun, en se
faisant éliminer, à la surprise  générale, dès
le premier tour avec un triste bilan d’’un match
nul face à la  Sierra-Leone (0-0) et deux dé-
faites concédées devant la Guinée équato-
riale  (1-0) et la Côte d’’Ivoire (3-1). Encore
en lice pour la qualification à la Coupe du
monde 2022, l’’Algérie  se déplacera d’’abord
à Douala pour défier le Cameroun le vendredi
25 mars  (18h00) au stade Japoma, avant de
recevoir les «Lions indomptables», le  mardi
29 mars (20h30)  au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida.

« Il fallait prendre le temps pour évaluer
cette CAN, et toutes les  situations, et avoir
une analyse pragmatique, pour diagnosti-
quer le mal,  d’’autant qu’’il s’’agit d’’un
dysfonctionnement. Il y’’a une chronolo-
gie qui a  abouti à l’’échec concédé au
Cameroun», a-t-il ajouté.

  — CAN-2021: LA  PRÉPARATION
A ÉTÉ «CHAOTIQUE» —

Revenant aux raisons qui ont abouti au
cuisant échec concédé par la  sélection na-
tionale, Belmadi a qualifié la préparation de
«chaotique».  «Nous avions eu une date de
rassemblement qui avait été fixée au 27  dé-
cembre avant d’’être reportée au 3 janvier.
Le délai de préparation était  très court. Nous
avons pourtant mis en place notre prépara-
tion trois ou  quatre mois auparavant, qui avait
été finalement complètement chamboulée.
Nous avons entamé le stage avec 13 joueurs
seulement, soit moins que la  moitié. Nous
avons essayé de travailler avec ceux que
l’’on a eu sous la  coupe», a-t-il déploré.  Le
coach national a également regretté le nom-
bre élevé de joueurs touchés  par le Covid-
19, ce qui a fini par perturber la préparation
effectuée à  Doha (Qatar). « Nous avons eu
cinq joueurs qui n’’ont pas eu le Covid-19,
avec les  conséquences que cela peut en-
gendrer. C’était une hécatombe, la prépara-
tion  était chaotique. Par-exemple, Belaïli a
été testé positif à l’’aéroport de  Doha à son
retour d’’Algérie, il a été automatiquement
mis en quarantaine  pendant dix jours. Idem
pour le membre du staff technique Serge
Romano, qui  n’’a pu effectuer le déplace-
ment avec nous au Cameroun». Avant d’’en-
chaîner : «La Gambie n’’a pas annulé le
match amical sans  scrupule, on va être hon-
nête. Même si nous aussi nous étions en dif-
ficulté  pour former une équipe. Il y a eu le
second test devant le Ghana, avec  l’’arrivée

de certaines joueurs. C’’était un bon match,
nous avions marqué  trois buts sans encais-
ser.» Une fois au Cameroun, Belmadi a cons-
taté le niveau physique diminué chez  cer-
tains éléments. «Il y’’a eu des joueurs qui
arrivaient avec un niveau  physique diminué.
A aucun moment, nous nous sommes entraî-
nés avec un  effectif au complet au Came-
roun. Sur le plan athlétique, nous n’’étions
pas  bons, ça se voyait pendant les entraîne-
ments. Chaque matin, on se  réveillait avec
la peur de voir un joueur testé positif. C’’était
une grosse  problématique».

— SENTIMENT DE FRUSTRATION
 ET DE DÉCEPTION —

Le sélectionneur national a tenu à revenir,
statistiquement, sur les trois  matchs dispu-
tés par les Verts au Cameroun, estimant qu’’il
y avait place à  de meilleurs résultats lors
des deux premiers rendez-vous face à la
Sierra-Leone et la Guinée équatoriale. «Le
premier match s’’est joué à 14h00 sous une
grosse chaleur et un taux  d’’humidité élevé.
C’’était à nous de faire l’’effort pour marquer
face à une  équipe qui a joué en bloc bas.
Face à la Guinée équatoriale, on était dans
un esprit de précipitation et  d’’urgence. On
voulait vite prendre les trois  points pour pré-
parer le match de la Côte d’’Ivoire avec plus
de  tranquillité». « Sur le plan des statisti-
ques, nous étions supérieurs sur tous les
plans,  on aurait pu marquer au moins deux
buts. Nous avons manqué de lucidité et  d’’es-
prit de tueur en attaque. Il y avait beaucoup
de nervosité sur le  terrain. Je n’’ai pas com-

DJAMEL BELMADI:

«J’assume entièrement
la responsabilité de l’échec»

«

Le sélectionneur de l’’équipe nationale de  football Djamel Belmadi, a déclaré dimanche qu’’il assumait
«l’’entière  responsabilité» de l’’échec des «Verts», éliminés dès le premier tour de la  Coupe d’’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr), tout en  relevant la nécessité de relever la tête dès mars, avec au
menu la double  confrontation face au Cameroun, pour le compte des barrages du Mondial 2022  au Qatar.

pris la désignation d’’un arbitre guatémaltè-
que,  hispanophone, face à la Guinée équato-
riale, dont les joueurs parlent  espagnol», a-
t-il enchaîné. L’’élimination de l’’équipe na-
tionale a laissé un goût d’’inachevé chez
Belmadi, plus jamais décidé à corriger sa
copie dès le mois de mars. « Ma culture à
moi c’’est d’’aller gagner des matchs, c’’est
notre devise  depuis trois ans et demi. Nous
sortons de la CAN-2021 frustrés, déçus, et
fatigués, avec le sentiment d’’avoir raté l’’op-
portunité de prendre des  points lors de ces
deux premières rencontres. Nous aurions
aimé bien  démarrer la compétition. Face à la
Guinée équatoriale, on a perdu notre  série
d’’invincibilité (35 matchs). Elle s’’arrête à
deux matchs d’’un record  mondial (celui de
l’’Italie/37 matchs). Après la CAN, on s’’est
fixé un  objectif, la Coupe du Monde». Dos au
mur, les coéquipiers du capitaine Riyad Ma-
hrez (Manchester City/  Angleterre) affron-
taient la Côte d’’ivoire en clôture du premier
tour, mais  avec le doute qui s’’est installé.
«Le doute s’’est installé avant ce dernier
match, surtout avec la fin de  notre série d’’in-
vincibilité. Nous étions à deux pas du record
de l’’Italie.  Face aux Ivoiriens, c’’était un
adversaire de taille avec une multitude de
joueurs de haut niveau. Le premier but en-
caissé nous a coupé les jambes,  juste avant
une frappe sur le poteau de Bennacer. Le
deuxième but nous a  fait très mal, juste avant
la pause. On a été dépassé au milieu de ter-
rain.  Ce match et celui du Bénin (défaite 1-0,
ndlr) sont les plus mauvais sous  mon man-
dat». Interrogé sur l’’impact de la Coupe ara-
be remportée au Qatar sur la  CAN-2021,
avec la participation de plusieurs joueurs de
l’’équipe A, Belmadi  a tenu à expliquer cette
situation. «Lors de la Coupe Arabe, beaucoup
de joueurs ont composé cette équipe.  Deux
compétitions qui s’’enchaînent, émotionnel-
lement, ils étaient vidés. Ce  n’’est pas juste
l’’aspect physique, il fallait se reconcentrer
pour ré-avoir  très faim, il a fallu beaucoup de
forces mentales pour le faire.

Si tu n’’as  pas ça, c’’est problématique.
Mais s’’ils ne la jouaient pas, ils avaient un
manque de temps de jeu. Une partie du grou-
pe a joué la Coupe Arabe. Il n’’y  avait pas un
manque d’’humilité. C’’était une forme d’’auto-
satisfaction, un  peu trop de certitude avant
d’’aborder la CAN-2021». Enfin, Belmadi a
laissé entendre qu’il allait faire tout pour rec-
tifier le  tir, dès la double confrontation déci-
sive face au Cameroun. «J’’ai un goût amer
de cette CAN, les joueurs ont un sentiment
d’’humiliation. C’’est un sentiment atroce, car
il s’’agit de l’’équipe  nationale et non pas
d’’un club. Le peuple attendait beaucoup de
nous. Les  joueurs ont le sentiment d’’humi-
liation. Hamdoulillah, nous aurons la  possi-
bilité de replonger très vite à l’’occasion des
barrages de la Coupe du  monde qui reste
notre objectif principal, c’’était le deal. On va
se  préparer en conséquence. Tout le monde
y pense.»

MONDIAL-2022 (BARRAGES) ALGÉRIE

«Les deux matchs face au Cameroun  sont les plus importants de ma carrière»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football, Djamel
Belmadi, a estimé dimanche que les deux rencontres face

au  Cameroun (aller le 25 mars et retour le 29 mars), pour le
compte des  barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar,
sont «les plus importants»  dans la carrière d’un entraîneur et
même de certains joueurs. «L’urgence maintenant, c’est à la
double confrontation avec le Cameroun.  Personnellement,
ses deux rencontres seront les plus importants dans ma  car-

rière, pour ne pas dire de ma vie et dans la carrière de chaque
joueur.  C’est un rêve de jeunesse. En tant qu’international, je
n’ai pas eu la  chance de jouer une Coupe du monde, et je rêve
d’y assister en ma qualité d’entraineur», a indiqué Belmadi
lors d’une  conférence de presse au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, à  un mois du rendez-vous contre le
Cameroun. Et d’ajouter: «depuis le mois de septembre-2019,
ce qui m’anime c’est la  coupe du monde, et il est important

pour nous tous d’y être présent»,  expliquant que le même
souhait est «partagé par les joueurs dont beaucoup  disposent
d’une dernière chance d’y prendre part», mais, pour atteindre
cela, a-t-il averti, «il va falloir faire un très gros match, voir un
match  exceptionnel, face à une équipe camerounaise vaillan-
te».  «On doit le faire aussi pour notre peuple qui mérite ample-
ment qu’on lui  offre une autre participation à cette fête mondia-
le. On a un peuple très  sage et pas amnésique.
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MC EL BAYADH 3 – USM BEL ABBÈS 2

Douzième défaite d’un club à l’abandon

L e but est de ne pas com
mettre les erreurs à tous les
niveaux, pour  pratiquer no-

tre football et nos principes de jeu.
Même le président de la  Fédéra-
tion camerounaise, Samuel Eto’’o
veut aller au Mondial. Ils ont aussi
cette envie d’’y aller. Nous devons
répondre présents d’’une manière
très  forte dès la manche de Japo-
ma. Nous devons absolument rec-
tifier le tir face  au Cameroun, et
essuyer cette déconvenue de la
CAN-2021», a indiqué  Belmadi, lors
d’’une conférence de presse tenue
au Centre technique national  (CTN)
de Sidi Moussa. Détentrice du titre
décroché en 2019 en Egypte,
l’’équipe nationale reste  sur une
grosse déception concédée à la
dernière CAN-2021 au Cameroun,
en se  faisant éliminer, à la surprise
générale, dès le premier tour avec
un  triste bilan d’’un match nul face
à la Sierra-Leone (0-0) et deux dé-
faites  concédées devant la Guinée
équatoriale (1-0) et la Côte d’’Ivoire
(3-1). «Je suis de nature optimiste
et ambitieux, il va falloir faire une
grosse  performance au match al-
ler, car il s’’agit de la Coupe du
monde. Il va  falloir faire quelque
chose d’’exceptionnelle. Ca ne peut
pas être un match  simple.» Face à
un adversaire qui n’’a jamais perdu
face à l’’Algérie en match  officiel,
Belmadi a estimé qu’’il était temps
de «renverser la tendance»  pour
pouvoir aller au Mondial au Qatar. «
Les statistiques sont révélatrices,

on a peu de succès contre cette
équipe (une seule victoire de l’’Al-
gérie en match amical 4-0, ndlr). On
a  fait de grandes choses, on n’’était
pas toujours favoris. Il va falloir  ren-
verser cette tendance». Avec qua-
tre buts encaissés lors des trois
matchs disputés à la CAN-2021,  le
compartiment défensif sera certai-
nement le souci majeur de Belma-
di,  comme il l’’a si bien indiqué.
«J’’espère que les blessés revien-
dront le plus vite possible. Bedrane
a  repris l’’entraînement avec l’’ES
Tunis, il peut même jouer le pro-
chain match  de Ligue des cham-
pions. Nous allons travailler avec
les joueurs qui sont en  possession
de leur forme. Le travail défensif est
celui de l’’ensemble de  l’’équipe :
défendre en tant que groupe». Ap-
pelé à dévoiler le programme de
préparation avant le match aller,
Belmadi a refusé de donner ses
grands axes, toute en appelant à
plus de  «discrétion». «Pour le sta-
ge, on est à un mois de la compéti-
tion. Il y a souvent des  choses er-
ronées qui sont dites. Il faut une for-
me de discrétion. Je n’’ai  pas le
plan d’’organisation du Cameroun
moi. On est tous concernés par ça.»
Concernant la programmation de la
première manche au stade Japoma,
au lieu  de Yaoundé, Belmadi a tenu
à donner son avis. «Le Cameroun
joue généralement à Yaoundé, et fi-
nalement, ils ont choisi le  stade
Japoma à Douala. Je veux com-
prendre leurs motivations. Ca ren-

tre un  peu dans la superstition. Il
n’’y a pas de problème. Moi je veux
jouer sur  une belle pelouse prati-
cable. Nous sommes traumatisés
par la pelouse de  Japoma (ayant
abrité les trois matchs de l’’Algérie
à la CAN-2021, ndlr),  mais cela ne
peut effacer en rien notre détermi-
nation d’’aller décrocher un  bon
résultat là-bas». Sur le plan de l’’ef-
fectif, Belmadi a laissé entendre
qu’’il y aura des  changements, par
rapport aux joueurs convoqués à la
dernière CAN-2021. «Je ne veux
pas entrer dans les détails. La CAN
nous a permis de tirer des  ensei-
gnements, et cela va avoir un im-
pact direct en vue des deux matchs
de  mars». Pour Belmadi, l’’impor-
tance d’’aller au Mondial 2022 est
primordiale, pour  lui et les joueurs,
une manière d’’effacer des esprits la
déconvenue essuyée  à la CAN. «Je
sais que pour les joueurs dont beau-
coup d’’entre eux, c’’est la dernière
possibilité de jouer une Coupe du
monde. C’’est la compétition par
excellence. C’’est ce qui m’’anime
depuis début septembre dernier. Une
préparation pour le Mondial nous
permettra de nous préparer dans
l’’euphorie. J’’ai voulu faire ce mé-
tier pour jouer un Mondial. C’’est la
dernière fois qu’’on a un Mondial
dans cette configuration. On veut
rendre  notre peuple heureux.» a-t-
il conclu. Pour rappel, la seconde
manche face au Cameroun se joue-
ra le mardi 29 mars  au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida (20h30).

MONDIAL-2022 (BARRAGES) CAMEROUN-ALGÉRIE-BELMADI:

«Répondre présents dès la première
manche de Douala»

Le sélectionneur de l’’équipe nationale de  football Djamel Belmadi, s’’est projeté
dimanche sur la double confrontation  face au Cameroun, qualificative à la Coupe du
monde 2022, tout en relevant  nécessité de réaliser un bon résultat lors du match aller

prévu le vendredi  25 mars au stade Japoma de Douala (18h00).

Le représentant algérien en  Li
gue des champions d’Afrique de

football, le CR Belouizdad s’est im-
posé  devant son homologue
botswanais Jwaneng Galaxy par (2-
1), (mi-temps (0-0)  en match comp-
tant pour la 3e journée du groupe C
de la phase des poules,  disputé
samedi à Francistown.
Les deux buts du CRB ont été ins-
crits par le remplaçant Kheireddine
Merzougui (77e et 90e +3) alors que
les locaux ont marqué par  G. Baru-

ti  (85e). C’est la 1re victoire du
CRB dans cette phase de poules,
après deux nuls  décrochés respec-
tivement devant l’ES Sahel (0-0) et
l’ES Tunis (1-1).
L’autre match du groupe C, disputé
un peu plus tôt à Tunis, a vu les
deux  clubs tunisiens, l’ES Tunis et
l’ES Sahel se séparer sur un score
de parité  (0-0).
A l’issue de cette journée, le CRB
rejoint l’ES Tunis en tête du groupe
C  avec un total de 5 points,devant

l’ES Sahel (3e - 3 pts), et Jwaneng
Gaklaxy (4e - 1 pt). Lors de la 4e
journée prévue les 11 et 12 mars,
les Belouizdadis  évolueront à Al-
ger, devant le même adversaire
Jwaneng Galaxy.
L’autre représentant algérien dans
cette compétition, l’ES Sétif s’est
inclinée hier samedi à Durban, face
à son homologue  sud-africain Ama-
Zulu FC (1-0).  Les deux premiers
de chaque groupe se qualifient au
quarts de finale.

LIGUE DES CHAMPIONS (3ÈME J- GR C )

Précieuse victoire du CR  Belouizdad devant Jwaneng
Galaxy (2-1) à Francistown

Le match RC Relizane - JS Saou
ra, initialement  prévu le vendre-

di 25 février courant, pour le comp-
te de la 18e journée de  Ligue 1 al-
gérienne de football a été finalement
«reprogrammé le mercredi 9  mars
prochain», a annoncé samedi la Li-
gue de football professionnel (LFP),
organisatrice de la compétition.  Ce
duel des extrêmes, entre l’avant-
dernier (17e/13 pts) qui reçoit le
troisième (32 pts) n’a pas pu se

dérouler vendredi, en raison de la
participation de la JSS à la Coupe
de la Confédération africaine
(CAF). D’ailleurs, la JSS était déjà
en déplacement en Libye, en prévi-
sion de sa  confrontation contre Al-
Ittihad local, prévu ce dimanche
(17h00  algérienne), pour le compte
de la troisième journée de la phase
de poules,  Groupe «B».  Outre le
match RCR-JSS, deux autres ren-
dez-vous de cette 18e journée ont

dû être reportés à des dates ulté-
rieures, car impliquant également
des  clubs engagés dans des jou-
tes continentales.  Il s’agit de l’En-
tente de Sétif et du CR Belouizdad,
engagés tous les deux  en Ligue
des champions. L’ESS devait se
déplacer chez le mal-classé HB
Chelghoum Laïd (14e/16  pts), alors
que le Chabab devait accueillir le
MC Alger (7e/30 pts), dans  un chaud
derby algérois.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (MISE À JOUR / 18ÈME JOURNÉE)

RC Relizane - JS Saoura reprogrammé le 9 mars

«

Résultats Groupe A
W Sidi Maâchou : ....................  2 – ................... CRB Téssala : .......... 1
JS Delahim: ............................. 0 – .................... IRB Téghalimet: ........  2
IRB Tabia: ............................... 1 – ....................  MC Amalza: ............. 1
USM Ras El Ma – JS Sidi Chaïb ........................  (forfait général du JSSC)
Résultats Groupe B
IRB Téssala : .......................... 3 1 – .................  I Ain El Berd: ........... 2
NR Marhoum: ..........................  1 – ...................  US Ténira : ..............  2
JS Sidi Dahou : ....................... 1 – .................... ASC Ouled Ali: ..........  0
CRB Chetouane : .................... 1 – .................... CR Bel Abbés: .......... 1

Dans le groupe B de la division honneur de Sidi Bel Abbés, l’ex
leader le CR Bel Abbès a été tenu en échec à Chetouane par le

CRB local. Un nul qui permet au JS Sidi Dahou d’accéder à la pôle
position grâce à sa victoire à l’arraché devant Ouled Ali. Dans le
groupe A, la situation n’a pas changé puisque l’incontestable leader
Teghalimet mène le bal avec ses neuf points d’avance sur son dau-
phin après avoir remporté sa neuvième victoire à Delahim. Le match
choc entre Tabia et Amalza n’a pas connu de vainqueur    B. Didéne

LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 11ÈME  JOURNÉE

Mostefa Ben Brahim mène le bal
Après la défaite surprise du leader Mostefa Ben Brahim à Sidi

Lahcen la semaine dernière, les camarades du capitaine Zeg-
ga? Ahmed, blessé vendredi passé, ont réalisé un carton en étrillant
le JS Ain Trid, bon dernier, par cinq buts à zéro. Le poursuivant
Bouyatas a obligé le club local de Sidi Lahcen au partage de points
mais s’est fait rattraper en seconde position par le Mouloudia de Bel
Abbès qui a battu le mal classé Bordj Djaâfar.                          B. Didéne

Comme attendu, il n’y avait pas de surprise pendant la joute qui a
opposé l’équipe locale du MC El Bayadh et son hôte l’USM Bel

Abbés. Deuxième au classement général et luttant pour une histori-
que accession en ligue 1, le Mouloudia local n’a pas trop attendu et
a annoncé la couleur dès le coup d’envoi de l’arbitre Merakchi. C’est
l’enfant et l’ex avant centre de l’USMBA, Younes Chérifi, qui ouvre le
score à la troisième minute de jeu avant que ses coéquipiers Be-
rayah (52’) et Moussaoui (68’) ne donnent la victoire aux leurs. Quant
à la Mekerra, c’est la vraie débandade qui règne comme si les 2,7
milliards octroyés par les pouvoirs public en eu un effet boomerang
sur l’effectif des camarades du gardien Maâchou qui occupent une
humiliante avant dernière place. A signaler le nul arraché par les
réservistes à El Bayadh et les résultats positifs réalisés récemment
depuis le retour du capitaine Nabil Bekkar, longtemps écarté par
l’ancien entraîneur des U21.                                                B. Didéne

LWF DE SIDI BEL ABBÈS : DIVISION
HONNEUR, 13ÈME JOURNÉE

Gambetta cale, Sidi Dahou revient

Résultats
MC Bel Abbés: ................. 3 – ......................... CR Bordj Djaâfar: ... 1
US Marhoum : .................. 2 – ......................... FC Saâda: .............. 0
A Mostefa Ben Brahim: .... 5 - .......................... JS Ain Trid: ............  0
AM Sidi Lahcen: ............... 1 - .......................... AS Bouyetas: ......... 1
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous pourrez miser sur
votre sens de l’harmonie pour re-
mettre de l’ordre dans vos relations
amicales. Cette journée favorise les
foulures en tous genres, restez pru-
dent dans l’amplitude de vos mou-
vements.

Taureau 21-04 / 21-05

Aujourd’hui, le ciel vous
demande des comptes et vous rè-
gle le vôtre si vous n’avez pas pris
soin de mettre bon ordre dans vos
rangs en montrant l’exemple de la
dignité, de la bonne volonté et de
la sincérité la plus totale.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous projetez sur les autres

vos propres désirs, ce n’est pas le
moment de vous lancer dans de
grands débats.

Il serait tout indiqué de vous
octroyer du temps, sans penser à
vos affaires en cours, vous êtes
surmené, reposez-vous.

Cancer 22-06 / 22-07

La journée est jalonnée de
communications, de conversations
ou de signatures de papiers qui
créent de nouveaux liens et qui
conditionnent votre futur profes-
sionnel et financier. Restez attentif à
ce que vous promettez et ne signez
rien à la légère.

Lion 23-07 / 23-08
Votre puissance de con-

viction est au rendez-vous,
aujourd’hui. Vous êtes en train de
changer et de chercher à gagner
en qualité relationnelle. Vous aurez
l’occasion de poser une première
pierre positivement.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avez la tête dans les
nuages, votre distraction vous aide
à dépasser les limites de votre quo-
tidien. Les idées fusent, vous serez
tenté d’agir... Trop prématurément
et sans doser vos forces au préala-
ble, tempérez-vous !

Balance 24-09 / 23-10

Vous éprouvez une con-
fiance en vous bien plus vaste, da-
vantage d’aisance en public, de li-
berté d’expression. C’est dans la
détente mentale que vous trouve-
rez le plus sûr moyen de vous res-
sourcer aujourd’hui.

Évadez-vous dans un art.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre tranquillité person-

nelle sera votre priorité dans le ca-
dre de votre vie sociale. Vous aurez
à cœur de vous rendre indispen-
sable aux yeux de votre entoura-
ge, qui vous donnera la reconnais-
sance que vous espérez.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre ouverture d’esprit
vous aidera à être plus posé, vous
voyez la vie en rose aujourd’hui. Il
y a de la nouveauté dans l’air.

De nouvelles façons de voir la
vie vous aideront plus que vous
ne le pensez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre fougue vous rend
plus entier et explosif que d’ordi-
naire, aujourd’hui. Vous surpren-
drez vos proches. Si vous accep-
tez de suivre votre instinct, il vous
mènera dans la bonne direction,
soyez vous-même !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous bénéficiez de circons-

tances particulièrement favorables
pour accéder au plein épanouisse-
ment.

Vos grands projets sont portés
par les astres et vos relations sont
prêtes à encourager, voire à vous
prêter main-forte dans vos projets
en pleine effervescence.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre vision à long ter-

me gagne en netteté, vous re-
lativisez mieux les contrariétés
à dépasser.

Vous  cont rô lez  davantage
votre émotivité, vous y gagne-
rez en énergie, votre forme re-
monte du fait que vous gérez
mieux vos réserves.

HoroscopeMots Croisés N°1259Mots Codés N°1259

Cela s’est  passé
un 28 Février

REFUSER

LA RÉSIGNATION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 1615141312

6 4 7 7 7 8 5 9 10 2

2

1122

9 11 1 122 9 4

11

4 1

11

2

2

12

11

11

2

9

1

12

16

10

15

5

2 7

3

25

4

16

2

5

5

3

3

1

13

2

5

1

313

3

8

9

38

5

7

13

2

15

2

16

5 2 5

9

4

32

13

9

5

16

14

3

6 10

8

2

3

1

12

2

5

3

2 2

2

3

F

2

1

13

14

8

13

110

T

3 13

9

4

1

R

4

1

Horizontalement:
1. Ressemblant, analogue.2. Digne de confiance.

Rapprochée d’autrui.3. Attitude discriminatoire.4.
Dessin sur un mur. Ronde des saisons.5. Prenant ou…
surprenant !6. Partie de l’euro. Au cœur de la flûte.7.
Ville de Turquie. Déposées par les vaincus.8. Voie très
étroite.9. Sous le bateau en construction. Existe donc.
Autre nom d’ut.10. Stokes symbolique. Donner un
pain…

Verticalement:
1. Le numéro un. Lieux débroussaillés.2. Sans

mélange. Le contraire du jour.3. Il exerce en clinique.4.
Toit d’Oncle Tom.5. Qui émanent de la source.6.
Démonstratif pluriel. Haute tension.7. Terre
végétale. Personnel familier.8. Quadrupède obstiné.
D’une saveur aigre.9. Son effet est négatif. Plante
aromatique. Il pousse l’aiguille.10. Couleur nuancée.
Callosité au pied.
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Nouveaux Mots Fléchés N° 361812 : catastrophe de la mine de
Beaujonc près de Liège en Belgique.
1813  : traité de Kalisz entre l’Empire
russe et la Prusse.
1825 :un traité entre le Royaume-Uni
et la Russie établit les frontières de
l’Alaska.
le Royaume-Uni et la Russie signent
un traité relatif à leurs droits respec-
tifs dans le Pacifique.
1838  : Robert Nelson, chef des Pa-
triotes, proclame l’indépendance du
Bas-Canada (aujourd’hui Québec).
1842 : un incendie à Karlsruhe, Alle-
magne, au théâtre de la Cour, tue
100 personnes.
1874 : fin du procès Tichborne.
1876 : la guerre carliste prend fin en
Espagne avec le départ en exil de
Don Carlos.
1877 : signature d’un traité de paix
entre la Turquie et la Serbie.
1878 : aux États-Unis, le Bland alli-
son act (en) oblige le gouvernement
à frapper mensuellement des pièces
d’argent pour un montant de deux
millions de dollars et sur la base du
rapport légal. Justifiée par l’encom-
brement occasionné par les green-
blacks (billets inconvertibles), depuis
la guerre de Sécession, cette loi a
vu s’affronter inflationnistes et dé-
flationnistes, « argentistes » et « mo-
nométallistes ».
1900 : la Libération de Ladysmith met
fin au siège de la ville pendant la
seconde guerre des Boers.
XXe siècle
1921 : les marins de Kronstadt se sou-
lèvent contre le régime bolchevik.
Leur révolte sera violemment répri-
mée.
1922 : en Égypte, par un pacte unila-
téral, les Britanniques proclament la
fin du protectorat institué en 1914 et
proclame le sultanat d’Égypte indé-
pendante. Le 15 mars le sultan Fouad
Ier se proclame roi d’Égypte. Toute-
fois, la rivalité opposant Fouad au
parti nationaliste, le Wafd, permet
aux Britanniques de conserver leur
position économique dans le pays,
en particulier la maîtrise du canal
de Suez.
1924 :  les Soviétiques rendent un
dernier hommage à Lénine mort le
21 janvier.
1925 : un séisme ayant son épicentre
à l’embouchure du Saguenay frap-
pe la vallée du Saint-Laurent : trois
personnes périssent.
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Notre Sélection

21.05   Batman Begins

21:05

21:05
Mis à la porte du centre national d’études spatiales, Di-

dier Mathure va devoir se débrouiller tout seul pour poursui-

vre ses recherches. Il tente par tous les moyens de parvenir à

établir le contact avec une intelligence venue d’ailleurs. Cet-

te quête d’une connexion avec une forme de vie extraterres-

tre pourrait bien lui faire perdre définitivement le lien ténu

avec les siens.

Paul se lance dans l’achat d’une grande voiture familiale

un peu au-dessus de ses moyens car il veut le meilleur pour

sa famille. Sorti de cure de désintoxication, Mica veut es-

sayer de se racheter et demande pardon à son entourage.

Maud a une très belle proposition pour chanter dans un

hôtel, mais elle ne peut pas accepter sans faire une croix sur

le lexo club.

Té
lé

S
o

i
r
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nd

i

Un jour
Une Star

  Le Grand Condé : le rival de Louis XIV. Depuis le château de

Chantilly, Stéphane Bern raconte la destinée d’un personnage

incroyable, le duc d’Enghien, Louis II de Bourbon Condé, Pre-

mier Prince de sang et cousin du roi Louis XIV. Celui que l’on

appellera bientôt «le Grand Condé».

Tom pensait avoir tout organisé à la perfection pour que le

départ en vacances se fasse dans la sérénité. Il a loué un

monospace tout neuf qui dispose d’un régulateur de vitesse et

embarque toute sa petite famille, dont sa femme Julia, très

enceinte. Jean, le père de Julia, est également du voyage. Tout

se complique quand le régulateur de vitesse se bloque.

En 1965, dans une région rurale du Nord, un banquier est
retrouvé mort dans sa voiture. Le commissaire Faureins prend
l’affaire en main, et trouve rapidement son coupable idéal :
Colette Chevreau, la femme du photographe, à qui la rumeur
attribue plusieurs amants.

Deux femmes

Manu, moniteur de vol, victime d’une mauvaise plaisante-
rie, se voit retirer son brevet. Roland a besoin d’argent pour
construire les prototypes de voitures de course qui le passion-
nent et Laetitia, sculptrice, vient de connaître un cuisant échec
lors de sa première exposition.

Ovni(s)

Rachid Ksentini de son vrai
nom Rachid Belakhdar,
chansonnier et homme de
théâtre algérien, né le 11
novembre 1887 à la
Casbah d’Alger et mort le 4
juillet 1944 à Alger.  Il
quitte très tôt l’école pour
travailler comme apprenti
ébéniste auprès de son
père à Bab El Oued
jusqu’en 1914 originaire
de Constantine. À la veille
de la Première Guerre
mondiale, il s’engage
comme matelot dans la
marine marchande et part
en France. Le bateau où il
embarque est torpillé par
les forces navales
allemandes. Les rescapés
ont été repêchés par la
marine anglaise qui les
transfère ensuite à
Marseille. De par son
métier de matelot, il
connut l’Europe,
l’Amérique du Nord, la
Chine et l’Inde. Il revient
en Algérie mais pour un
bref séjour. Il repart en
France.

Je te promets

Si vous avez manqué le début Gotham City est en

proie à l’anarchie la plus totale. les criminels tiennent

le haut du pavé et terrorisent la population. La police

et les autorités se montrent impuissantes à rétablir l’or-

dre. Bruce Wayne, jeune héritier à la tête d’une fortu-

ne colossale, est hanté par la mort de ses parents assas-

sinés sous ses yeux par des malfrats.

Les aventuriers

21:05



Bouira

15 blessés dans une collision entre
un bus et un camion près de Dirah

Quinze (15)
personnes ont été
blessées dimanche
matin dans un
accident de la route
survenu sur la route
nationale RN 8 reliant
Sour El Ghouzlane à
Dirah (Sud de
Bouira), selon un
bilan provisoire de la
protection civile.

L’
accident s’est pro-

duit à 4h30 du ma-

tin sur la RN8 et au

lieu dit Ain Djaid suite à

une collision entre un ca-

mion et un bus de trans-

port de voyageurs assurant

la desserte entre Biskra et

Alger. Le bilan provisoire

fait état de 15 blessés

âgés entre 19 et 71 ans, a

souligné le chargé de

communication de la pro-

tection civile, le Sous-lieu-

tenant Youcef Abdat, dans

une déclaration à l’APS.

Selon l’of ficier Abdat ,

tous les passagers bles-

sés ont été évacués à

l ’établissement public

Météo

Des chutes de
neige sur les reliefs

du Centre
et de l’Est

Des chutes de neige af

fecteront les reliefs du

Centre et de l’Est du pays

atteignant ou dépassant

900 mètres d’altitude à

partir de lundi matin, in-

dique un Bulletin météo-

rologique spécial (BMS),

émis par l’Office national

de la météorologie. Les

wilayas de Tizi Ouzou, Be-

jaia, Jijel, Bouira, Bordj

Bou Arreridj, Sétif, Mila,

Constantine, Guelma,

Souk Ahras, Oum El Boua-

ghi, Batna, Khenchela et

Tébessa sont placées,

ainsi, en vigilance «oran-

ge» durant la période de

validité de ce bulletin

s’étalant du lundi à 06h00

jusqu’à 18h00, alors que

l’épaisseur de la neige est

estimée entre 10 et 15 cm,

précise la même source.

Nigeria

Le bilan de la fièvre de Lassa
s'élève à 86 morts

Cours d’Alger

Début du procès en appel de l’affaire
des frères Benhamadi

Le procès en appel de l’affaire des frères Benhama-

di, propriétaires du groupe Condor, poursuivis pour

«blanchiment d’argent, abus de fonction et finance-

ment occulte de partis politiques», a débuté dimanche

après-midi à la Cour d’Alger.

Le Pôle économique et financier près le Tribunal de

Sidi MAEhamed (Alger) avait prononcé, en décembre

2021, une peine de cinq (05) ans de prison dont deux

(02) avec sursis à l’encontre de Omar Benhamadi, as-

sortie d’une amende d’un (01) million Da, pour conclu-

sion de marchés illégaux et obtention d’indus avanta-

ges. Abderrahmane Benhamadi avait été condamné à

une peine de quatre (04) ans de prison, dont deux (02)

avec sursis, assortie d’une amende d’un (01) million

Da, tandis que Smail Benhamadi a écopé d’une peine

de deux (02) ans de prison ferme, assortie d’un (1) mil-

lion Da. Les sociétés «Travocovia» et «GB Pharma», fi-

liales du groupe Condor doivent s’acquitter, chacune,

d’une amende de quatre (04) millions Da et verser in

solidum un montant de 10.000 Da au Trésor public.

Le bilan de la fièvre de Lassa au Nige-

ria est passé à 86 morts depuis le dé-

but de cette année, malgré les mesures

prises par le gouvernement pour réduire

les contaminations, a déclaré samedi le

Centre nigérian de contrôle des maladies

(NCDC). L’agence a indiqué dans un com-

muniqué que 21 décès supplémentaires

et 91 nouveaux cas ont été enregistrés

dans le pays du 14 au 26 février. Le taux

de létalité dans le pays jusqu’à présent

cette année a atteint 19,1%, ce qui est

inférieur aux 27,5% enregistrés pour la

même période en 2021, a précisé le NCDC.

Ce dernier affirmé qu’il restait détermi-

né à soutenir les équipes de santé pu-

blique des Etats pour atteindre l’objectif

consistant à réduire le taux de létalité

de la fièvre de Lassa à un seul chiffre. Il

a ajouté être en train de distribuer ac-

tuellement des produits d’intervention

médicale aux Etats et aux centres de trai-

tement, dans le cadre des mesures vi-

sant à contrôler la propagation de la ma-

ladie. Le 26 janvier, le NCDC avait annon-

cé avoir activé le centre national multi-

sectoriel et multidisciplinaire des opé-

rations d’urgence pour la fièvre de Lassa

en réponse à l’épidémie dans le pays. La

fièvre de Lassa est généralement trans-

mise lorsque la salive, l’urine et les ex-

créments des rats multi-mammifères

entrent en contact avec les humains.

hospitalier (EPH) de la

ville de Sour El Ghouzla-

ne pour recevoir les

soins nécessaires. Le

bus transportait 44 voya-

geurs à destination d’Al-

ger, a encore précisé le

Sous-lieutenant Abdat.

Une enquête a été ouver-

te par les services de la

gendarmerie nationale

pour élucider les circons-

tances exactes de cet ac-

cident.

Sûreté d’Alger

Démantèlement d’une association de malfaiteurs
pour séquestration d’une famille à Bir Touta

La brigade de police judiciaire de la cir-

conscription administrative de Bir Tou-

ta relevant des services de la Sûreté de

la wilaya d’Alger ont démantelé une as-

sociation de malfaiteurs impliquée dans

le vol d’un véhicule après avoir séques-

tré les membres d’une famille dans leur

domicile, a indiqué dimanche un com-

muniqué de ce corps de sécurité. «Les

éléments de la brigade de police judi-

ciaire ont arrêté 5 individus, récupéré un

véhicule volé et saisi 270 comprimés psy-

chotropes, et ce, suite à une commission

rogatoire d’une wilaya voisine et la coor-

dination avec les services de police judi-

ciaire de cette wilaya», a précisé la même

source. Après parachèvement des procé-

dures légales, les suspects ont été défé-

rés devant la Justice pour «constitution

d’association de malfaiteurs pour vol

qualifié par effraction, coups et blessu-

res volontaires par arme blanche, mise

en danger de la vie d’un enfant, vol d’un

véhicule, recel d’objets volés et déten-

tion de psychotropes», selon le commu-

niqué des mêmes services.

Mali

18 otages libérés
Dix-huit otages maliens (17 militaires et un civil),

retenus en captivité depuis 2019 par des groupes

armés, ont été libérés des mains de leurs ravisseurs,

a indiqué, vendredi, la Présidence du Mali. «Dix-huit

(18) otages dont un civil et 17 militaires, ont été libé-

rés des mains de leurs ravisseurs. Certains d’entre

eux étaient retenus en captivité depuis 2019», a sou-

ligné la Présidence malienne. «Ces ex-otages ont été

reçus vendredi par le président de la transition, Assi-

mi Goïta en début de soirée», précise le document. Le

communiqué ajoute que «sur instruction du chef de

l’Etat, des efforts sont en cours pour libérer tous les

otages sur le territoire malien».

Bateau perdu en Malaisie

Les 18 disparus retrouvés

Les dix-huit personnes

portées disparues en

mer au large de l’île tou-

ristique malaisienne de

Langkawi ont été retrou-

vées, ont annoncé les

autorités dimanche, leur

bateau ayant chaviré à

cause de la mauvaise mé-

téo. Les garde-côtes ont

indiqué que les 18 person-

nes avaient été récupé-

rées par des pêcheurs sa-

medi en fin d’après-midi,

après la disparition de

leur bateau qui avait dé-

clenché des recherches.

Mohamad Zawawi Abdul-

lah, un responsable des

garde-côtes a déclaré

qu’un effort combiné des

autorités et des pêcheurs

locaux avait permis de

sauver les victimes. Leur

bateau avait chaviré en

raison de fortes vagues.

«Un bateau de pêche est

venu à leur secours. Ils les

ont retrouvés dans la zone

(où ils s’étaient perdus)»,

a précisé Mohamad

Zawawi Abdullah, cité par

l’AFP. Une des personnes

secourues souffre de bles-

sures mais se porte glo-

balement bien. Tous ont

été remis aux autorités.

Les services météorologi-

ques avaient mis en gar-

de contre d’importantes

pluies dans la région du-

rant le weekend.

Opération de recherches de deux randonneurs perdus
dans le parc national de Chréa

Des opérations de sau-

vetage de deux ran-

donneurs qui se sont per-

dus samedi dans le mas-

sif forestier du parc natio-

nal de Chréa sont actuel-

lement en cours, indi-

quent les secouristes, se-

lon lesquels l’appel à

l’aide avait été lancé par

l’un des deux randonneurs

par téléphone. Selon un

communiqué de la direc-

tion de wilaya de la pro-

tection civile, l’unité cen-

trale de la protection civi-

le de Blida avec l’appui de

la brigade chargée des re-

cherches dans les endroits

difficilement accessibles

sont intervenues samedi

aux environs de 18h36mn

pour entamer les opéra-

tions de recherches et de

sauvetage au niveau du

parc national de Chréa. Se-

lon les mêmes sources, le

contact a été établi avec

les deux randonneurs, qui

sont “”en bonne santé’’ et

l’endroit où ils sont “” a été

localisé’’ grâce à un appel

téléphonique de l’un des

deux individus. Des équi-

pes de recherche ont été

dépêchées pour aller se-

courir les deux randon-

neurs, appuyées par des

équipes de la Gendarme-

rie nationale pour sécuri-

ser l’opération, précise la

protection civile de Blida.
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