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AGENCE NATIONALE POUR LA NUMÉRISATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ

La création de cet organisme contribuera
à l’amélioration des services sanitaires

La numérisation sera d’un grand apport pour soutenir les efforts visant à concrétiser les réformes du secteur de la
santé. Pour généraliser la numérisation dans le secteur, le ministère de tutelle compte mettre sur pied un organisme

dédié à cette opération.

KAMEL REZZIG

Offrir les facilités aux entreprises productives
et promouvoir l’exportation

ADMINISTRATION
Le Premier
ministre préside
la cérémonie
de sortie de la 50e
promotion de l’ENA
L

e Premier ministre,
Aïmene

Benabderrahmane, a
présidé lundi à Alger la
cérémonie de sortie de la
50e promotion de l’Ecole
nationale d’administration
(ENA) baptisée «Chahida
Malika Gaïd». La
cérémonie de sortie de
cette promotion s’est
déroulée en présence du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud,
du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, du
ministre de la
Numérisation et des
Statistiques, Hocine
Cherhabil, du conseiller du
Président de la République
chargé des relations
extérieures, Abdelhafid
Allahoum, du conseiller du
Président de la République
chargé des affaires
juridiques et judiciaires,
Boualem Boualem, du
conseiller du Président de
la République chargé des
archives et de la mémoire
nationale, Abdelmadjid
Chikhi, du médiateur de la
République, Brahim Merad,
du wali d’Alger, Ahmed
Maabed, outre des
enseignants, des
chercheurs et des étudiants
de l’ENA. Après avoir pris
une photo de famille avec
les diplômés,
M. Benabderrahmane a
honoré les majors de
promotion auxquels il a
remis des diplômes, et
rendu hommage à la
famille de la chahida
Malika Gaïd dont le nom a
été donné à cette nouvelle
promotion. Dans son
allocution, le Directeur de
l’ENA, Abdelmalik
Mezhouda a salué les
efforts des encadreurs et
leur dévouement à assurer
la formation des diplômés,
notamment en cette
situation de pandémie. Le
même responsable a
souligné qu’avec la sortie
de cette promotion, l’ENA
«apporte un nouveau jalon
aux efforts de
modernisation de
l’administration et
d’amélioration du service
public». La 50e promotion
de l’ENA Moulay Ahmed
Medeghri, est composée de
115 diplômés ayant reçu
une formation spécialisée
de trois ans en économie et
finances, audit et contrôle,
administrations et
établissements publics,
relations publiques et
coopération, gestion des
Collectivités locales.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

8 décès et 224 blessés en 24 heures

Samir Hamiche

I l s’agit de l’Agence na
tionale pour la numérisa
tion du secteur de la san-

té qui va remplacer l’Agence
nationale de la documenta-
tion de la santé. La création
prochaine de cette agence
qui vise à numériser le sec-
teur de la santé a été annon-
cée, hier, par le ministre de
tutelle, le Pr Abderrahmane
Benbouzid.

Intervenant à l’émission
«Invitée de la matinale», dif-
fusée sur la chaîne Une de la
Radio nationale, le ministre
a mis en avant l’impératif de
généraliser le numérique
dans le secteur de la santé
en vue d’améliorer les pres-

tations et assurer une
meilleure prise en charge
des patients.

«Chaque secteur est lié à
la numérisation et sans le
numérique nous ne pouvons
rien faire», a déclaré le mi-
nistre. Le Pr Benbouzid a af-
firmé que cette agence sera
dotée d’un siège principal
prévu à Alger et jouira d’un
statut d’organisme indépen-
dant dont «la première mis-
sion est de surveiller et de
gérer le secteur de la santé».
Il a fait savoir, dans le même
sillage, que l’Agence natio-
nale pour la numérisation du
secteur de la santé «sera
composée d’un directeur gé-
néral, d’un vice-directeur et
d’un conseil administratif et

scientifique». Il a précisé
qu’outre le personnel et ca-
dres du secteur de la santé,
cette agence sera constituée
de représentants des diffé-
rents ministères.

«Le conseil scientifique
consultatif sera composé
de professeurs de la santé
et du droit et d’autres repré-
sentants les secteurs ayant
une relation avec le domai-
ne sanitaire», a détaillé le
Pr Benbouzid.

Pour le membre du gouver-
nement, la numérisation du
secteur de la santé permet-
tra d’améliorer la qualité des
services fournis au niveau de
tous les hôpitaux, tout en don-
nant une vision correcte et
complète du secteur. Le Pr

Benbouzid a souligné aussi
les objectifs et les missions
de cette agence. Celle-ci
aura la mission de garantir
une coordination entre les
différents départements et
réduira les dépenses tout en
améliorant la qualité du tra-
vail. «La numérisation facili-
tera la tâche des usagers du
secteur et la qualité des ser-
vices rendus aux citoyens et
elle permettra aux médecins
d’assurer le suivi des dos-
siers et des données des pa-
tients au niveau des n’impor-
te quel hôpital», a-t-il ajouté.

Il a indiqué que sans la
numérisation de la santé, il
sera difficile d’avoir une vi-
sion réelle et effective du sec-
teur en ce qui concerne no-

tamment les ressources hu-
maines, les stocks et la dis-
tribution des médicaments,
les équipements médicaux et
les cahiers des charges, en-
tre autres. «Toutes ces opé-
rations doivent être effec-
tuées d’une façon moderne
via une plateforme numéri-
que pour une meilleure coor-
dination comme c’est le cas
dans d’autres pays», a-t-il
ajouté.

Pour ce qui est de la place
que revêt le secteur de la
santé, le ministre a indiqué
que «le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, accorde une grande
attention au secteur de la
santé qui constitue la base
du développement».

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-

mel Rezzig, a affirmé, lundi à El-
Oued, que toutes les facilitations sont
offertes pour soutenir les entreprises
productives et promouvoir les expor-
tations. S’exprimant en marge de
l’ouverture du 2ème Salon interna-
tional du produit national «Production-
Exportation» (SIPEX), le ministre a
affirmé que «l’Etat offre toutes les fa-
cilitations pour soutenir les entrepri-
ses productives et promouvoir les
opportunités d’exportation, dans le
cadre de l’impulsion de la dynami-
que économique nationale».

La démarche intervient «en appli-
cation de la nouvelle vision écono-
mique préconisée par le président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne en matière de promotion des acti-
vités économiques productives, gé-
nératrices de richesses pour l’éco-

nomie nationale», a-t-il souligné. Dans
ce contexte, a poursuivi M. Rezzig,
le secteur attache un intérêt particu-
lier à l’appui logistique, notamment
en termes de transport terrestre de
marchandises, de sorte à accompa-
gner la dynamique d’exportation du
produit national via les postes fronta-
liers terrestres, au titre des échan-
ges commerciaux avec les pays du
voisinage.

Soixante-douze (72) exposants
prennent part au deuxième SIPEX,
représentant des entreprises natio-
nales publiques et privées, leaders
dans leur domaine et présentant des
produits de qualité et convoités sur
les marchés internationaux, notam-
ment africain, et donc éligibles à l’ex-
portation, a indiqué à l’APS le direc-
teur-général de la société de servi-
ces «El-Fahd-Expo» (co-organisatri-
ce), Fayçal Houamdi. Activant notam-

ment dans le domaine industriel pro-
ductif, elles sont là pour exposer et
valoriser le produit national dans la
perspective d’explorer des pistes de
partenariat avec les opérateurs étran-
gers et conquérir la sphère de l’ex-
portation, a-t-il ajouté.

Sont également présentes à cette
manifestation économique des insti-
tutions d’appui, telles que les assu-
rances et réassurances, ainsi que les
banques, dont les représentants vul-
gariseront les mécanismes d’accom-
pagnement et les facilitations en vi-
gueur pour soutenir l’investissement
industriel productif, a poursuivi
M. Houamdi. Des hommes d’affaires
et représentants diplomatiques de
plusieurs pays, notamment africains
(Libye, Tunisie, Mauritanie, Sénégal,
Zimbabwe et Mali) et le Bangladesh,
sont aussi présents au Salon, dans
le but de conclure des accords de

coopération avec les opérateurs al-
gériens concernant le placement du
produit algérien sur le marché exté-
rieur, notamment africain. Selon les
organisateurs, ce salon est l’occa-
sion de valoriser le potentiel des en-
treprises algériennes et d’ancrer la
culture de l’exportation chez le pro-
ducteur local, dans les industries de
transformation, cosmétiques et
autres, en plus de mettre en avant les
besoins et préoccupations des opé-
rateurs activant dans le domaine de
l’export, et de favoriser l’échange
d’expériences dans les segments de
la production et de l’exportation.

Le 2ème Salon international du pro-
duit national «Production-Exportation»
(28 février-03 mars) est organisé au
complexe touristique «Gazelle d’or»
par la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie «CCI-Souf», en coordination
avec la société «El-Fahd-Expo».

Huit (8) personnes sont décédées et 224 autres
ont été blessées dans des accidents de la route

survenus durant ces dernières 24 heures à travers le
territoire national, indique, lundi, un communiqué de la
Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans la
wilaya de Médéa où deux (2) personnes ont trouvée la
mort et 8 autres ont été blessées dans deux accidents

de la circulation, précise la source. Le premier accident
a eu lieu sur RN n 60, dans la commune de Tlatet
Eddouar, relevant de la daïra de Seghouane, signale-t-
elle, indiquant qu’il s’agit d’une collision entre un ca-
mion et un véhicule léger, ayant couté la vie à deux
personnes et des blessures à 5 autres.

Le second accident s’est produit sur la RN n 08, au
lieu dit «Zamala», commune de Tablat, où trois (3) per-

sonnes ont été blessées suite au renversement de leur
véhicule. Les éléments de la Protection civile ont enre-
gistré, durant la même période, deux (2) morts et 9
blessés dans deux accidents de la route dans la wilaya
de Boumerdès, dont le premier a eu lieu sur l’autoroute
Est-Ouest au lieudit «Deraa Bira», dans la commune
de Larbatache, faisant deux (02) morts et deux (02)
blessées, informe encore le communiqué.
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Par Nabil.G

®L’autre visage
de l’Algérie

En ces temps troubles où la géopoliti-
que impose sa terrible logique à toute
l’humanité, jusqu’au gardien d’immeuble
dans n’importe quelle ville de la planète,
les Etats s’érigent comme les principaux
défenseurs des citoyens du monde. Face
au développement spectaculaire de la si-
tuation entre le bloc occidental et la Rus-
sie, chaque être humain attend de son
État des initiatives allant dans le sens de
le protéger contre les effets dévastateurs
de la guerre qui se mène à des milliers
de kilomètres de chez-lui.

En Algérie comme ailleurs on se deman-
de ce qu’il adviendra du pouvoir d’achat avec
les flambées des prix de nombreux pro-
duits fabriqués aux quatre coins du monde.
Déjà soutenus par une batterie de décisions
salutaires, dont le résultat est le maintien
du pouvoir d’achat de larges couches de la
population, les Algériens sont, de ce côté,
on ne peut plus tranquillisés, même si l’in-
flation est tout de même au rendez-vous.

Il reste que malgré cette protection effec-
tive et efficace, il est des voix discordantes
qui aiment développer une argumentation
rocambolesque et sortir des exemples aux
quatre coins du monde pour aboutir au fait
que l’économie nationale n’était ni robuste
ni bien gérée. Pourtant cette même protec-
tion n’existe même pas dans nombre de
pays dans le monde. Ces mauvaises lan-
gues, visiblement heureux d’être dans la
position de ceux qui critiquent, dissertent
sur le «bonheur» en le faisant passer pour
un indice de développement humain pri-
mordial, bien plus important que les réser-
ves de change, la santé, l’éducation et
autres.

Il n’est pas besoin de relever les contra-
dictions d’un discours partial qui met un soin
particulier à omettre les aspects positifs de
la démarche économique algérienne. La
raison tient au fait que l’on n’est pas là dans
une logique de débat, mais bien d’achar-
nement stupide contre l’exécutif.

La réalité est qu’en Algérie il se construit
des millions de logements, l’indice des prix
demeure raisonnable sur les produits de
large consommation, comme l’eau, l’élec-
tricité et le gaz. La quasi totalité des enfants
sont vaccinés et vont à l’école. Les universi-
tés accueillent plus de 1,5 millions d’étu-
diants. C’est tout cela et d’autres aspects
qui placent l’Algérie dans le gotha des pays
qui avancent, et font dire au Plan des na-
tions unies pour le développement (PNUD)
que l’Indice de développement humain de
l’Algérie est le premier d’Afrique. Plus que
cela, l’Onu considère la progression de l’Al-
gérie dans ce domaine comme rapide. Et
même si nous n’arrivons pas encore à le
vendre, ce beau visage de l’Algérie, existe
bel et bien…

CORONAVIRUS
81 nouveaux cas,

76 guérisons et 4 décès

Quatre-vingt-et-un (81) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 76 guérisons et 4

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

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Entreprises, investissements
et grands projets

Le ministre du Travail a été instruit pour «chercher une formule propice pour répondre aux
préoccupations de notre communauté algérienne à l’étranger quant à leur accès à la retraite, et ce,
dans le cadre de l’exécution des engagements du président de la République envers la communauté

algérienne rencontrée en Tunisie, en Egypte, au Qatar et au Koweït».

Le Président Tebboune reçoit le ministre
italien des Affaires étrangères

Nadera Belkacemi

L’économie a dominé les
travaux du dernier Con-
seil des ministres, pré-

sidé par le chef de l’Etat. On
retiendra prioritairement de cet-
te réunion, l’information sur la
levée des obstacles sur 18 pro-
jets d’investissements supplé-
mentaires. L’opération ordonnée
par le président de la Républi-
que et mise en œuvre par le mé-
diateur de la République obtient
d’excellent résultats, dont l’en-
trée en exploitation de 21 autres
projets. Ces efforts de débu-
reaucratisation ont conduit à
l’entrée en exploitation de 431
projets par rapport à la situa-
tion présentée lors de la der-
nière réunion du Conseil des
ministres qui faisait état de 410
projets. Ceci a amené la créa-
tion de 1038 nouveaux postes
d’emploi, en plus des dizaines
de milliers déjà créés. En plus
de cette offensive contre les
freins administratifs, «une cel-
lule de veille chargée de veiller
à l’interdiction de l’importation
des produits fabriqués locale-
ment en vue de préserver l’in-
dustrie nationale a été installée»,
rapporte un communiqué de la
présidence de la République.

Le Président Tebboune a
chargé le Premier ministre de
coordonner entre le ministre des
Finances et le Médiateur de la
République pour «parachever,
dans les meilleurs délais, les
derniers dossiers d’investisse-
ment en suspens, à travers la
levée des obstacles, notam-
ment bancaires», apprend-on de
même source. De plus, le chef
de l’Etat a instruit le gouverne-
ment à l’effet d’élaborer un rap-
port définitif sur la carte des pro-
jets d’investissement dont les
obstacles ont été levés à tra-
vers toutes les wilayas du pays
selon des statistiques précises,

des domaines de spécialités et
des emplois créés.

Au plan de la coopération
entre l’Algérie, le Qatar et le
Koweït, deux émirats où le pré-
sident de la République a effec-
tué une visite, instruction a été
donné par M.Tebboune de met-
tre en place une commission de
préparation et de suivi quotidien
«des projets d’investissement
de grande envergure avec les
partenaires au Qatar et au
Koweït, pays frères, dans le
cadre de grandes commissions
mixtes dans les secteurs de l’in-
dustrie, de l’agriculture, du tou-
risme, des transports et de l’ha-
bitat», poursuit le communiqué
de la présidence de la Républi-
que. Sur la question d’investis-
sement algéro-qatari, le chef de
l’Etat a ordonné au ministre des
Transports «de lancer dans l’im-
médiat des études techniques
afin d’étendre et d’élargir le ré-
seau ferroviaire du nord vers le
grand Sud, entre Alger-Taman-
rasset-Adrar, et ce, conformé-
ment au programme électoral du
président de la République»,
assure-t-on de même source. Le
projet de la réalisation d’un hô-
pital moderne avec un partena-
riat entre l’Algérie, le Qatar et
l’Allemagne, en sus d’autres
projets dans le secteur portuai-
re, notamment l’extension du
port de Djendjen (Jijel) ont été
évoqués avec insistance par le
chef de l’Etat.

La même instruction a été
adressée au ministre de l’Habi-
tat à l’effet «de lancer, dans l’im-
médiat, des études techniques
à travers des bureaux d’études

et de planification dans le but
d’entamer les travaux de réha-
bilitation de la façade maritime
d’Alger et de modernisation du
tissu urbain des wilayas de
Skikda, Annaba, Constantine et
Oran».

Au ministre de l’Agriculture,
le Président Tebboune a ordon-
né de « réunir les meilleures
conditions à la concrétisation de
projets d’investissements pro-
metteurs, générateurs de ri-
chesse et d’emplois dans plu-
sieurs filières, dont la produc-
tion laitière, de viandes rouges,
d’huiles et de sucre». Le minis-
tre du Travail a été instruit pour
«chercher une formule propice
pour répondre aux préoccupa-
tions de notre communauté al-
gérienne à l’étranger quant à
leur accès à la retraite, et ce,
dans le cadre de l’exécution des
engagements du président de la
République envers la commu-
nauté algérienne rencontrée en
Tunisie, en Égypte, au Qatar et
au Koweït».

Sur les projets mis en appli-
cation, le Président Abdelmad-
jid Tebboune s’est félicité de
l’ouverture d’une ligne maritime
vers la Mauritanie et ordonné
l’ouverture, dans les plus brefs
délais, d’une autre ligne simi-
laire vers Dakar (Sénégal).

Dans le dossier de la Santé,
le chef de l’Etat a mis l’accent
sur «la protection de la sécuri-
té sanitaire qui doit être une
mission commune entre les dif-
férents acteurs et sous divers
aspects». Il a souligné l’urgen-
ce de trouver de nouvelles for-
mules de coopération en ma-

tière de prise en charge médi-
cale de certains cas difficiles à
soigner, et ce, en faisant appel
à des médecins dans le cadre
de missions médicales depuis
des pays développés afin d’en
faire profiter un plus grand nom-
bre de malades et acquérir l’ex-
périence.

Concernant les deux projets
de loi sur l’information et l’acti-
vité audiovisuelle qui figuraient
sur l’ordre du jour de la réunion,
le président de la République a
chargé le gouvernement de
poursuivre l’enrichissement de
ces deux projets à travers le
renforcement des garanties de
protection de la liberté d’expres-
sion et la précision dans les
concepts y afférents, notam-
ment en ce qui se rapporte à
l’octroi de la qualité de journa-
liste professionnel, aux critères
de promotion de la qualité du
service médiatique, à l’adoption
d’un discours médiatique res-
ponsable et à la garantie de la
transparence dans le finance-
ment des médias.

Enfin, tout en affichant sa sa-
tisfaction quant à l’état d’avan-
cement atteint dans la réalisa-
tion des préparatifs des Jeux
méditerranéens, la Président
Tebboune n’a pas manqué d’in-
sister sur l’association de la
société civile locale à Oran et
ses environs «dans les diffé-
rentes spécialités artistiques, et
la préparer pour garantir la réus-
site de cette manifestation spor-
tive et mettre en exergue l’ima-
ge de l’Algérie et ses atouts tou-
ristiques», lit-on dans le même
communiqué.

JUSTICE

Le groupe
Sonatrach dépose

plainte contre
le journal Liberté

Le groupe Sonatrach a dé-

posé plainte lundi contre

le quotidien Liberté auprès

du tribunal de Bir Mourad

Rais pour avoir «manipulé et

déformé» les propos de son

Président Directeur Général

(PDG), Toufik Hakkar, qui a

accordé un entretien à ce

journal. L’entretien a été dif-

fusé par le journal dans son

édition de dimanche.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu lundi à Alger le ministre

des Affaires étrangères de la République ita-
lienne, Luigi Di Maio, indique un communiqué
de la Présidence de la République.

«Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu le ministre des Affaires étran-
gères de la République italienne, Luigi Di Maio»,
lit-on dans le communiqué.

«L’audience s’est déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, du directeur de cabinet à la Prési-
dence de la République, Abdelaziz Khellaf, du
ministre de l’Energie et des Mines, Moha-
med Arkab et du Président directeur général
(PDG) de Sonatrach, Toufik Hakkar», a ajou-
té la même source.
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MDN

Chanegriha met en avant la modernisation des Forces
armées dans le domaine des Transmissions

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a mis en
exergue, lundi, l’importance de la modernisation des Forces armées, notamment dans le domaine des Transmissions, des

Systèmes d’Information et de la Guerre électronique, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

L e Général de Corps
d’Armée qui a effectué
une visite de travail et

d’inspection à l’Etablisse-
ment central de rénovation du
matériel des transmissions à
El-Harrach (1ère Région mi-
litaire), a prononcé une allo-
cution d’orientation à l’adres-
se des cadres et personnels
de cet Etablissement, diffu-
sée via visioconférence à
l’ensemble des Régions mi-
litaires, à travers laquelle il a
mis en exergue «l’importan-
ce que porte le Haut comman-
dement à la promotion et la
modernisation des Forces
armées, notamment dans le
domaine des Transmissions,
des Systèmes d’Information
et de la Guerre Electroni-
que», soulignant qu’il s’agit
d’un domaine «placé au cen-
tre d’intérêt du Haut Com-
mandement, en vue d’attein-
dre les objectifs tracés». «A
cette occasion, je tiens à sou-
ligner que l’optimisation des
capacités de combat de
l’ANP constitue un centre
d’intérêt permanent pour le
Haut Commandement qui
£uvre, sans relâche, confor-
mément aux orientations de
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, à
moderniser l’ensemble des
composantes de nos Forces
armées et à promouvoir leur
professionnalisme, notam-

ment dans ce domaine sen-
sible, à savoir celui des
Transmissions, des Systè-
mes d’Information et de la
Guerre électronique, comme
il veille à la maitrise des tech-
nologies modernes et ambi-
tionne de parachever l’édifi-
cation d’une base industriel-
le solide, en termes de prise
en charge de tous types de
moyens de communication
en les hissant aux niveaux
escomptés», a souligné Gé-
néral de Corps d’Armée dans
son allocution. «Partant de ce
souci permanent, l’Arme des
Transmissions a bénéficié de
tout l’intérêt requis, qui cor-
respond au rôle pivot attendu
d’elle. Ainsi, des moyens hu-
mains, matériels et infras-
tructurels d’importance lui ont
été consacrés, en vue d’at-
teindre les objectifs tracés»,
a-t-il ajouté. En amont, le
Général de Corps d’Armée
avait suivi un exposé présen-
té par le Commandant de cet
Etablissement, portant sur
ses missions sensibles et
vitales, avant de procéder à
l’inspection des différentes
chaines de montage, à l’ins-
tar de la chaine de montage
des moyens radio, la chaine
de montage des stations de
fibre optique, les systèmes
intercom, la chaine de mon-
tage des moyens de fais-
ceaux hertziens et des auto-
commutateurs de campagne,
la chaine de montage des

moyens informatiques, la li-
gne d’intégration mécanique,
ainsi que le noyau Recher-
che-Développement. «In situ,
le Général de corps d’Armée
a suivi avec intérêt les expli-
cations exhaustives données
par les cadres et responsa-
bles des ateliers sur les éta-
pes de montage des différents
types de matériels de trans-
missions», note le communi-
qué du MDN. Le Général de
Corps d’Armée a également
saisi cette occasion pour «ex-
horter les responsables, les
cadres et les employés de cet
établissement à redoubler
d’efforts pour promouvoir l’Ar-
me des Transmissions au ni-
veau requis et à veiller au suivi

permanent des performances
et de l’efficacité des moyens
de communication produit par
cet établissement, au niveau
des unités opérationnelles,
afin d’apporter les améliora-
tions nécessaires, adaptées
aux défis qui exigent l’emploi
optimal de ces matériels au
sein du Corps de Bataille». Il
convient d’indiquer que cet
Etablissement prend en char-
ge le montage des différents
appareils de transmissions de
nouvelle génération et de tech-
nologies de haute précision,
et répond à tous les besoins
de l’Armée nationale populai-
re en termes des ces équipe-
ments sensibles, à l’effet de
moderniser l’Arme des Trans-

missions des Forces Armées
et d’être au diapason des évo-
lutions rapides, induites par
les besoins sans cesse crois-
sants en matière de haut et de
très haut débits. Ces chaines
de production sont gérées par
des systèmes numériques
automatisés développés, et
supervisées par des officiers,
des cadres ingénieurs et tech-
niciens, ayant bénéficié de for-
mations spécialisées de haut
niveau. Cette visite, au cours
de laquelle le Général de
Corps d’Armée était accom-
pagné du Commandant de la
1ère RM, du chef du Départe-
ment Transmissions, Systè-
mes d’Information et Guerre
électronique, et en présence
des Commandants de Forces
et de la Gendarmerie nationa-
le, des chefs de Départe-
ments, des Directeurs cen-
traux du MDN et de l’Etat-Ma-
jor de l’ANP, s’inscrit dans le
cadre du suivi, par le Haut
Commandement de l’ANP,
des performances des éta-
blissements de soutien mili-
taire, notamment ceux spécia-
lisés dans la maintenance et
la rénovation du Matériel des
Transmissions, ainsi que le
montage des différents types
d’appareils et accessoires de
communication, permettant
d’alléger la dépendance
étrangère dans ce domaine
sensible et de réduire leurs
coûts en devises, conclut le
communiqué.MAROC

Manifestations
dimanche contre la
flambée des prix et

les atteintes à la
liberté

Le Front social
marocain a annoncé

l’organisation de
manifestations

dimanche prochain, dans
toutes les régions du

Royaume, pour protester
contre la hausse des prix

des produits
alimentaires et la

politique d’étouffement
des libertés adoptée par

le régime du Makhzen.
Dans un communiqué

relayé lundi par les
médias marocains, le
Front social a indiqué

que «les nouvelles
manifestations

interviennent suite au
mépris absolu du

gouvernement pour les
revendications urgentes

des Marocains,
notamment des

solutions à la hausse des
prix et le respect des

libertés, et à la lumière
de la persistance dans

l’application des mêmes
politiques».

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

L’Algérie suit de «façon continue» la situation
de ses ressortissants en Ukraine

L es autorités algériennes suivent
avec «beaucoup d’attention et de

façon continue la situation de nos res-
sortissants en Ukraine», à la lumière
des développements sécuritaires qui
prévalent dans ce pays et tous les
moyens humains et matériels ont été
mobilisés pour leur prise en charge,
indique dimanche un communiqué du
ministère des Affaires Etrangères et
de la Communauté Nationale à
l’Etranger.

Le Ministère précise avoir mis en
place une cellule de crise et «mobili-
sé des moyens humains et matériels
pour le suivi de nos ressortissants
se trouvant en Ukraine où l’ambas-
sade d’Algérie s’emploie à assurer
des interactions directes et indirec-
tes avec nos compatriotes se trou-
vant dans différentes agglomérations
et régions du pays». Dans le même
temps, l’appareil diplomatique algé-
rien en Ukraine et dans les pays voi-
sins est pleinement mobilisé pour
assurer une assistance aux ressor-
tissants qui parviennent aux frontiè-

res des pays voisins de l’Ukraine.
Dès le 12 février, rappelle la même
source, l’Ambassade d’Algérie à
Kiev a lancé un appel aux membres
de la communauté nationale se trou-
vant en Ukraine «à mieux se prému-
nir face à la dégradation de la situa-
tion dans ce pays». Un numéro vert
(0800-500068) a été mis en place.
«Nos représentations diplomatiques
en Pologne et en Roumanie ont en-
trepris les démarches nécessaires
pour faciliter l’entrée de nos ressor-
tissants depuis l’Ukraine.

En définitive, les autorités hongroi-
ses, polonaises, roumaines et mol-
daves ont toutes confirmé que les
résidents étrangers en Ukraine peu-
vent se rendre dans les quatre pays
sans visa mais avec un passeport en
cours de validité», ajoute le ministè-
re qui «recommande vivement» aux
membres de la communauté désireux
de quitter l’Ukraine et non munis de
documents de voyage valides à pren-
dre attache avec l’ambassade d’Al-
gérie à Kiev pour l’établissement de

passeports d’urgence. Les ambassa-
des d’Algérie à Bucarest, à Budapest
et Varsovie «sont mobilisées pour
l’accueil et le soutien de nos ressor-
tissants en provenance d’Ukraine»,
note encore le communiqué qui ajou-
te que plusieurs compatriotes se sont
d’ores et déjà présentés au niveau
de ces ambassades et sont actuelle-
ment dûment assistés et que «des
dispositions pratiques seront inces-
samment prises par nos ambassa-
des aux fins du rapatriement en Algé-
rie» des ressortissants en provenan-
ce des pays voisins de l’Ukraine.

Dans ce contexte, la diplomatie al-
gérienne déplore le décès, survenu
le 26 février à Kharkiv, du ressortis-
sant algérien Talbi Mohammed Abdel
Monaim, âgé de 24 ans, paix à son
âme. «En relation et en communion
avec le père du défunt, confirmation
de cette triste nouvelle a été obtenue
grâce à des démarches auprès des
services hospitaliers qui nous ont
indiqué que le défunt aurait succom-
bé suite à une blessure par balle au

niveau de la tête», indique encore le
Ministère.

«S’inclinant devant la mémoire de
feu Talbi Mohammed Abdel Monaim,
les autorités algériennes expriment
leur haute appréciation aux ressor-
tissants algériens installés dans les
pays voisins qui font preuve d’une
grande solidarité dans les moments
difficiles, en se proposant d’héber-
ger et d’aider leurs frères et s£urs en
provenance d’Ukraine». En outre, les
autorités algériennes «recomman-
dent vivement aux ressortissants al-
gériens qui n’ont pas quitté l’Ukraine
de faire preuve de vigilance accrue
et de se conformer aux mesures de
sécurité les plus strictes pour s’épar-
gner les incertitudes actuelles et les
risques que comportent les circons-
tances». Dans ce sens, une cellule
de crise au niveau du Ministère des
Affaires Etrangères et de la Commu-
nauté Nationale à l’Etranger est à
l’écoute des familles et proches des
Algériens concernés par cette situa-
tion, conclut le communiqué.

PRÉSIDENCE
Le Président

Tebboune présente
ses condoléances à
la famille du défunt

Talbi Mohammed
Abdel Monaim

décédé en Ukraine
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé

dimanche ses
condoléances à la

famille de Talbi
Mohammed Abdel
Monaim décédé à

Kharkiv, en Ukraine.
«Suite au décès d’un

ressortissant algérien à
Kharkiv, en Ukraine, le

président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune présente ses
sincères condoléances et
ses profonds sentiments

de compassion et de
sympathie à la famille

du défunt Talbi
Mohammed Abdel

Monaim, priant Allah
Tout-Puissant d’entourer

le défunt de Sa sainte
miséricorde et de

l’accueillir dans Son
vaste paradis.

A Dieu nous
appartenons et à Lui

nous retournons», lit-on
dans le message de

condoléances du
président de la

République.
Le ministère des

Affaires Etrangères et de
la Communauté

Nationale à l’Etranger a
annoncé dimanche le

décès samedi d’un
ressortissant algérien à

Kharkiv au nord-ouest de
l’Ukraine, affirmant qu’il

£uvrait, dans le cadre
des moyens disponibles,

«à rapatrier au pays la
dépouille du défunt».
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RESTITUTION DE L’ESPACE PUBLIC À AÏN EL TÜRCK

Les panneaux d’interdiction
ne suffisent pas !

Karim Bennacef

Il va falloir bien plus qu’un pan
neau d’interdiction pour mettre
fin à l’anarchie qui caractérise

la gestion de l’espace public dans
la commune d’Aïn El Türck. Si le
maire et son équipe affichent ou
veulent afficher une bonne inten-
tion pour restituer un tant soit peu
l’ordre, les réflexes longtemps
ancrés dans les esprits des ci-
toyens seront difficiles quant à
eux à faire revenir à la normali-
té après avoir été abandonne-
ment familiarisés avec le laxis-
me et le laisser-aller qui ont préva-
lu ces dernières années.

Le stationnement des voitures
sur les trottoirs et sur les places
publiques, tout autant que l’entre-
posage des matériaux de construc-
tion ou encore des équipements
ménagers et autres sur la voie pu-
blique, sans parler des ambulants
qui sont adossés à la façade même
du siège de l’APC d’Aïn El Türck,
sont des scènes qui ne choquaient
plus le citoyen autochtone ou le

vacancier de passage car celles-
ci, se sont incrustées dans le pay-
sage. Les placettes où se tenaient
habituellement dans les années de
gloire, les kermesses de fête des
plages et des animations culturel-
les et artistiques, sont devenues des
parkings à auto, de jour comme de
nuit, sans que cela ne fasse sour-
ciller un quelconque responsable
local. Les trottoirs, accueillent des
vendeurs ambulants de toutes ca-
tégories, allant du vendeur de mar-
chandises douteuses de santé à
celui de confectionneur de «M’ha-
jeb» et cela en plein centre ville
d’Aïn El Türck, sous les fenêtres
même du siège de l’Hôtel de Ville
et à quelques dizaines de mètres
de celui de la daïra. Le voyageur
qui visite pour sa première fois la
commune d’Aïn El Türck, est sous
le choc, car il s’attend à voir une
belle station balnéaire, toute pro-
pre, bien agencée, ses boulevards
assez dégagés, des commerces
joliment achalandés et surtout une
certaine forme d’ordre qui régit l’en-
semble. Au lieu de cela, c’est un

imbroglio général  que constate ce
visiteur offusqué par l’aspect hideux
qu’offre la ville et se rend compte
finalement qu’elle n’a rien d’une sta-
tion touristique si on enlevait la mer.

En fait, la déchéance dans la con-
figuration urbanistique de la com-
mune d’Aïn El Türck est allée cres-
cendo d’année en année, pour abou-
tir à l’actuelle désolante situation,
encouragée  faut-il le rappeler par
les assemblées communales suc-
cessives arrivées aux commandes
grâce à une complicité tribale. Le
laxisme et l’indulgence sont ainsi
devenus  une forme de récompen-
se pour une catégorie de la popula-
tion   qui n’en trouvera pas mieux
que d’exploiter tout ce qui est per-
missible. Pour preuve, une zone
entière  est née sur la façade de
l’autoroute pour servir de site com-
mercial aux revendeurs de maté-
riaux de  construct ions suivis
d’autres activités alors que cette
façade est censée accueillir des
infrastructures et des services
s’inscrivant dans le cadre de la
promotion et du développement
tourist ique. I l  devient évident
qu’aujourd’hui, le rétablissement
de l’ordre dans la gestion des es-
paces publics, ne peut être effectif
que par une approche pragmatique
qui consiste à combattre  les vieux
réflexes , chez le particulier qui s’ap-
proprie sans hésiter lui aussi, l’es-
pace qui est adjacent à son habita-
tion comme chez le commerçant qui
affiche ostentatoirement sa proprié-
té sur la voirie. Les arrêtés munici-
paux et la verbalisation financière
sont deux moyens appropriés pour
dissuader  les contrevenants.   Pour
l’anecdote, au moment même où les
agents de l’APC d’Aïn El Türck
implantaient le panneau d’interdic-
tion de stationnement sur le trottoir,
le parkingueur   guidait un automo-
biliste à se garer !

L’ESCROC VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
ARRÊTÉ PAR LA POLICE

Il vendait des graines
«miraculeuses» pour traiter

le cancer

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité en tous gen-

res , surtout celle liée à l’atteinte
aux biens et aux personnes, les
éléments de la police judiciaire
d’Oran ont réussi à démanteler
un réseau criminel spécialisé
dans l’escroquerie via internet
et les réseaux sociaux, a-t-on
appris hier de la cellule de com-
munication de la sûreté de wi-
laya. Un repris de justice âgé de
28 ans a été interpellé par la poli-
ce de la section criminelle  lors
de cette opération.

En Effet, l’opération a eu lieu
suite à des plaintes déposées par
les victimes de ces opérations
d’escroquerie, ainsi que vol de
sommes d’argent allant entre 200
et 300 millions de centimes, ver-
sées par les victimes pour l’achat
des graines qui ,selon  l’escroc,
sont utilisées comme matière pre-
mière dans la fabrication du trai-
tement du cancer, a-t- on appris
hier de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

Après avoir accompli toutes les
procédures réglementaires requi-
ses, un plan a été adopté par les
éléments de la police et s’est sol-
dée par l’arrestation du mis en
cause impliqué dans cette affai-
re. La perquisition effectuée dans
son domicile a permis aux enquê-
teurs, la saisie de plus de 700 grai-
nes de type et source inconnus.
Le mis en cause recherché par la

justice pour son implication dans
plusieurs affaires sera présenté
devant le parquet aussitôt l’enquê-
te achevée, a informé la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya d’Oran.

Pour rappel , la police d’Oran a
traité une affaire similaire l’an-
née dernière où un réseau cri-
minel composé de trois indivi-
dus dont une femme et un res-
sortissant étranger , a été mis
hors d’état de nuire. Ce réseau
était spécialisé dans l’escroque-
rie via internet, où ils vendaient à
leurs victimes des graines à une
somme de 5 millions de dinars.
Ils ont présenté leur marchandise
comme étant un composant utili-
sé dans la préparation d’un vac-
cin contre la Covid-19.

Rappelons aussi qu’une autre
affaire de ce genre a été résolue
par les éléments de la gendarme-
rie nationale, où le réseau com-
posé de trois individus ,dont deux
originaires d’Alger, ont vendu via
le réseau social Facebook des
graines pour un million de dinars.
Ils ont fait croire à leurs victimes
que ces graines dites « DRT San-
ta» dont l’huile extraite est utili-
sée dans la fabrication de cer-
tains médicaments.

Pour cela, les éléments de la
sûreté nationale et de la gendar-
merie nationale lancent un appel
à tous les citoyens pour se méfier
de toutes les offres exposées via
internet pour éviter de tomber
dans le piège des escrocs.

FAUNE
Un primate en voie de disparition remis

aux services de la  conservation des forêts

L’association locale d’ornithologie, de  protection des animaux et
de l’environnement «Chafia Allah» d’Oran, a remis  aux services

de la conservation des forêts, un singe macaque, un primate
protégé à l’échelle nationale, qu’elle avait découvert dans un
état  déplorable, a-t-on appris, lundi, de cette association. Cette
espèce, connue sous le nom scientifique de Macaca sylvanus,
figure  dans la liste des espèces animales sauvages protégées
par décret exécutif.  Le primate a été découvert, dimanche soir, à
proximité du parc «Bel  horizon» (à l’est d’Oran), a souligné le
responsable de l’association  également membre du comité de
wilaya de lutte contre le braconnage et de  protection d’espèces
protégées, Chafia Allah Mâammar. L’animal, retrouvé en posses-
sion chez une personne, était encagé et dans  un état de santé déplo-
rable, a-t-il indiqué, précisant qu’il s’agit d’une  espèce en voie de
disparition. Le singe, âgé de deux ans et mesurant 80 centimètres, a
été remis aux  services de la conservation des forêts d’Oran pour
prendre les mesures  légales nécessaires, selon la même source.

ARMÉE / COMMUNICATION
Lancement des journées d’information de l’Ecole

des sous officiers du matériel d’Aïn El-Turck

Des journées d’informations sur l’Ecole
des  sous-officiers du matériel d’Aïn

El-Turck «Chahid Bendraoua Abdelkader»
(Oran) se sont ouvertes dimanche au cen-
tre d’information territorial  «Chahid Bou-
bernas Mohamed» relevant de la deuxiè-
me Région militaire (2e  RM).

Le chef d’état-major de la deuxième
RM, le général Bouhama Nacir, qui a  pré-
sidé l’ouverture de cette manifestation au
nom du général-major, chef de  la 2e RM,
a indiqué que ces journées d’information
entrent dans le cadre du  renforcement
des liens armée-nation, à travers la com-
munication directe et  continue avec l’en-
semble des franges de la société civile,
afin de faire  connaître les nobles mis-
sions confiées aux écoles militaires, no-
tamment  dans la formation de l’élément
humain compétent dans les domaines
militaire  et scientifique lui permettant d’ac-
complir les missions qui lui sont  dévolues
avec maîtrise, comme l’a constamment
soulignée le général de corps  d’armée,
chef d’état-major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) dans ses  instructions et
orientations et lors de visites de terrain
aux différentes  régions militaires.

Le général Bouhama Nacir a rappelé,
au passage, «l’intérêt particulier  accordé
par le Haut commandement de l’ANP au
matériel», soulignant que de  grands ef-
forts ont été déployés pour assurer sa
disponibilité en toutes  circonstances à
travers l’ensemble du territoire national,
partant des  défis et des menaces aux-
quels fait face notre pays et qui obligent
d’être à  la hauteur».

Il a ajouté que «le Haut commande-
ment de l’Armée nationale populaire à  £uvré
à mettre en place un système intégré de
formation et d’entraînement  au combat,
en fournissant la ressource humaine, les
écoles et les centres  de formation quali-
fiés capables de former des hommes qua-
lifiés, compétents  et à la hauteur du dé-
veloppement de l’arme du matériel.

Le chef d’état-major de la deuxième
RM a déclaré que cette manifestation
médiatique de cinq jours «est devenue
une tradition militaire consacrée par  le
Haut commandement de l’ANP, dans le
cadre des efforts visant à instaurer  le
principe de rapprochement de l’institution
militaire des citoyens, les  jeunes en par-
ticulier, et à renforcer les liens entre l’ar-

mée et la nation,  au service de la défense
de la souveraineté nationale».

Un exposé sur les spécialités et la
formation au niveau de l’Ecole des  sous-
officiers du matériel ainsi que les condi-
tions pour y accéder, a été  présenté,
avant d’effectuer une visite à différents
ateliers pédagogiques,  où les étudiants
universitaires ont été informés sur
l’équipement et les  moyens montrant
le développement de l’arme du maté-
riel, de projeter une  vidéo sur l’histoire
et les activités de cette école et d’ani-
mer des  communications traitant de
«la formation dans cette école et ses
objectifs», du «matériel roulant dans l’Ar-
mée nationale populaire» et du  «ravi-
taillement en carburant dans l’Armée na-
tionale populaire», entre  autres.

L’Ecole des sous-officiers du matériel
était connue, lors de sa création,  com-
me centre d’entrainement du ravitaille-
ment, transformée en 1980 en  centre de
formation technique du ravitaillement,
puis en école de  sous-officiers du maté-
riel, le 23 mars 1983. Elle porte le nom
du chahid  «Bendraoua Abdelkader» de-
puis le 18 février 2015.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Alerte à l’insalubrité
et aux produits périmés

Jeudi dernier, pas moins d’une demie tonne de viande a
été saisie par les services de la Sûreté d’Oran et les inspec-
teurs de la direction du Commerce, lors d’une opération de
contrôle qui a ciblé plusieurs boucheries à travers la ville.
Les infractions constatées sont liées au non-respect de l’hy-
giène, au commerce de produits impropres à la consom-
mation et à la mise en danger de la santé du consomma-
teur. Ces contrôles, lancés depuis quelques jours à l’ap-
proche du mois de Ramadhan sacré à travers toutes les
communes de la wilaya,  visent  les établissements de com-
merce de produits alimentaires tels que les boucheries,
fromageries, pâtisseries et autres épiceries susceptibles
de proposer à la vente des produits périmés. Cette initiati-
ve des autorités locales a été saluée à juste titre par l’opi-
nion oranaise trop souvent choquée par les scandales et
les dérives rapportées par la presse mettant en cause des
acteurs véreux qui ne reculent devant rien pour amasser
de l’argent facile et illicite. A l’image de cet atelier d’abattage
de viande de baudet démantelé il y a quelques jours dans la
banlieue oranaise. Ou encore de cette récente saisie de
grandes quantités de viande rouge et blanche au niveau de
deux grandes boucheries  connues à Oran. L’état d’insalu-
brité et les conditions de stockage désastreuses ne pou-
vaient qu’entraîner la détérioration avancée des produits,
morceaux de viande farcies, merguez et viandes hachées
confectionnés par les deux enseignes commerciales dans
des conditions indignes du métier. Plusieurs autres dérives
et dépassements en matière d’hygiène et d’insalubrité ont
été signalés ici et là par les services de police, notamment
lors d’une opération de contrôle d’une grande  fromagerie
oranaise où des dizaines de boîtes de fromage impropre à la
consommation ont été saisies. Par ailleurs, l’absence d’éti-
quetage devant indiquer les dates de fabrication et de pé-
remption du produit, prouve s’il le fallait «l’intention prémé-
ditée» de commettre cet acte délictueux mettant en danger
la santé du citoyen consommateur. Depuis quelques jours,
des photos et vidéos apparaissent sur les réseaux sociaux,
montrant d’horribles cas d’insalubrité et de vente de pro-
duits périmés nuisibles à la santé. Même si des procédu-
res judiciaires sont annoncées à l’encontre des contreve-
nants, bon nombre de citoyens  expriment leur inquiétude,
et leur colère, face à ce fléau qui semble, lui aussi, gagner
du terrain sous le ciel oranais...

FILIÈRE DES AGRUMES

Projet d‘augmentation
de la surface de production

Bekhaouda Samira

Pour développer et améliorer
le secteur de l’agriculture au

niveau de la wil aya  d ’Oran ,
surtout  concernant la f i l ière
des agrumes ,  les  serv ices
du comi té  pro fess ionne l  de
cet te f i l ière en coordinat ion
avec ceux de la direct ion et
de la chambre de  l ’agr icul-
ture mettent les bouchées dou-
ble pour augmenter la surface
de production des agrumes.

L’objectif est de  mettre en va-
leur ce fruit qui est très appré-
cié par les consommateurs
surtout que c’est un produit très
demandé sur le marché . A cet
effet ces services visent à con-

crétiser ce projet pour que ce
fruit devient disponible à lon-
gueur d‘année avec tous les
types d ’oranges en généra l
comme la  sanguine , la  c lé-
mentine ,la peau fine, la thom-
son ,la mandarine  en procu-
rant toutes les aides néces-
saires aux  agriculteurs pour
t rava i l l e r   avec  les  techn i -
ques adéquates et modernes
concernant  l ’a r rosage e t  le
t ra i tement de  la  terre pour
couvrir tous leurs besoins sur
tous les plans.

Il faut savoir, par ailleurs, que
la commune de Misserghine as-
sure un taux de production im-
portant de la clémentine au ni-
veau de la wilaya.

LE MINISTRE DU TOURISME

«Nous avons pris l’initiative
de plafonner les prix

de séjours dans les hôtels»

Fethi Mohamed

Le ministre du tourisme et de
l’artisanat, Yacine Hamadi, a
abordé hier lors de sa visite

à Oran la questions des prix de
séjour dans les hôtels au niveau
national. Il a estimé que les prix
des séjours dans les hôtels sont
bas par rapport à d’autres pays du
bassin méditerranéen, mais res-
tent encore cher par rapport au
pouvoir d’achat des citoyens.

«Le président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune a donné
des directives pour réviser ces
prix de séjour. On peut parler d’ac-
compagnement parce que la réver-
sion des prix dépend du marché,
mais nous avons pris une initiati-
ve pour plafonner les prix selon la
classification des hôtels.

Nous avons inauguré deux hô-
tels aujourd’hui dans cette wilaya.
Oran dispose d’un grand parc hô-
telier, en attendant la qualité des
services, nous avons donné des
directives aux directeurs des hô-
tels pour appliquer les prix saison-
niers, ce qui nous permettra
d’avoir une concurrence, en atten-
dant la création de plate forme élec-
tronique pour le marketing de ces
chambres»  a déclaré le ministre à
la presse en marge de sa visite à
l’école du Tourisme d’Oran.

Sur place, le ministre  a donné
le coup d’envoi d’une formation au
profit de 193 bénévoles des jeux
méditerranéens 2022. Par la suite,
le ministre a suivi une présenta-
tion sur la contribution du secteur
du tourisme pour la réussite des
jeux méditerranéens 2022.

Lors de cette présentation, le
directeur du tourisme a expliqué
les mesures entreprises pour la
promotion des jeux comme le lan-
cement des circuits touristiques
et la plate forme numérique pour
faire connaître les différents si-
tes touristiques et archéologiques
d’Oran.

Il s’agit d’ un moyen de pro-
motion du potentiel touristique
de la deuxième ville du pays et
i l  sera ouverte à tous les c i -
toyens et les visiteurs de la vil-
le. Cette mesure entre dans  le
cadre du plan de numérisation
lancé par le secteur. Ainsi les
différentes demandes et agré-
ments se feront par voie élec-
tronique, af in d’évi ter aux ci-
toyens des déplacements vers le
siège de la direction du tourisme.
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JEUX MÉDITERRANÉENS 2022
Les travaux d’aménagement extérieur du Complexe

olympique d’Oran achevés «en grande partie»

Les travaux d’aménagement ex
térieur du Complexe  olympique

devant abriter la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévue  l’été
prochain à Oran sont achevés «en
grande partie», a indiqué dimanche
un communiqué du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville. Selon un communiqué publié
sur la page facebook du ministère,
au terme  d’une réunion consacrée
à l’examen de l’état d’avancement
des travaux de  réalisation des sta-
des confiés au secteur de l’Habitat,
«les travaux  d’aménagement exté-
rieur du Complexe olympique d’Oran
sont achevés ont  grande partie», outre
«l’installation du système d’éclairage
et des caméras  de surveillance au ni-
veau des parkings». Concernant la fa-
çade en verre, «les travaux ont été fi-
nalisés à 95% au  niveau de la salle
omnisport et à 85% au niveau du
complexe nautique»,  ajoute le do-
cument.  Présidée par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville,  Mohamed Tarek Belaribi, la
réunion s’est déroulée en présence
de  responsables centraux du mi-
nistère et des directeurs des équi-
pements  publics d’Alger, Tizi
Ouzou et d’Oran. M. Belaribi a in-

sisté sur l’importance de «finaliser
tous les travaux et  de procéder aux
essais techniques des différents
réseaux au niveau du  complexe
olympique d’Oran». La réunion a
été ponctuée par un exposé sur le
stade de Tizi Ouzou  présenté par le
directeur des équipements publics, et
sur les principales  entraves rencon-
trés depuis son transfert au secteur de
l’Habitat en octobre  2021.   A cette
occasion, M. Belaribi a donné des ins-
tructions pour la préparation  du cahier
de charges relatif à l’aménagement ex-
térieur du stade pour une  première
étape et le lancement d’un appel
d’offres national en prévision de  la
réalisation des travaux d’aménage-
ment la semaine en cours, et par-
tant  l’entame des travaux de réali-
sation, ajoute le communiqué, pré-
cisant que le  bureau d’études et la
direction des équipements publics
et les services de  Contrôle techni-
que des constructions (CTC) seront
présents sur le terrain.  S’agissant des
travaux secondaires restants au niveau
de cette structure  sportive, il sera pro-
cédé à l’élaboration d’un cahier des
charges et à  l’annonce d’un appel d’of-
fres avant la mi-mars.  Dans la
même réunion, le ministre a ordon-

née de soumettre un rapport sur
l’avancement des travaux relatifs à
l’aménagement extérieur, toutes les 48
heures, et d’élaborer un calendrier pré-
cis des travaux intérieurs restants
dans le stade tout en les recensant,
notamment en ce qui a trait aux
matériels et aux équipements qui
doivent être importés de l’extérieur
du  pays, afin qu’ils soient acquis dans
les délais impartis.  Par ailleurs, les
aspects techniques relatifs à la diffu-
sion  audio-visuelle ont été abor-
dés, en ce sens que M. Belaribi a
demandé la  programmation d’une
rencontre avec l’Entreprise publique
de la télévision  algérienne (EPTV), en
vue de s’enquérir des aspects techni-
ques et  administratifs, dans le but
de faciliter l’opération de diffusion.
Pour ce qui est du stade de Douéra, il a
été procédé à l’installation de  18 des
26 structures métalliques servant de
toiture pour le stade, les  travaux
d’installation de toutes les structu-
res devant être achevés avant  fin
mars.  En outre, l’entreprise de réali-
sation chargée des travaux d’amé-
nagement  extérieur a été choisie,
dans les délais fixés par la loi com-
me le stipule  le Code des marchés
publics, lit-on dans le communiqué.
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L’autopsie d’un mineur conclut
à une mort probablement

due à une chute d’une grande hauteur
Les premiers résultats de l’autopsie du  cadavre d’un mineur

(B.A.Z.), découvert samedi à Sidi M’cid, dans la ville  de
Constantine, concluent à une mort vraisemblablement due à de
«graves  lésions» constatées sur son corps suite à une «chute
d’une grande hauteur,  sans présenter aucune trace de torture ou
de violence», a indiqué dimanche  un communiqué du tribunal de
Constantine. Le communiqué signé par le procureur de la Répu-
blique, A. F. Kadri, a  indiqué qu’en date du 26 février 2022 vers
15h30, et suite à des  informations parvenues aux services de la
police judiciaire relatives à la  découverte du cadavre d’une per-
sonne dans une mare d’eau dans l’oued Rhumel  sous le pont de
Sidi M’cid (commune de Constantine), le procureur de la  Répu-
blique s’est rendu sur les lieux en compagnie des éléments de la
sûreté  nationale, du médecin légiste et une équipe spécialisée de
la Protection  civile lesquels ont constaté que le cadavre était
dans un état de  décomposition avancée. La même source a ajou-
té que le procureur de la République a donné des  instructions
pour examiner le cadavre et procéder aux prélèvements  néces-
saires sur les lieux avant de le transférer vers la morgue du CHU
Benbadis, soulignant que les vêtements de la victime portée dis-
parue ont  été montrés à son père qui les a identifiés comme étant
ceux que portait  son fils.

Des prélèvements biologiques ont été effectués sur le cadavre
de l’enfant  et les deux parents pour les besoins de l’expertise
scientifique afin de  confirmer que le corps est bien celui de l’enfant
recherché, selon la même  source qui a indiqué que les résultats
préliminaires de l’autopsie font  état d’un décès dû à de “”graves lé-
sions observées sur le corps de la  victime causées vraisemblable-
ment par une chute d’une grande hauteur’’,  tandis qu’aucune trace
de torture ou de violence n’a été relevée sur son  corps.

Le communiqué a précisé, en outre, qu’en date du 18 février
2022 à 23h00,  le dénommé B.A. s’est présenté aux services de la
police judiciaire pour  signaler la disparition de son fils, âgé de 15
ans, qui était sorti du  domicile le jour même à 18h00 sans y
retourner depuis. Le document ajoute que conformément aux ins-
tructions du parquet, une  enquête a été ouverte et la recherche de
l’enfant disparu a été lancée sur  une large échelle à partir du
domicile familial. A noter que le cadavre de l’enfant B.A.Z. a été
enterré, dimanche  après-midi, dans le cimetière de la cité Ben-
chergui, au chef-lieu de  wilaya.

EXPLOSION D’AIN OULMÈNE

Restauration à 30 et 90 % de deux habitations endommagées

CONSTANTINE

119 demandes de réalisation
de forages et de puits traités en 2021

Plus de 3.500 arbustes d’ornement
mis en terre en 2021

Pas moins de 119 demandes
d’autorisation  pour la réali
sation de forages et de puits

pour l’agriculture ont été  traitées
par les services de la Direction des
ressources en eau de la  wilaya de
Constantine, au cours de l’année
2021, a-t-on appris dimanche
auprès de la directrice locale du
secteur. «Sur les 119 demandes
d’autorisation formulées, 81 concer-
nent la  réalisation de forages et 36
relatives au creusement de puits»,
a précisé à  l’APS, Amina Bouguef-
fa, relevant que 91 dossiers ont reçu
un avis  favorable.

Dans les détails, la même res-
ponsable a indiqué que l’avis favo-
rable a été  accordé pour la réalisa-
tion de 61 forages et de 27 puits

dans plusieurs  communes de la
wilaya, notamment à Ain Abid, une
région agricole par  excellence. La
même responsable a relevé que
depuis le début de 2022, il a été pro-
cédé  à la création d’un guichet uni-
que, conformément aux instructions
du  ministère de tutelle, pour le trai-
tement des demandes d’autorisation
de  forages agricoles.

Mettant en avant l’apport de ce
guichet dans l’allégement des pro-
cédures  administratives et la ré-
duction du temps de traitement des
autorisations de  réalisation de fo-
rages, Mme Bougeffa a souligné que
ce guichet est composé  de repré-
sentants de la direction des ressour-
ces en eau et de plusieurs  autres
directions et organismes intervenant

dans l’opération d’octroi de  ces
autorisations. A cet effet, les délais
de délivrance des autorisations de
forage ont été  réduits à un mois et
la validité des autorisations prolon-
gée à 18 mois au  lieu de 12 mois,
a-t-on soutenu. Les agriculteurs
bénéficient de permis pour l’exploi-
tation de forages et  de puits dans
le but d’irriguer des surfaces d’ar-
bres fruitiers à travers,  entre autres,
les communes de Hamma Bouzia-
ne et Benbadis, les régions les  plus
productives en fruits comme les
pommiers, les poiriers ainsi que les
cerisiers et les nectarines. Aussi,
ces forages sont également exploi-
tés dans l’irrigation  complémen-
taire des céréales dans la région
d’Ain Abid, rappelle-t-on.

Au total, 3.572 arbustes d’orne
ment ont  été plantés en 2021

dans des cités et dans des lieux
publics de Constantine  à l’initiati-
ve de l’association de la protection
de la nature et de  l’environnement
(APNE), a-t-on appris lundi auprès
de cette association. Dans une dé-
claration à l’APS, son président,
Abdelmadjid Sebih, a précisé  que
l’opération a ciblé plusieurs quar-
tiers ainsi que des nouveaux pôles
urbains à forte expansion démogra-
phique à l’instar d’Ain Nehas, en
plus de  structures relevant du sec-
teur de la jeunesse et des sports,
de l’éducation  nationale et celles
de la sûreté de wilaya. Environ
1.000 arbustes sur le nombre glo-
bal ont été mis en terre durant la
même période, dans des endroits
nouveaux à travers différentes lo-
calités de  la wilaya, a fait savoir le
même responsable et ce, dans le
cadre du plan  vert traditionnel éla-
boré en coordination avec les par-
tenaires concernés, à  l’instar des
assemblées populaires communa-
les (APC), dans le but de  renforcer

le couvert végétal à l’échelle loca-
le. «Nous avons contribué aux cô-
tés des directions de l’environne-
ment et des  services agricoles ainsi
que ceux de la conservation des
forêts à la vaste  campagne de re-
boisement touchant les sites fores-
tiers incendiés, afin  d’assurer la
récupération des surfaces endom-
magées où des centaines de  plants
d’arbustes ont été plantés dans les
forêts de Djebel Ouahch  (Constan-
tine), Draâ Naga (El Khroub) et Hadj
Baba (Ain Smara), a-t-il dit.

Créée en 1999, l’association qui
travaille en étroite collaboration
avec  les directions de la jeunesse
et des sports et de l’éducation na-
tionale a  organisé l’année dernière
des campagnes de sensibilisation,
d’information  et d’orientation sur
divers sujets portant sur le touris-
me vert, les  déchets ménagers, l’im-
portance des espaces verts et l’ur-
banisme  environnemental, ciblant
des élèves des établissements sco-
laires, des  stagiaires des centres
de formation professionnelle et des
étudiants,  a-t-il noté. M. Sebih a

ajouté, dans ce contexte, que des
actions ayant pour objectif  d’incul-
quer la culture de l’environnement
chez les citoyens et améliorer  leur
cadre de vie ont été également or-
ganisées durant cette année par les
membres de cette association qui
ont notamment animé des program-
mes sur les  ondes de la radio na-
tionale Cirta FM (52 émissions). Il
a également souligné que des opé-
rations de nettoiement des sites
urbains sont organisées de maniè-
re régulière tout au long de l’année,
en  particulier durant les fêtes de
l’Aid El Fitr et Aid El Adha pour
venir en  aide aux agents de net-
toiement relevant des APC et ceux
des établissements  publics à ca-
ractère industriel et commercial
(EPIC) versés dans le domaine. A
signaler que des sorties de désin-
fection dans les mosquées, les  éta-
blissements scolaires et les bu-
reaux de poste ont été organisées,
par  ailleurs, dans le cadre des
mesures d’urgence visant à lutter
contre la  propagation de la pandé-
mie de la  Covid-19.

Les travaux de restauration de
deux habitations  endommagées

lors de l’explosion suivie d’un in-
cendie qui s’est produite au  mois
de février en cours dans un dépôt
de produits cosmétiques à Ain  Oul-
mène (Sétif), ont atteint 30 et 90 %,
a-t-on appris dimanche de la  chef-
fe de daïra d’Ain Oulmène, Hadda
Chorfi. Cinq entreprises ont été dé-
signées pour restaurer les habita-
tions  endommagées suite à cette
explosion qui avait fait huit morts
d’une même  famille et 15 blessés,
et causé également l’effondrement
et l’incendie de  parties importan-
tes du rez-de-chaussée et des éta-
ges supérieurs de  l’habitation d’où
était parti l’incendie en plus de trois
autres maisons  voisines, a préci-
sé Mme Chorfi à l’APS. Les entre-
prises concernées ont entamé la
restauration de deux maisons  libé-
rées par leurs occupants et les tra-

vaux se déroulent à un rythme  sou-
tenu pour les remettre à leurs pro-
priétaires «dans les plus proches
délais», a souligné la même responsa-
ble. Il est attendu, par ailleurs, le para-
chèvement de l’expertise de  l’organis-
me de contrôle technique de la cons-
truction pour décider de la  démoli-
tion ou de la restauration de l’habi-
tation où s’est produite  l’explosion,
a ajouté la responsable qui a indi-
qué que des dommages  considé-
rables ont été occasionnés à cette
habitation composée d’un  rez-de-
chaussée et de trois étages. Les 24
sinistrés de cette explosion ont quit-
té l’auberge de jeunes  Abdelhamid
Kermali, mobilisée par les autori-
tés locales pour les accueillir  jus-
qu’à la restauration de leurs mai-
sons, pour se rendre dans des mai-
sons  qui leurs ont été louées par
des mécènes et des hommes d’af-
faires de la  région, selon la même

source. Aussi, des psychologues
ont été mis à la disposition de la
famille qui a  perdu six enfants et
deux femmes dans cet incident, et
ce, en coordination  avec la Direc-
tion de l’action sociale et de la soli-
darité, a ajouté Mme  Chorfi. Pour
rappel, une explosion suivie d’un
important incendie s’est produite,
début février courant, dans une
construction individuelle où se trou-
vait un  dépôt de produits cosméti-
ques avant la propagation des flam-
mes vers les  autres étages de la
maison et trois autres habitations
voisines, causant la  mort de huit
personnes (2 femmes et 6 enfants)
et faisant 15 blessés. L’incident avait
également détruit les produits entre-
posés et causé des  dégâts consi-
dérables à ces quatre habitations
ainsi qu’à deux véhicules (un  touris-
tique et un utilitaire) totalement incen-
diés, selon la Protection  civile. OUEST TRIBUNE 01/03/2022

P U B L I C I T É
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SIDI BEL ABBÉS
5.030 stagiaires et 75 spécialités
dans la formation professionnelle

MOSTAGANEM
L’ Ambassadrice de Turquie rencontre

des opérateurs économiques

FORMATION PROFESSIONNELLE

Des milliers de stagiaires ont rejoint
leurs établissements de formation

dans les wilayas du Centre
Des milliers de nouveaux stagiaires ont rejoint leurs établissements de formation
dans différentes wilayas du Centre du pays, au titre de la session de formation

professionnelle de février, ouverte dimanche, dans de bonnes conditions
organisationnelles.

SESSION DE FÉVRIER
De nouvelles spécialités pour répondre aux besoins du marché de l’emploi au Sud

TISSEMSILT

Attribution prochaine de plus de 1.400 logements publics locatifs

A Blida, plus 4000 nouveaux
stagiaires, soit 62 % du to
tal des postes  ouverts pour

cette session (au nombre de 7.929
postes), ont rejoint leur  établisse-
ments, au titre de cette nouvelle ren-
trée, dont le coup d’envoi a  été don-
né au CFPA « Taleb Mohamed «
d’Ouled Yaich. Cette rentrée a été
marquée par l’ouverture de nom-
breuses spécialités  nouvelles de
formation, dont la maintenance des
ascenseurs et  l’entrepreneuriat de
la gestion des déchets ménagers,
qui ont suscité  l’intérêt de nom-
breux nouveaux stagiaires, au vu
de leurs débouchées sur le  mar-
ché du travail. Dans la wilaya de
Tipasa, ils étaient 11.805 stagiai-
res a rejoindre les  établissements
de la formation professionnelle, dont
4.255 nouveaux  inscrits, répartis
sur huit modes de formation. La
majorité des stagiaires de cette
session, ouverte par le wali de  Ti-
pasa, Aboubakr Seddik Boucetta,
soit 5.204 se sont inscrits en mode
de  formation par apprentissage,
contre 3.565 stagiaires en mode de
formation  résidentiel, alors que le
nombre des postes de formation pour
les femmes au  foyer a été de 773. A
Chlef, une offre globale de 7.800
postes de formation a été assurée
par  le secteur, au titre de cette ses-
sion qui a vu l’inscription d’un nom-
bre «  record « de stagiaires, esti-
mé à 7000 nouveaux inscrits qui ont
rejoint  leur établissements. L’en-
cadrement est assuré 1.400 enca-

dreurs dont 400  enseignants de la
formation professionnelle. Par
ailleurs, cette même session a vu
l’ouverture à Médéa de 4.932 pos-
tes  pédagogiques, dans pas moins
de 115 spécialités qui offrent aux
jeunes  l’opportunité d’apprendre un
métier qui leur permettra d’intégrer
le monde  du travail. La formation
en entrepreneuriat de gestion des
déchets ménagers figure en  tête
de liste des choix des jeunes, vu
les perspectives qu’elle ouvre sur
le marché local de l’emploi, selon
les responsables du secteur, qui
ont  signalé l’intégration de 130 di-
plômés de la formation profession-
nelle dans  des postes d’emplois
permanents, dans le cadre du rè-
glement de la situation  des con-
tractuels du secteur. A Boumerdes,
quelque 19.000 stagiaires, dont
plus de 6000 nouveaux  inscrits
dans 154 spécialités, parmi les-
quelles 14 ont été introduites pour
la première fois, ont rejoint leur éta-
blissements à l’occasion de cette
rentrée dont le coup d’envoi a été
donné au CFPA « Hachemi Ameur
« de  Boudouaou. Dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, le coup d’envoi de
cette nouvelle session a  été donné
à l’institut national spécialisé en
formation professionnelle de  Dje-
bla dans la commune d’Ouague-
noune. La session a vu l’inscrip-
tion de 3000  nouveaux stagiaires.
Cinq conventions ont été signées
avec différents partenaires, en mar-
ge de  cette rentrée, marquée par

l’ouverture de nouvelles spécialités,
dont la  fabrication de fromage, sys-
tèmes numériques/option Informa-
tique et réseaux  et l’aquaculture.
Un total de 7.358 stagiaires ont, par
ailleurs, rejoint leurs  établisse-
ments à Bouira, au titre de cette
session, dont le coup d’envoi a  été
donné, par le wali Lakehal Ayat Ab-
deslam au CFPA « Mansouri Hoci-
ne» de  Rafour à Mchedallah. A no-
ter que le ministre de la formation et
de l’enseignement  professionnels,
Yacine Merabi, a donné aujourd’hui di-
manche, à partir de  l’institut de forma-
tion professionnelle spécialisé de Sidi
Ayad, de la  daïra de Sidi Aich à Bejaïa,
le coup d’envoi de la rentrée profes-
sionnelle  pour la session de février
2022. Le ministre a annoncé, à l’oc-
casion, l’ouverture de nouvelles
spécialités  «prioritaires et répon-
dant aux besoins formulés par les
régions». Il s’agit notamment de l’in-
dustrie, la construction et travaux
publics,  l’agriculture, la restaura-
tion, l’hôtellerie, le tourisme, l’artisa-
nat,  ainsi que l’hydraulique, l’environ-
nement et les énergies renouvelables,
«  introduites en réponse aux exi-
gences du marché du travail», a in-
diqué le  ministre. M. Merabi a, éga-
lement, signalé la signature de con-
ventions de partenariat  avec diffé-
rents organismes et institutions à
l’effet de rendre la formation  pro-
fessionnelle «plus efficace et plus
performante et capable d’accroître
les opportunités et les offres d’em-
bauche en faveur des stagiaires».

Pas moins de 1.400 logements
publics  locatifs seront attribués

avant la fin du mois de mars dans la
ville de  Tissemsilt, a-t-on appris di-
manche auprès de la cellule d’informa-
tion et de  communication de la wilaya.
La même source a indiqué, à l’APS,
que ce quota de logements a fait  l’objet
d’un tirage au sort, au niveau du com-
plexe omnisports «Chahid  Djillali

Bounaama» de Tissemsilt, pour le
choix des sites. Les arrêtés et  les
clefs seront remis à leurs bénéfi-
ciaires avant la fin du mois de mars
prochain au plus tard . Les logements
ont été réceptionnés il y a quelques
semaines et sont prêts  pour distribu-
tion, au niveau de trois sites, à savoir
«Aïn Lora», «Sidi El  Houar» et «Es-
saffah». D’autre part, les travaux

de réalisation de 900 logements de
même type au  niveau du chef-lieu ont
été lancés, selon l’Office de promotion
et de  gestion immobilière. Dans le ca-
dre de la résorption de l’habitat précai-
re (RHP), 1.400  logements publics lo-
catifs dont le taux d’avancement varie
entre 70 et 90  pour cent sont en cours de
réalisation au niveau du chef-lieu de wi-
laya,  a-t-on relevé de même source.

Le système de la formation profession
nelle  s’est renforcé dans nombre de

wilayas du sud à la faveur de l’intégration
de nouvelles spécialités de formation de
nature à répondre aux besoins du  marché
de l’emploi dans ces régions, a-t-on appris
lors de la cérémonie de  coup d’envoi de la
rentrée professionnelle (session de fé-
vrier), lancée  dimanche au niveau de plu-
sieurs établissements de formation et  d’en-
seignement professionnels.  A Ouargla, il
a été procédé au lancement dans le cadre
du partenariat  établi entre les secteurs de
la Formation et de l’enseignement  profes-
sionnels et celui du Tourisme et de l’arti-
sanat au lancement de  quatre annexes
de l’Institut national d’hôtellerie et de tou-
risme de  Bousaada (M’sila). Ces spécia-
lités couvrent la cuisine hôtelière, le  tou-
risme et la réception, selon les explica-

tions des responsables du  secteur.  Se-
lon les chiffres fournis, quelque 8.180 sta-
giaires dont 2.854 nouveaux  stagiaires ont
rejoint les bancs des centres de la wilaya.  A
Tamanrasset, de nouvelles spécialités ont été
ouvertes couvrant les  domaines du touris-
me, de l’hôtellerie, le froid industriel, la
climatisation, la maintenance des produits
électroménagers et  informatiques, outre l’ins-
tallation des systèmes d’alarme et de  vidéo-
surveillance.  Ainsi, un total de 937 nouveaux
stagiaires ont été enregistrés cette  rentrée
couvrant les différents modes de formation
offerts dans la wilaya  avec quelque 17 spé-
cialités.  A Timimoune, le système de la for-
mation professionnelle a été renforcé à  la
faveur de l’ouverture de la spécialité des
systèmes d’information web et  multimé-
dias, selon le DFP, Aba Ahmed Ali.  Cette
wilaya compte 1408 nouveaux stagiaires,

selon le même responsable  qui a affirmé
l’attachement du secteur à ouvrir des spé-
cialités répondant  aux besoins du marché
de l’emploi, et adaptées aux spécificités
de la  région. Le secteur £uvre également
au lancement de formations dans les  dif-
férentes communes de la wilaya, dans les
zones d’ombre, en sus de la  concrétisa-
tion des programmes de formation en di-
rection de la femme rurale  (couture et
artisanat).  Il s’agit aussi, selon le DFP, de
conclure des accords avec les  entreprises de
la wilaya en vue de former la main d’oeuvre
selon leurs  besoins.  Le secteur de la forma-
tion professionnelle fournit dans la wilaya de
Béchar 2400 postes pédagogiques au titre
de cette rentrée, répartis sur les  diffé-
rents modes de formation et d’apprentis-
sage, selon les données de la  direction
locale de la formation professionnelle.

Le voleur des câbles en cuivre
de la voie ferrée à Mérine écroué

Saisie de 200 psychotropes et un dealer écroué
M. Bekkar

Les éléments de la cinquième
sûreté urbaine de Sidi Bel Ab-

bés ont arrêté un quinquagénaire
pour délit de trafic de drogue et
exploitation de mineurs sous la

menace. Le narcotrafiquant opé-
rait de son domicile pour vendre
ses marchandises.

La police a saisi chez lui 200
comprimés psychotropes, 64
grammes de kif traité et une som-
me d’argent de plus de 17 milles dinars.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
la gendarmerie nationale de

Mérine au sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés ont arrêté un jeune hom-
me de 26 ans inculpé dans le vol du

cuivre des câbles électriques de
la voie ferrée. Ce sont 75 mètres
de câbles électriques qui ont été
volés, plus les cinq mètres de fi-
bre optique détruite. L’inculpé a été
pris en flagrant délit de vol,  34 mètres
de cuivre ont été trouvés chez lui.

Beza Miloud nouveau conservateur de wilaya des forêts

Charef.N

Dans le cadre du renforcement
des liens économiques entre

la Turquie et l’Algérie par d’éven-
tuels partenariats et d’investisse-
ments directs, l’ambassadrice à
Alger, Mahinour Osdémir était,
hier,  l’hôte de Mostaganem. La
diplomate a été reçue par le wali
qui lui a présenté, au cours de l’en-
trevue, les différentes potentiali-
tés qui pourraient intéresser les
opérateurs économiques turcs
pour investir dans la wilaya de
Mostaganem, tout en lui indiquant
que toutes les facilités leur seront
accordées. Il a été, aussi, évoqué
la possibilité d’un jumelage entre
une ville turque et Mostaganem.
Ensuite, la diplomate turque a eu
un entretien avec le recteur de
l’université. Ils ont discuté des
moyens d’asseoir les mécanis-
mes nécessaires pour l’instaura-
tion d’une coopération scientifique
entre l’université de Mostaganem
et ses homologues turques, et éga-
lement l’échange d’expériences.
Il a été même évoqué un éventuel
accord concernant des bourses
pour des étudiants voulant pour-
suivre leur cursus universitaire en
Turquie. A la chambre de commer-
ce et d’industrie, l’ambassadrice
a rencontré des opérateurs éco-
nomiques locaux. Ainsi, la diplo-
mate a dit qu’elle était très satis-

faite de se trouver en Algérie, pays
frère que des liens historiques
lient fortement à la Turquie. Quant
à sa visite à Mostaganem, elle a
spécifié qu’elle s’inscrit dans une
éventuelle découverte de potenti-
alités dans différents secteurs,
capables de permettre aux opéra-
teurs économiques turcs de créer
des partenariats avec leurs homo-
logues mostaganémois ou créer
directement des entreprises. Les
opérateurs locaux ont exposé à
l’ambassadrice, les potentialités
existantes dans les secteurs agri-
cole, touristique et industriel. Cer-
tains opérateurs, notamment en
cosmétiques et en câblerie élec-
trique et en énergie ont soulevé le
problème de la taxe douanière de
15 et 30 % sur les matières pre-
mières importées de Turquie,
alors que pour les mêmes produits
importés de l’UE,  on ne paye aucu-
ne taxe. L’ambassadrice  a répon-
du à ce sujet qu’un accord est en
préparation pour détaxer certains
produits préférentiels. Des négo-
ciations avec le ministre du com-
merce ont lieu. Les contraintes
seront écartées. La diplomate tur-
que a annoncé que 1400 opéra-
teurs de son pays activent en Al-
gérie, et a ajouté que d’autres y
vont s’installer. Dans l’après-midi,
l’ambassadrice a visité des sites
historiques à Mostaganem datant
de l’époque ottomane.

L e wal i  a  insta l lé  dans
l ’après midi d’avant-hier,

Beza Miloud, comme conser-

vateur de wilaya des forêts en rem-
placement de Lakhrif Mohamed.

Charef.N

M. Bekkar

La direction de la formation pro
fessionnelle de Sidi Bel Abbés

prévoit le nombre de 5.030 places
pédagogiques pour la session de
février officiellement ouverte
avant-hier dimanche. C’est le cen-
tre Boucherbouche Habib de la
commune de Sidi Ali Boussidi qui a
abrité la cérémonie du coup d’envoi
de la session de février 2022, en pré-
sence du wali Mustapha Limani et des
autorités locales. Cette saison sera
caractérisée par l’ouverture pour les
5.030 stagiaires, de près de 75
spécialités dans 17 branches,

avec pour la première fois, la pro-
grammation de deux nouvelles
spécialités dans le domaine agri-
cole. Les 5.030 places pédagogiques
de cette rentrée professionnelle sont
réparties entre les 3.260 places dans
la formation pour l’obtention de diplô-
mes et les 1.770 places dans le ca-
dre de la formation d’habilitation. Les
nouveaux stagiaires sont au nom-
bre de 260, répartis entre les 60 sta-
giaires dans la formation résiden-
tielle, 122 par correspondance, 63
dans la formation d’habilitation et
23 femmes aux foyers, alors que
112 promus ont trouvé des postes
de travail à titre de réinsertion.
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La Hongrie d’Orban accueille les réfugiés ukrainiens
à bras ouverts

Bols chauds de goulash, offres d’hébergement ou tout simplement un mot
de réconfort: les Hongrois ont accouru ce week-end à la frontière avec l’Ukraine
pour apporter leur soutien aux réfugiés poussés sur la route par l’invasion russe.

M ême le Premier ministre
souverainiste Viktor Or-
ban, connu pour sa politi-

que anti-migrants, a fait le déplace-
ment et assoupli les strictes règles
d’asile du pays.

C’est «un devoir moral», souffle
Janos Molnar, qui attend au poste-
frontière de Tiszabecs avec une
pancarte écrite en ukrainien pour
proposer le gîte à «ces gens qui ont
vécu l’enfer». «J’ai trois chambres
vides à la maison», explique le quin-
quagénaire à l’AFP. Son attente
sera de courte durée. Il hébergera
un groupe d’Ukrainiens originaires
des régions meurtries de l’est, re-
connaissants de cette main tendue
après un long et éprouvant périple
en train. «Le voyage a été terrible»,
confie dans une autre localité fron-
talière Jacob Sonter Shirgba, qui
vient de Kharkiv, deuxième ville
d’Ukraine où les combats ont fait
rage. «Nous irons dans n’importe
quel pays prêt à nous accepter»,
ajoute ce Nigérian de 39 ans, aux
côtés de sa femme ukrainienne et
de leur fille d’un an.

- «Humanité» -
Selon les chiffres de la police,

plus de 70.000 personnes sont en-
trées en Hongrie depuis le lance-
ment de l’offensive russe jeudi.

Très vite, les citoyens se sont
mobilisés, tout comme les organi-
sations caritatives et les maires des
villes concernées.

Zoltan Havasi, un coursier à vélo
qui a fondé l’association «Budapest
Bike Maffia», n’en revient toujours
pas. «Nous avons lancé un appel
aux dons», raconte ce bénévole de
46 ans. En l’espace de quelques
heures, des milliers de Hongrois ont
apporté des conserves, matelas,
produits de première nécessité. «Ils
voulaient vraiment aider, et pas se
contenter d’envoyer de l’argent».

Avec un confrère, ils ont chargé
les marchandises dans une four-
gonnette et pris la direction de Za-
hony, un des principaux points d’en-
trée dans le pays pour les réfugiés.

Au volant du véhicule, Attila
Aszodi, homme d’affaires de 44 ans,
a immédiatement proposé ses ser-
vices quand il a vu l’annonce sur

internet.
«Il s’agit de faire preuve d’huma-

nité, cette guerre nous rappelle
qu’on peut tous se retrouver réfugié
du jour au lendemain», souligne-t-
il. Avant de repartir vers la capitale
avec des Ukrainiens à bord. «Je
reviendrai demain s’il le faut», as-
sure-t-il.

Le maire de la ville participe lui
aussi à l’effort collectif: il a converti
le centre culturel en un camp de for-
tune, installant 300 couchages dans
des salles abritant habituellement
des concerts et expositions.

- «Un ami en Hongrie» -
Cet élan rappelle la mobilisation

des Hongrois quand avaient afflué
en 2015 des migrants du Moyen-
Orient et d’Afrique.

Certains étaient restés bloqués
des semaines dans une gare de
Budapest, subsistant uniquement
grâce à l’aide des organisations
humanitaires.

Viktor Orban, qui se présente
comme le rempart numéro un en
Europe contre «l’invasion musul-
mane», avait alors fait ériger des
clôtures barbelées aux frontières
avec la Serbie et la Croatie.

Cette fois, il a ouvert grand les
portes de son pays, affichant son
«unité» avec Bruxelles avec qui il
ferraille souvent sur ce sujet de l’im-
migration.

Le gouvernement a ainsi décidé
d’accorder une protection temporai-
re aux nouveaux arrivants, loin du
sort réservé aux autres migrants qui
doivent déposer leurs demandes
dans des «zones de transit». «Tous
ceux qui fuient l’Ukraine trouveront
un ami en Hongrie», a promis di-
manche le Premier ministre.

Les médias russes RT et Sputnik
bannis de l’Union européenne

Halte à la propagande ! Les médias d’État russes Russia Today
(RT) et Sputnik vont être bannis de l’Union européenne, afin de

les empêcher de diffuser leurs « mensonges » sur la guerre menée
par Moscou en Ukraine, a annoncé dimanche la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Nous allons interdire dans l’UE la machine médiatique du Kremlin.
Les médias d’État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne
pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de
Poutine et pour semer la division dans notre Union. Nous dévelop-
pons donc des outils pour interdire leur désinformation toxique et
nuisible en Europe », a indiqué la responsable européenne.

« Une guerre de l’information à travers le monde »
Même son de cloche outre-Atlantique où les groupes Bell et Rogers,

deux importants fournisseurs d’accès à la télévision au Canada, ont
décidé de stopper la diffusion de la chaîne d’information russe RT, a
annoncé dimanche le gouvernement de Justin Trudeau. « Depuis 2014,
la Russie mène une guerre en Ukraine et une guerre de l’information à
travers le monde. RT est l’organe de propagande du régime Poutine qui
propage de la désinformation. Ça n’a pas sa place ici », a déclaré sur
Twitter le ministre canadien du Patrimoine, Pablo Rodriguez.

Régulièrement accusée de contribuer à la désinformation, RT est
dans le collimateur de plusieurs capitales occidentales qui l’accusent
d’être le porte-voix du Kremlin, d’autant plus depuis l’invasion de
l’Ukraine par les troupes russes. Depuis l’invasion de l’Ukraine par
les Russes jeudi, de plus en plus de pays ont ainsi débranché RT.

Selon l’ONU, plus de 100 civils
ont été tués, dont 7 enfants,

depuis l’invasion russe

L ’ONU, qui relaie le nombre de victimes enregistrées, avertit toute
fois que les chiffres réels «sont considérablement» plus élevés.

L’ONU a affirmé lundi avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants,
et 304 blessés, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, mais a
averti que les chiffres réels «sont considérablement» plus élevés. «La
plupart de ces civils ont été tués par des armes explosives à large
rayon d’action, notamment des tirs d’artillerie lourde, des lance-roquet-
tes multiples et des frappes aériennes. Les chiffres réels sont, je le
crains, considérablement plus élevés», a déclaré la Haute Commissai-
re de l’ONU aux droits humains, Michelle Bachelet, à l’ouverture du
Conseil des droits de l’homme. Samedi, le ministre ukrainien de la
Santé avait fait état de 198 civils tués, dont trois enfants, et plus d’un
millier de blessés depuis le début de l’invasion russe du pays.

Que se passerait-il si un avion militaire

russe violait l’espace aérien de l’UE?

L a tension monte vis-à-vis de la Russie, qui a annoncé ce diman-
che la mise en alerte de sa force de dissuasion. Mais que se passe-

rait il si un avion militaire belligérant pénétrait dans l’espace aérien
européen? Depuis 1961, une police du ciel a été mise en place par
l’Otan pour couvrir l’Europe d’Est en Ouest. Elle dispose de bases
dans les États baltes, en Pologne, en Adriatique, en Islande et au Benelux.
En France, l’éventualité d’une attaque aérienne a également été prise
en compte dès les années 1960. L’Armée de l’Air et de l’Espace dispo-
se d’une permanence opérationnelle disponible 24 heures sur 24, 365
jours par an. Cette police du ciel composée d’avions de chasse et
d’hélicoptères a été renforcée après les attaques du 11 septembre 2001.
«Huit appareils de combat armés, des Rafale ou des Mirage 2000, sont
répartis sur quatre bases à Mont de Marsan, Orange, Saint-Dizier et
Evreux», indique à BFM Business l’armée de l’Air et de l’Espace. «Ils
peuvent intervenir en moins de 10 minutes si un appareil, militaire ou
civil, entrait sans autorisation dans notre espace aérien.»

1. Une prise de contact visuelle et audio
Dès l’alerte, la police de l’air décollera pour intercepter l’appareil

belligérant, c’est-à-dire lui faire comprendre qu’il doit retourner d’où il
vient. Pour cela, les pilotes suivent une procédure internationale: elle
démarre par un contact visuel (regards, gestes avec les mains) puis
par audio sur une fréquence radio dédiée. «Tous les pilotes civils
connaissent ces codes pour pouvoir y répondre s’ils sont perdus ou si
leur système de communication est en panne», signale à BFM Busi-
ness Gérard Feldzer, ancien pilote et président de l’association «Avia-
tion sans Frontières».

2. Des manœuvres de dissuasion
Si l’appareil persiste, les pilotes de la police de l’air effectueront

alors des gestes aéronautiques de dissuasion. «Il s’agit de montrer
notre détermination et notre capacité de réaction. Le pilote va d’abord
faire des mouvements d’ailes, puis un roulis pour dévoiler l’armement
installé sous l’appareil», explique l’armée de l’Air et de l’Espace.

3. Des tirs de sommation, avant la destruction de l’appareil
Si l’appareil ennemi ne tient pas compte de ces avertissements, le

pilote pratiquera des tirs de sommation - soit des leurres, soit à côté.
Et enfin, s’il continue, ordre pourra être donné de le détruire.

CUBA, CONFLIT INDE-PAKISTAN
Les dernières fois où la dissuasion nucléaire

a été mise à l’épreuve
L es tensions causées par la guer

re menée par la Russie en Ukraine
ont atteint un nouveau pallier, diman-
che après-midi, quand Vladimir Pouti-
ne a brandi la menace nucléaire. La
doctrine de la dissuasion nucléaire,
brandie par Vladimir Poutine dans le
cadre de la crise russo-occidentale
autour de l’Ukraine, a déjà été mise à
l’épreuve, notamment lors de la crise
des missiles à Cuba en 1962 puis en
2001-2002 lors de la confrontation en-
tre l’Inde et le Pakistan.
• 1962 : la crise des missiles à Cuba

En octobre 1962, au plus fort de la
guerre froide, une épreuve de force de
treize jours oppose le jeune président
américain John Kennedy et le dirigeant
soviétique Nikita Khrouchtchev. Des
photos prises par un avion espion amé-
ricain révèlent la présence à Cuba, al-
lié de Moscou, de rampes soviétiques
de lancement de missiles, à portée des
côtes américaines. Jugeant possible
une «frappe nucléaire contre l’hémis-
phère occidental», Kennedy décide la
mise en quarantaine de l’île, avec un
blocus maritime. Les forces stratégi-
ques sont placées en état d’alerte maxi-
mum, niveau précédant juste le déclen-

chement de la guerre nucléaire. Des
centaines de bombardiers atomiques
patrouillent le ciel et des missiles inter-
continentaux sont armés. Les navires
soviétiques rebroussent chemin et un
accord entre les deux puissances se
prépare en coulisses : retrait des mis-
siles soviétiques contre retrait des mis-
siles américains en Turquie. C’est alors
qu’un U2 est abattu au-dessus de Cuba.

Kennedy envoie son frère Robert,
ministre de la Justice, négocier avec
l’ambassadeur soviétique. Khroucht-
chev accepte de retirer ses missiles.
Washington promet de ne pas envahir
Cuba, et secrètement de retirer ses fu-
sées de Turquie. Après cette crise, un
«téléphone rouge» est mis en place en
1963, permettant à la Maison Blanche
et au Kremlin de communiquer direc-
tement.

• 2001-2002 : la dispute du
Cachemire entre l’Inde et le Pakistan

En mai 2002, l’Inde et le Pakistan,
qui se disputent le Cachemire depuis
leur partition en 1947, sont au bord d’un
nouvel affrontement. L’Inde attribue à
des islamistes venus du Pakistan une
attaque suicide contre le Parlement de
New Delhi le 13 décembre 2001, qui a

fait 14 morts. Les deux pays, puissan-
ces atomiques depuis 1998, mobilisent
près d’un million d’hommes à leurs fron-
tières, notamment au Cachemire. En
avril 2002, le président pakistanais
Pervez Musharraf déclare envisager
«le recours à l’arme nucléaire». «Si le
Pakistan tout entier menace de dispa-
raître de la carte, alors la pression de-
viendrait trop grande pour notre peu-
ple, et il faudrait prendre en compte aussi
cette option: la bombe atomique en cas
de besoin». Le ministre indien de la
Défense George Fernandes fait valoir
qu’en cas d’attaque nucléaire «l’Inde
pourrait survivre mais pas le Pakis-
tan». Pendant deux ans, New Delhi et
Islamabad se répondent à coups d’es-
sais de missiles, puis s’engagent sous
la pression de Washington dans une
désescalade, qui aboutit à un cessez-
le-feu en novembre 2003, puis à un pro-
cessus de dialogue en janvier 2004.

Les États-Unis sont le seul pays du
monde à avoir utilisé des armes nu-
cléaires, en 1945 au Japon.

Les attaques sur Hiroshima (140
000 morts), puis sur Nagasaki (74 000)
trois jours plus tard ont précipité la ca-
pitulation du Japon et la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.
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GUERRE EN UKRAINE

Comment la résistance citoyenne
s’organise face à l’offensive russe

Certains Ukrainiens fabriquent du matériel pour l’armée, comme des équipements
antichars, d’autres se regroupent en brigades citoyennes.

Face à l’offensive russe, qui en
tame ce lundi son cinquième
jour, de nombreux citoyens

ukrainiens décident de participer à
l’effort de résistance, par tous les
moyens.

Dans cette usine de Lviv, à l’ouest
de l’Ukraine, difficile d’imaginer à
l’heure actuelle qu’il y a encore quel-
ques jours, les ouvriers fabriquaient
des cheminées. Les étincelles vo-
lent sous les mains d’hommes équi-
pés de masques de soudure, occu-
pés à confectionner du matériel an-
tichars. L’un d’eux désigne la croix
ainsi obtenue:

«Quand les tanks arrivent, ils se
prennent dans cette croix, se retour-
nent et se cassent», explique-t-il à
BFMTV.

Dans toutes les têtes, un seul
mot d’ordre: résister.

«Nous essayons d’avoir des in-
formations de l’armée sur ce dont
les soldats ont besoin et nous trou-
vons des ouvriers pour le faire»,
explique le même protagoniste.

D’ordinaire, certains font un tout
autre métier. Comme Roman, ensei-
gnant à Lviv: «Dans la vie, je suis
professeur, j’enseigne l’ingénierie
dans les transports. Je suis aussi
soudeur alors je suis venu pour

aider», confie-t-il à notre antenne.
Brigades citoyennes

À Kiev, des habitants se rendent
au commissariat pour récupérer
armes, gilets pare-balles et muni-
tions, comme le montrait un repor-
tage de 7 à 8, sur TF1, diffusé di-
manche. D’autres se regroupent
pour fabriquer des cocktails molo-
tov, comme avait appelé à le faire le
président ukrainien Volodymyr Ze-
lensky.

Dans différentes villes du pays,
les Ukrainiens s’organisent pour
résister à l’invasion. À Koryukiv-
ka, au Nord-Est, plusieurs dizaines
d’habitants non-armés ont encerclé
et repoussé à l’unisson des soldats
russes.

À l’Ouest, non loin de Lviv, à
Novoïavorivsk, une brigade de ci-
toyens guette les moindres nouvel-
les. L’un des membres de la briga-
de, Orest, est âgé seulement de 18
ans. Il s’est engagé à la fermeture
des universités.

«Je restais assis à la maison tou-
te la journée alors que nous som-
mes en guerre, je suis venu pour
aider les gens», témoigne-t-il.

Au sein de cette brigade, 330
personnes recueillent 24 heures sur
24 les témoignages des habitants

puis décident ou non d’envoyer une
patrouille.

«Nous n’avons pas d’armes de
la part du gouvernement ukrainien,
mais certains membres ont leur fu-
sil de chasse pour se défendre»,
explique à BFMTV le chef de la bri-
gade, Volodymyr Matselyukh.

Au sein de la classe politique,
certaines personnalités ont affiché
leur intention de prendre les armes,
comme la députée Kira Rudik, qui a
témoigné sur BFMTV, ou l’ancien
président ukrainien, Petro Poro-
chenko, qui est apparu armé d’un
fusil d’assaut au cours d’une inter-
view à CNN.

D’après les estimations du Pen-
tagone, c’est dans la ville de Khar-
kiv, dans l’Est du pays, que la ré-
sistance est la plus forte.

Création d’une «légion interna-
tionale»

Vendredi, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky avait appelé
les Européens avec «une expérien-
ce du combat» à venir se battre en
Ukraine face aux Russes «pour
défendre l’Europe».

Dimanche, le dirigeant a annon-
cé la création d’une «légion inter-
nationale» de combattants étran-
gers. «Tous les étrangers désirant
rejoindre la résistance aux occu-
pants russes et protéger la sécurité
mondiale sont invités par les auto-
rités ukrainiennes à rejoindre les
forces de défense», a indiqué Kiev.

À cette heure, le Danemark a réa-
gi en indiquant que c’était «un choix
que tout un chacun peut faire. Cela
vaut bien sûr pour tous les Ukrai-
niens qui habitent ici, mais aussi
pour d’autres qui pensent qu’ils peu-
vent contribuer directement au con-
flit», a déclaré dimanche soir la Pre-
mière ministre Mette Frederiksen en
conférence de presse.

Les sanctions contre la Banque
centrale russe pourraient faire

s’effondrer le pays

Dimanche 27 février, les mesures financières prises contre la Rus-
sie par les pays occidentaux et leurs alliés se sont multipliées.

Après quelques heures d’atermoiements européens a été prise la
décision de couper le pays et ses banques du système international
Swift, rendant les flux financiers beaucoup plus complexes pour les
entreprises comme pour les particuliers, notamment des oligarques
directement visés.

Ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire évoquait à propos
de cette mesure une «bombe nucléaire financière». Pourtant, les États-
Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et la
Commission européenne ont dans le même temps décidé d’aller plus
loin, beaucoup plus loin, en imposant des sanctions directement à la
Banque centrale de la Fédération de Russie. Plus encore que la cou-
pure du système Swift, ou en conjonction avec elle, ces mesures
contre la Banque centrale russe pourraient couper l’économie du pays
des systèmes financiers globaux et assécher les finances du pays –
celles-là même qui lui servent, notamment, à financer sa guerre en
Ukraine. Rare dans l’histoire mais déjà prise dans le passé à l’encon-
tre du Venezuela, de l’Afghanistan, de Cuba ou de l’Iran, la décision
des pays occidentaux et de leurs alliés revient, selon un officiel amé-
ricain interrogé par le Financial Times, à «mettre la Russie à la porte
du système financier international» et à en faire «un paria économique
et financier global».

Le nerf de la guerre
L’objectif affiché est d’empêcher la Russie de puiser dans le trésor

de guerre total de 630 milliards de dollars (565 milliards d’euros)
qu’elle possède dans ses coffres en avoirs divers (euros, dollars, or,
yuan, etc.), et qui sont notamment le fruit de ses exportations énergé-
tiques. «C’est une frappe directe sur la capacité de la Russie à atté-
nuer les effets des sanctions, car elle dépend de ses réserves pour
cela», explique au FT Daniel Glaser, ancien du département du Tré-
sor américain, pour lequel il a travaillé sur les questions de finance-
ment du terrorisme et des crimes financiers.

C’est donc, d’une certaine manière, la mère de toutes les sanctions:
elle permettra à celles qui pourraient encore venir et viendront sans
doute d’avoir un impact plus direct et profond sur l’économie et les
finances de la Russie. «Moins la Russie a de contrôle sur ses réser-
ves, moins elle peut en faire quelque chose, plus elle sera vulnérable
aux prochaines pressions», poursuit Glaser.

Le Financial Times note que ces réserves en devises sont l’un des
piliers de l’économie russe. Une importante partie d’entre elles –300
milliards de dollars selon des chiffres cités par Bloomberg– résident
dans les coffres d’autres banques centrales, aux États-Unis, en Alle-
magne, en France, au Royaume-Uni, en Autriche ou au Japon.

Ne pas pouvoir y accéder et les échanger aurait une conséquence
très directe: l’impossibilité de soutenir le rouble, dont la chute libre
depuis le début de la guerre en Ukraine met déjà le pays, ses habi-
tants dont le coût de la vie risque d’exploser et ses banques en diffi-
culté. Comme une prémisse de bankrun, panique bancaire précipitant
la population vers les guichets et le retrait de liquidités, la filiale
européenne de la Sberbank est notamment au bord de la faillite. Quant
à la Banque centrale russe, elle a en urgence augmenté ses taux à
20% pour tenter de soutenir la monnaie nationale. La Russie pourrait
se tourner vers la Chine, par exemple pour lui vendre une partie des
yuans dont ses coffres regorgent –ils représentent 13% environ des
devises possédées par la Banque de Russie. Craignant des sanc-
tions secondaires, cette dernière pourrait néanmoins faire la sourde
oreille à de telles demandes. Le pays pourrait aussi essayer de ven-
dre à certains amis une partie de son stock d’or, 2.299 tonnes, le
cinquième plus gros au monde. «J’ai confiance dans le fait que les
effets de ces mesures vont être immédiatement ressentis par le sys-
tème financier en Russie, déclare au FT un officiel américain. Des
participants au marché comprennent que si la Russie n’a plus la
capacité de soutenir le rouble, il s’effondrera.» Les finances sont le
nerf de la guerre. Outre de possibles remous sociaux en interne en
cas d’effondrement économique, outre un soutien des oligarques, eux
aussi visés, qui pourrait un peu plus se fissurer, les frapper aussi
durement que rapidement pourrait constituer le plus puissant levier
face aux visées de Vladimir Poutine.

INVASION MILITAIRE RUSSE EN UKRAINE
Pourquoi la position de la Chine est ambiguë

L ’Ukraine subit depuis jeudi une
invasion militaire russe qui est lar-

gement condamnée par la communau-
té internationale, mais une grande puis-
sance mondiale se tient à l’écart : la
Chine. La position de Pékin est
d’ailleurs ambiguë, entre appel à la
poursuite des discussions et le refus
de parler «d’invasion» du pays.L’Union
européenne envoie des armes à l’Ukrai-
ne, les États-Unis condamnent l’agres-
sion militaire russe et annoncent des
sanctions, mais la Chine, quant à elle,
reste prudente.
Le conflit armé qui oppose la Russie à
l’Ukraine embarrasse l’une des plus

grandes puissances mondiales. Pékin
reste en fait sur sa diplomatie du «ni
ni»: ni condamnation, ni soutien formel.
Les dirigeants chinois disent compren-
dre la Russie et se sont contentés d’ap-
peler au dialogue après l’intervention
russe en Ukraine.
Toutefois, la Chine s’oppose à des sanc-
tions internationales et refuse de parler
d’invasion du pays.

À l’image du régulateur russe des
médias, qui a ordonné samedi aux
médias nationaux de supprimer toute
référence à des civils tués par l’armée
russe en Ukraine, ainsi que les termes
de «déclaration de guerre», «d’inva-

sion» ou «d’offensive», les médias chi-
nois bannissent également le terme
d’invasion de l’Ukraine.

Des intérêts économiques
importants avec la Russie

 et l’Ukraine
«C’est typique pour les médias euro-

péens et américains de poser des ques-
tions en utilisant le mot “invasion” sur
la base d’idées préconçues», explique
Hua Chunying, une porte-parole de la
diplomatie chinoise.

«La Chine suit de près l’évolution de
la situation, et nous appelons toutes
les parties à faire preuve de retenue
pour éviter que la situation ne devienne
hors de contrôle», poursuit-elle. Der-
rière ce soutien de façade, la position
chinoise est plus ambigüe. Pékin a des
intérêts économiques importants, aus-
si bien en Russie qu’en Ukraine, et re-
doute que ses entreprises et ses ban-
ques souffrent elles aussi par ricochet
des sanctions internationales. La Chi-
ne veut promouvoir la paix, mais à sa
façon explique un diplomate chinois,
qui fait porter la responsabilité de la
crise sur les États-Unis.
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Les deux formations de la ville de Mostaganem continuent de do
miner le groupe. Pour le cas du WA Mostaganem qui mène le bal,

il revient d’Oran avec une large victoire de quatre buts à deux chez
les gars de Médioni où le SCMO local n’a pas pu résister face au
leader. Le poursuivant, l’Espérance de Mostaganem est aussi allé
ramener une victoire de l’extérieur en battant l’US Remchi local par
un petit but. Le WAM mène toujours avec un point d’avance (43 contre
42). Au milieu du tableau, le FCB Télagh réalise sa deuxième victoire
de suite en surmontant l’IRB Maghnia par deux à un inscrits par
Bouarfa Zakaria (02’) et Nasri Rabie (52’). Le Feth remonte ainsi au
classement et occupe la septième marche avec 25 points dans son
compteur.                                                                                 M. Bekkar

C’est justement le match CSC-
CRB qui clôturera jeudi cet
te 19e journée  amputée du

match JS Saoura - US Biskra re-
porté à une date ultérieure, en  rai-
son de l’engagement de la JSS en
Coupe de la Confédération.
Le CR Belouizdad (1er - 36 pts),
auréolé de sa belle victoire à  Fran-
cistown aux dépens des Botswa-
nais de Jwaneng Galaxy  (2-1), pas-
sera un  sérieux test sur le terrain
du CS Constantine (9e - 29 pts)
encore sous le  choc de sa défaite à
Oran (1-2). Le champion d’Algérie
en titre qui compte  un match en
retard face à son voisin algérois, le
MC Alger, tentera de  rafler la mise
et consolider sa position en tête du
classement, afin de  mieux prépa-
rer son prochain rendez-vous con-
tinental devant Jwaneng Galaxy.
En revanche, les «Sanafirs» qui
sont toujours à la recherche d’un
entraîneur après le départ de Chérif
Hadjar au NA Hussein-Dey, cher-
cheront  à faire tomber le leader afin
de se remettre dans la course au
podium. L’USM Alger (2e - 33 pts),

LIGUE 1 (19ÈME JOURNÉE)

Le CRB en péril à Constantine,
ESS - JSK  en vedette

Le leader du championnat de Ligue 1 de football,  le CR Belouizdad effectuera un
périlleux déplacement à Constantine pour y  affronter le CSC, alors que le choc ES

Sétif-JS Kabylie retient l’attention  générale, au moment où trois confrontations
opposeront les équipes du bas  du tableau sont au programme de la 19e journée

étalée sur trois jours  (mardi, mercredi et jeudi).
provisoirement dauphin, à la faveur
des matchs  reportés de la 18e jour-
née, effectuera un court déplacement
à l’Arbaâ où  l’attend de pied ferme
le RCA (11e - 21 pts) auteure d’un
excellent  parcours à la fin de la
phase «Aller».
Ce match à caractère de derby, sera
très équilibré entre deux équipes
aux objectifs diamétralement oppo-
sés dans  la mesure où les «Us-
mistes» jouent le titre, alors «qu’Ez-
zarga» ambitionne  tout simplement
le maintien pour son retour parmi
l’élite.  Le Paradou AC (4e - 32 pts)
accueille sur son terrain mascotte
de Dar  Beida, le MC Oran 11e - 21
pts) dans un match revanche pour
les Oranais.  Ces derniers nette-
ment battus à Oran lors du match
aller (2-4), tenteront  de signer leur
second succès de rang, sous la
houlette de leur nouvel  entraîneur,
Abdelkader Amrani. Les Pacistes
comptent à leur tour,  consolider leur
place sur le podium. Le choc de la
19e journée opposera mercredi
l’ES Sétif (7e-30 pts) à la JS  Ka-
bylie (5e - 31 pts). Les Sétifiens

battus samedi dernier en Cham-
pions  League par les Sud-Africains
d’AmaZulu (1-0) viennent de se
séparer de leur  coach tunisien,
Nabil Kouki. Ce match tombe au
mauvais moment pour les  Sétifiens
appelés à relever la tête devant les
Canaris, au meilleur de leur  forme
et qui ambitionne le haut du tableau.
Le MC Alger (7e-30 pts) au repos
lors de la 18e journée après le re-
port du  «big derby» face au CRB,
reprendra du service  en accueillant
le NC Magra (10e - 22 pts). Les Al-
gérois qui n’ont pas  encore officia-
lisé l’arrivée de Benghit (ex-ES
Tunis), vont compter sur le  même
effectif de la phase aller. Quant au
NCM qui se maintient tant bien  que
mal au milieu du tableau, tentera de
rééditer l’exploit de l’ASO Chlef  qui
a infligé au Doyen sa seule défaite
à domicile lors de la phase aller.
Les trois derniers matchs au pro-
gramme de cette journée qui met-
tront aux  prises des clubs occu-
pant les six dernières places du
classement général,  donneront lieu
à des confrontations indécises.

Le club de première division al
gérienne de  football, Entente

Sportive de Sétif (ESS), a annoncé
dimanche, dans sa page  sur face-
boock, s’être «séparé à l’amiable»
avec son désormais ex-entraîneur
en chef, le Tunisien Nabil Kouki.
«Le président du Conseil d’admi-
nistration, Abdelhakim Serrar s’est
réuni  avec le staff technique de
l’ESS dès son retour d’Afrique du
Sud, pour  débattre de la situation
du club et des résultats obtenus der-
nièrement,  particulièrement en Li-

gue des champions. Une rencontre
qui s’est conclue  par une décision
de se séparer à l’amiable», a indi-
qué la Direction de  l’Aigle noir dans
un communiqué. «Il a été décidé par
la même occasion de résilier les
contrats des autres  membres du
staff technique» a ajouté la Direc-
tion sétifienne, visiblement  insa-
tisfaite des résultats obtenus der-
nièrement, notamment, la défaite
concédée, vendredi chez les Sud-
africains du FC AmaZulu (1-0), pour
le  compte de la troisième journée

de la phase de poules de la Ligue
des  champions. Même en cham-
pionnat national, les résultats de
l’Entente ont régressé ces  derniers
temps, au point qu’après 18 jour-
nées, le club des Hauts-Plateaux
se retrouve septième au classement
général, avec trente points, et un
match  en retard. La Direction séti-
fienne a, cependant, tenu à «saluer
le bon travail qui a  été fait au préa-
lable par Nabil Kouki», tout en sou-
haitant «bonne chance» à  ce der-
nier pour l’avenir.

ES SÉTIF

Séparation «à l’amiable» avec l’entraîneur tunisien, Nabil Kouki

La JS Saoura, représentant algé
rien en Coupe  de la Confédéra-

tion africaine de football (CAF), et
son homologue libyen,  Al-Ittihad se
sont séparés sur un score de parité
1-1, mi-temps (1-1) en  match comp-
tant pour la 3e journée (Gr.B) de la
phase de poules, disputée  dimanche
à Benghazi (Libye). Les buts de la
rencontre ont été inscrits par Zubya

(22e) pour Al-Ittihad  et Mohamed
Amine Ouis (30eà pour la JSS. A l’is-
sue de cette rencontre, les clubs li-
byen et algériens occupent  conjoin-
tement la 1re place avec un total de 4
points. Les Sud-Africains d’Orlando
Pirates (3e - 3 points) et Royal Léo-
pards  d’Eswatini (4e - 0 pt) joueront
en soirée à partir de 20 h00. La forma-
tion libyenne compte, toutefois, un

match en retard qu’elle jouera  face à
son homologue d’Eswatini le 6 mars
prochain. La JS Saoura qui a concé-
dé la défaite devant Orlando Pirates
(2-0) avant  de battre Royal Léopards
sur le même score), accueillera le 13
mars  prochain, le club libyen d’Al-
Ittihad. Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts
de  finale.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR.B/ 3E J)

Match nul entre Al-Ittihad libyen et la JS Saoura

Les joueurs du RC Relizane ont
repris  l’entrainement lundi après

près de quatre semaines de grève
pour réclamer  la régularisation de
leur situation financière, a-t-on ap-
pris de ce club de  Ligue 1 de foot-
ball. La reprise des entrainements
fait suite à l’intervention de  l’ex-
président du club, Mohamed Hamri,

actuellement actionnaire au sein de
la société sportive par actions
(SSPA) du club, a précisé la même
source,  ajoutant qu’il a réussi à
convaincre les joueurs d’arrêter leur
grève en  leur octroyant une partie
de leurs arriérés de salaires. Le
«Rapid», qui a retrouvé l’élite la
saison passée, est en train de  vi-

vre une conjoncture très difficile à
cause justement des grèves à  ré-
pétition des joueurs. Un état de fait
ayant poussé le successeur de
Mohamed Hamri, en l’occurrence,
Sid Ahmed Abdessadouk, à aban-
donner le  navire peu après son in-
tronisation à la tête du club l’été
dernier.

RC RELIZANE

Les joueurs reprennent après quatre semaines de grève

LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 12ÈME JOURNÉE

Explication entre
les deux poursuivants

Ce mardi premier du mois de mars est un rendez-vous donné pour
la douzième journée de la pré honneur de la ligue de Sidi Bel

Abbés. Les deux poursuivants, l’AS Bouyatas et le MC Bel Abbés
vont s’opposer sur le terrain de Ténira, car Bouyatas est toujours
sans stade. Le leader Mostefa Ben Brahim sera mis à dure épreuve
en allant défier la formation du quartier Cerna de Sidi Bel Abbés.

B. Didéne

LRF ORAN: 10ÈME JOURNÉE

Sfisef et Sidi Khaled coulent,
Mérine tient bon

La dixième journée de la ligue régionale de football d’Oran disputée
vendredi dernier a été marquée par la défaite surprise du meneur

de la poule C de la Régionale Deux, l’IRB Mérine qui a concédé son
second revers de la saison sur le terrain de Bedrabine. Grâce au
pénalty transformé par le joueur Sofiane Benyahia, le JS Bedrabine
monte à la troisième place avec 17 points, devancé par l’OSBA par
trois longueurs, et à cinq points de retard sur le meneur Mérine qui
totalise 22 points. Vendredi prochain, un match choc est attendu à
Mérine entre l’IRBM et son poursuivant l’O Sidi Ben Adda. Quant aux
autres représentants de la wilaya de Sidi Bel Abbés, les formations
du JR Sidi Brahim le RC Lamtar et le MC Sidi Ali Boussidi, ils ont
ramené un point de l’extérieur alors que l’IRB Chetouane a été battu
sur le terrain de Sebdou. Dans le palier supérieur de la Régionale
Une, le CRB Hennaya continue sa lancée et sa victime du jour fut
l’US Chabat El Ham. Avec 23 points dans son compteur, le meneur
est talonné par deux équipes, le WB Ouled Mimoun et le ZSA Témou-
chent qui totalisent 19 points après avoir battu respectivement le
CRB El Amria et le CRB Sfisef à Sfisef même pour le Zidoria. Si
Sfisef coule, le CRB Ben Badis est allé vaincre le CR Bendaoud sur
le terrain de ce dernier  et pointe à la 4ème place en attendant le
verdict de son match non joué à Sfisef. Le derby entre le GS Sidi
Khaled et l’ORC Boukhanéfis est revenu aux poulains de Redouane
Haffaf qui ont battu le Gallia à Sidi Khaled sur un but marqué par l’ex
capitaine de Palissy, Bendjebara Abdelkader qui porte cette saison
les couleurs de l’Olympique après une courte virée à l’IRB El Kerma.
Le  GSSK ferme la marche avec seulement cinq points récoltés.

B. Didéne

LIGUE INTER RÉGION OUEST: 17ÈME JOURNÉE

Telagh se rebiffe,
Mostaganem domine

Programme de ce mardi 01.03.2022 à 15 h 00
A Sidi Ali Ben Youb: .............. CR Bordj Djaâfar – US Marhoum
A Amarouche (SBA): .......... FC Saâda - A Mostefa Ben Brahim
A Ain Trid: ................................... JS Ain Trid – AM Sidi Lahcen
A Ténira: ..................................... AS Bouyetas – MC Bel Abbés
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Décrocher le maximum de médailles lors du prochain  champion
nat d’Afrique des nations de judo et des Jeux méditerranéens

(JM),  deux compétitions qu’abritera Oran l’été prochain, est l’objec-
tif suprême à  court terme de la fédération algérienne de judo (FAJ),
a indiqué, à l’APS,  son nouveau directeur technique national (DTN),
Samir Sbaâ. «Notre objectif à court terme, étant de décrocher le
maximum de  médailles lors du prochain championnat d’Afrique et
des Jeux  méditerranéens, d’autant plus que les deux épreuves se
tiendront chez nous,  plus précisément à Oran», a-t-il déclaré. Samir
Sbaâ est à son deuxième passage à la tête de la DTN après avoir
occupé le même poste lors du mandat olympique 2012-2016. Il a été
installé,  jeudi passé, dans ses fonctions, en marge du championnat
national  individuel seniors (messieurs et dames), clôturé samedi au
palais des  sports «Hamou-Boutlélis» à Oran. A propos justement de
ce championnat, qui a attiré pas moins de 520  athlètes, dont 196
judokates, représentant 142 clubs, Samir Sbaâ n’a pas  caché sa
satisfaction au sujet de cette participation massive, intervenant  de
surcroît après une période difficile qu’a connu le judo algérien, à
l’instar de tous les autres sports à cause de l’interruption des  com-
pétitions pour endiguer le Coronavirus. «Voir un nombre aussi élevé
de participants à un championnat des  seniors est un signe très
encourageant. Cela nous incite à travailler  davantage pour aider
toute cette jeunesse à s’épanouir à travers un  programme de déve-
loppement de la discipline bien étudié», a-t-il encore  dit. En effet,
l’ex-nouveau DTN de la FAJ nourrit l’espoir de faire mieux  que lors
de son dernier mandat dans ce poste quand il avait réussi à faire
qualifier cinq judokas aux Jeux olympiques de 2016. «La formation
des entraineurs, des arbitres et des athlètes seront mes  priorités au
cours de ce nouveau mandat. J’ambitionne tout simplement de  faire
mieux que lors de mon précédent passage à la DTN. Ce ne sera pas
facile, mais avec la contribution de tout le monde, nous allons attein-
dre  notre objectif», a-t-il espéré.

= « LE CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE,
 UNE BONNE  RÉPÉTITION GÉNÉRALE» =

     Cela ne l’empêche toutefois pas de reconnaître qu’il y a beau-
coup de  travail à réaliser encore, surtout que les athlètes algériens
commencent à  peine à se retremper dans l’ambiance de la compé-
tition officielle après  deux années d’inactivité. C’est ce qui explique,
selon lui, le niveau «tout juste moyen» qui a  marqué le championnat
national individuel «aussi bien sur le plan physique  que technique».
Un constat que le successeur de Salim Boutebcha qualifie de «très
logique», vu que les athlètes s’entrainaient dans des conditions dif-
ficiles  en raison de la fermeture des salles sportives pendant de
longs mois à  cause de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19.
Mais cela n’a pas pour autant dissuadé les férus de cette discipline
parmi les sportifs algériens, à faire face à tous les aléas, et cela s’est
traduit, selon le DTN, dans cette «concurrence féroce qui a caracté-
risé le  championnat national», duquel il a notamment tiré un ensei-
gnement positif,  à savoir l’émergence de nouveaux champions is-
sus d’autres clubs que ceux  habitués à dominer les débats.

«Tout le monde a remarqué que, contrairement aux éditions précé-
dentes  où le championnat était dominé par deux voire trois forma-
tions seulement,  cette fois-ci, on a vu monter sur le podium des
athlètes de plusieurs clubs  de différentes régions du pays. Cela
prouve qu’il y a un grand travail qui  se fait un peu partout dans nos
clubs. La FAJ va mettre tous les moyens que  lui a mobilisé la tutelle
au service de nos jeunes talents», s’est-il  engagé. Revenant sur les
deux prochains évènements internationaux que va  abriter Oran,
Samir Sbaâ a estimé que l’organisation dans cette ville du  cham-
pionnat national individuel de judo «a permis de déceler certaines
lacunes en matière d’organisation que toutes les parties intervenan-
tes vont  y remédier en prévision du championnat d’Afrique de judo et
les JM», a-t-il  encore assuré.

Liverpool s’est adjugé le  premier
trophée majeur de la saison en

Angleterre en battant Chelsea aux
tirs au but (0-0, 11-10 ap. t.a.b.) en
finale de la Coupe de la Ligue,  di-
manche à Wembley, au terme d’une
finale ébouriffante. Les deux équi-
pes ont eu plusieurs occasions de
marquer, mais c’est  finalement le
gardien des Blues, Kepa, rentré
spécialement pour la séance  des
tirs au but à la place d’Edouard
Mendy, qui a raté la 22e tentative de

la série et précipité la défaite de son
club. Thomas Tuchel avait averti
qu’il ne ferait pas de sentiment dans
le but  et, malgré le très bon par-
cours effectué par le Basque dans
les cages lors  de la compétition, il
avait préféré Mendy au coup d’en-
voi. Il avait aussi, une nouvelle fois
après Lille en Ligue des champions,
mardi, laissé Romelu Lukaku sur le
banc, optant pour la cavalerie légè-
re,  en l’absence de Hakim Ziyech
blessé, avec Mason Mount et Chris-

tian Pulisic  derrière Kai Havertz.
Le match avait été pris à la gorge
par Chelsea qui a étouffé les dix
premières minutes, probablement le
temps qu’il a fallu aux Reds pour
s’adapter au forfait de Thiago Al-
cantara, blessé à l’échauffement, et
remplacé par Naby Keita. Mais as-
sez vite, Liverpool s’est assuré le
contrôle du ballon, Chelsea  sem-
blant se satisfaire de tenter sa chan-
ce en contre, comme son onze  titu-
laire semblait l’y prédisposer.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Liverpool l’emporte grâce au coup de poker raté de Tuchel

La sélection féminine algérienne
de handball  des moins de 18

ans (U18) s’est imposée largement
devant son homologue de  Guinée-
Bissau sur le score sans appel de
(52-22), mi-temps (25-06) en match
comptant pour la 1re journée de la
17e édition du Championnat d’Afri-
que des  nations de la catégorie,

disputé dimanche à Conakry. Outre
l’Algérie, cette compétition pro-
grammée du 27 février au 4 mars
dans  la capitale guinéenne, enre-
gistre la participation de la Guinée
(pays  organisateur), la Guinée Bis-
sau, l’Egypte, la Sierra Leone et la
Gambie. Pour cette 17e édition du
tournoi africain, les organisateurs

ont opté  pour une formule de mini-
championnat, dont le premier au
classement à  l’issue des cinq jour-
nées de compétition sera sacré
champion d’Afrique. Les handbal-
leuses algériennes joueront, de-
main lundi, face à la Gambie
(17h00) avant d’affronter, mardi la
Guinée (19h00).

HAND / CHAMPIONNAT D’AFRIQUE FÉMININ U18

Large victoire de l’Algérie devant la Guinée Bissau

JUDO

Samir Sbaâ : «Viser le maximum de médailles
lors du championnat d’Afrique

et des  JM d’Oran»

CHAN-2023

Sebgag: Les stades seront aménagés
selon les normes internationales

avant la fin de l’année

Le ministre de la jeunesse et
des sports  Abderrazak Se
bgag, a affirmé lundi à Al-

ger que les stades retenus pour
abriter le Championnat d’Afrique
des nations CHAN-2023 (8-31
janvier),  réservé aux joueurs lo-
caux, seront aménagés selon les
normes exigées par la  Confédé-
ration africaine (CAF) et la Fé-
dération internationale (Fifa).

«Il y a des normes de la CAF
et la Fifa, concernant l ’aspect
technique des  infrastructures
sportives. Il y a des commissions
techniques mixtes entre  la Fé-
dération algérienne (FAF) et le
ministère de la Jeunesse et des
Sports  (MJS), dont l’objectif est
de suivre l’application des critè-
res exigées à  travers l’ensem-
ble des stades. Nos stades se-
ront réceptionnés selon les  nor-
mes internationales avant la fin

de l’année», a indiqué le minis-
tre lors  de la Conférence natio-
nale des cadres du MJS, tenue
au Centre international  des Con-
férences (CIC) Abdelatif Rahal
d’Alger. «Il y a des stades en pré-
vision de ce rendez-vous conti-
nental, sont  concernés par des
opérations réhabilitation.

Dernièrement, nous avons
confié à une société nationale les
travaux au niveau du stade d’An-
naba,  l’un des sites retenus pour
abri ter le CHAN-2023», a-t- i l
ajouté. Les travaux de réhabili-
tation et de remise à niveau con-
cernent la pelouse,  les vestiai-
res, la zone mixte, ainsi que la
salle de conférence. Il sera  éga-
lement question de la pose des
chaises dans les gradins et le
réaménagement de l’espace ex-
térieur. Les stades devant abri-
ter les rencontres du CHAN-2023

seront dotés de  tableaux élec-
troniques consacrés à la publici-
té, en plus des portiques  élec-
troniques, ainsi que d’autres ser-
vices modernes selon les normes
mondiales. Le premier responsa-
ble du MJS a évoqué le stade
Mustapha-Tchaker de Blida,  re-
tenu pour le CHAN,  et qui sera
théâtre du match Algérie-Came-
roun, f ixé  au mardi 29 mars
(20h30), comptant pour les bar-
rages (retour)  de la Coupe  du
monde 2022. «Les travaux ont
déjà commencé à Blida, alors que
d’autres vont se  poursuivre jus-
te après la rencontre». Le CHAN-
2023 avait été attribuée à l’Algé-
rie en septembre 2018.  Les  ren-
contres se joueront au stade
olympique du 5-juillet d’Alger, au
nouveau  stade d’Oran, au 19-mai
1956 d’Annaba, et au stade Cha-
hid-Hamlaoui de  Constantine.
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Bélier 21-03 / 20-04

En cette journée de Mar-
di-gras, pas de soucis majeurs en
perspective... Votre énergie vous
permettra de vivre une journée
agréable. Vos besoins de mouve-
ments s’amplifient, vous ne tenez
décidément pas en place, la fatigue
nerveuse vous guette, ralentissez.

Taureau 21-04 / 21-05

Durant cette journée de
Mardi-gras, vos états d’âme sont sous
l’influence de votre entourage. Les
remises en question spontanées sont
positives pour votre budget. Les réu-
nions entre amis ou en famille vous
aideraient à vous ressourcer psychi-
quement dans le bon sens et à chas-
ser le stress en douceur.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Durant cette journée de
Mardi-gras, n’allez pas dans plu-
sieurs directions à la fois. Établissez
un ordre dans vos actions. Accor-
dez-vous des pauses, vous ne vous
ménagez pas assez mentalement,
attention aux emballements ner-
veux et à l’impulsivité.

Cancer 22-06 / 22-07

Ne reculez pas devant les
changements qui sont indispensa-
bles... Voici une belle occasion
d’évolution qui vient à vous. Votre
forme est excellente, profitez-en
pour stabiliser son flux, ressourcez-
vous au contact de la nature.

Lion 23-07 / 23-08

en ce jour de Mardi-gras,
vous découvrirez des vérités dans
votre entourage pas toujours évi-
dent à admettre, ce sera un mal
pour un bien.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous excellez dans l’art de
présenter vos projets et vous vous
montrez fort convaincant. On vous
suit, c’est une bonne journée pour
vous marier, pour signer un contrat,
pour vous lancer dans l’aventure ou
pour finaliser un projet à long terme.

Balance 24-09 / 23-10

Durant cette journée de
Mardi-gras, les situations que vous
vivrez sont hautement agréables
pour le moral. Profitez de la vie,
sans vous poser des problèmes inu-
tiles. Cette journée est très positive
si vous devez fournir des efforts
musculaires intenses.

Scorpion 24-10 / 22-11

Méfiez-vous de vos impul-
sions, vous parlez trop vite ! Des satis-
factions matérielles réjouissantes arri-
vent à point nommé. Vous avez be-
soin de faire le plein d’énergie pour
tenir le rythme environnant, prenez
aussi du temps pour vous seul, vous
vous en porterez mieux.

Sagittaire 23-11 / 21-12

En ce jour de Mardi-gras,
vous n’aurez pas de mal à vous sentir
en harmonie dans votre entourage,
positivement. C’est sur le plan ner-
veux que vous avez besoin de repos,
n’hésitez pas à plonger dans les plai-
sirs et loisirs que vous affectionnez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Le climat et les événements
d’aujourd’hui conditionnent les
prochaines semaines dont la cou-
leur ne dépend que de vous. Res-
tez attentif : une opportunité, une
idée ou une information importan-
te et positive pour votre avenir
pourrait croiser votre route.

Verseau 21-01 / 18-02

Les événements vous don-
nent raison. Votre optimisme et votre
audace vous ouvrent des portes en
grand. Dialogues et échanges cons-
tructifs sont au rendez-vous pour sa-
tisfaire vos ambitions. À n’en point
douter, vous allez marquer les esprits!

Poissons 19-02 / 20-03

Durant cette journée de
Mardi-gras, une sensation de décon-
traction et de bien-être intérieur vous
permet de vous ressourcer en vous-
même.Comme cela vous va bien d’être
ainsi plus calme ! Ceci vous donnera
davantage de recul sur vos actions.
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Cela s’est  passé
un 1  Mars

DIGNE

DE MOQUERIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 1615141312

2 7 8 6 1 10 5 2 8 6

3

8611

5 6 1 116 10 6

2

6 5

10

6

14

1

1

2

6

3

7

3 6

6

1

5

2 6

10

81

5

18

9

6

17

6

12

14

1

6

9

10

21

1

9

6

6 6

11

7

11

17

6

6

5

16 6 6

8

6

108

5

5

6

6

6

16 8

6

1

5

16

5

7

2

10

2

H

6

12

3

3

6

3

16

S

2 6

5

1
B

10

2

Horizontalement:
1. Rembourrée comme une bergère.2.

Volcan japonais. Ouvrant l’œil.3. Un doigt de
digitale..Élément de gamme.4. Tour raccourci.
Pépites du clafoutis.5.Discipline indienne.
Période estivale.6. Soleil ancien. Sujet familier.
Imiter le cerf.7. Sous le manteau blanc. Degré
d’air.8. Grande figure. Trait d’union.9. Il est
incarcéré. Verlaine à Metz.10. Vin d’Espagne. Des
jeux.

Verticalement:
1. Attraper vivant.2. Tribu de haute

Galilée. Électrode d’arrivée du courant.3.
Creuset de verrier. Marquer le désaccord.4.
Supplément souvent imprévu. Règle en forme
de T.5. Commandés à distance.6. Ses chanteurs
ont de la voix.7. Son effet est négatif. Parcourus
encore.8. Sensation de dégoût.9. Disposition à
soutenir.10. Lien du discours. Répètes la
chanson.
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86 : Sylla pénètre dans Athènes et
la livre au pillage (première guerre
de Mithridate).
IIIe siècle
286 : Dioclétien empereur nomme
Maximien Auguste en Occident en
se réservant l’Orient.
293 : dans l’Empire romain, quatre
empereurs règnent collégialement.
Aux deux Augustes sont adjoints
deux Césars : Galère (294-311) et
Constance Chlore (293-305).
IVe siècle
317 : Constantin Ier donne à ses
fils Crispus et Constantin le titre
de César.
350 : Vétranion devient usurpateur
romain.
XIVe siècle
1382 : à Paris, révolte des maillo-
tins à Paris. Les oncles du roi Char-
les VI, encore mineur, mènent une
répression sévère.
XVe siècle
1476 : bataille de Toro pendant la
guerre de Succession de Castille.
XVIe siècle
1553 : des princes protestants et
catholiques allemands forment la
Ligue de Heidelberg pour empê-
cher l’élection de Philippe II d’Es-
pagne à la tête du Saint-Empire.
1562 : massacre de Wassy, où 80
Huguenots sont assassinés sous
les ordres du duc de Guise, qui
déclenche la première des Guer-
res de religion en France qui se
termineront en 1598.
1565 : fondation de la colonie por-
tugaise de Rio de Janeiro, au Bré-
sil.
XVIIe siècle
1633 : Samuel de Champlain ob-
tient de Richelieu le titre de com-
mandant de Québec.
XVIIIe siècle
1741 : parution du premier magazi-
ne dans les colonies américaines,
l’American Magazine fondé par
Andrew Bradford (en) à Philadel-
phie.
1767 : le roi Charles III expulse les
jésuites d’Espagne.
1781 : les articles de la Confédéra-
tion prennent effet.
1790 : la tenue du premier recen-
sement aux États-Unis révèle que
le pays compte 3 939 326 person-
nes.
1792 : à Vienne, Léopold II meurt ;
c’est son fils François Ier d’Autri-
che qui lui succède.
1793 : la Convention commence
l’annexion de la Belgique.
1794 : deuxième bataille de La
Roche-sur-Yon et fin du massacre
des Lucs-sur-Boulogne, pendant la
guerre de Vendée.

Nouveaux Mots Fléchés N° 37
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Alexandra Ehle

21:05Koh-Lanta

21:05

NCIS : enquêtes spéciales

Notre Sélection

21.00   90' Enquêtes

21:05

Au XVIIe siècle, Benedetta rejoint, à 10 ans, le couvent de

Pescia, en Toscane. A l’origine de plusieurs miracles, la novice

fait bientôt de l’ombre à ses supérieurs.  s’agit-il d’une mani-

pulatrice rouée ? Qu’importe, elle devient la femme à abattre.

La malédiction du totem maudit a éliminé la Malouine qui

avait déjà le bracelet noir. Le conseil a été fatal avec de nom-

breux votes contre elle. ... Elle lui a transmis le bracelet mau-

dit. Il ne reste que la Morbihannaise Géraldine pour le deuxiè-

me épisode du 1er mars 2022.i
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Un jour
Une Star

Moussa Haddad, né en 1937 à

Alger et mort le 17 septem-

bre 2019 dans la même ville,

est un réalisateur algérien1.

Il a commencé sa carrière

au cinéma en tant qu’assis-

tant du réalisateur italien

Gilo Pontecorvo sur le film

La Batai lle d’Alger sorti en

1966. Il fut également

l’assistant d’Enzo Peri sur le

film Trois pistolets contre

César2. En 1967, il réalise

son premier film L’Inspec-

teur Tahar. Puis en 1972,

«Les vacances de l’inspec-

teur Tahar» et «Sous le

peuplier»3. En 2012, il

réalise son dernier long

métrage «Harraga Blues»,

un drame social sur l’immi-

gration clandestine4. Il

remporte avec ce film, le

prix du meilleur scénario au

premier festival du cinéma

de Saïdia5. Il est également

l’auteur du premier vidéo-

clip algérien. En effet, il a

réalisé et produit le clip

d’une chanson de Boualem

Chaker6. Il a également

travaillé pour la télévision

algérienne.

    La survivante. Le corps d’une femme d’une cinquantaine d’an-
nées est retrouvé dans la forêt. Elle a été étranglée. À l’autopsie,
Alex découvre une musculature peu compatible avec l’âge de la
victime. À travers l’étude du corps de cette femme, elle va se plon-
ger dans un rébus comme elle seule peut en déchiffrer : fractures
multiples et anciennes, cicatrices grossières.

 Ne te retourne pas. Alors qu’ils sont sous le choc du départ de

Bishop et de la disparition de Gibbs, McGee et Torres arrivent à

convaincre Vance d’intégrer l’agent Jessica Knight dans l’équipe du

NCIS pour les aider à retrouver Gibbs après la découverte de l’épa-

ve de son bateau. L’équipe retrouve finalement Gibbs. Ce dernier

était sur la piste d’un tueur en série qu’il traquait avec la collabo-

ration de la journaliste Marcie Warren. Le suspect de cette affaire

reste en liberté. Que vont faire les agents du NCIS pour continuer

leur enquête ?

Ehpad : l’heure des comptes ? Le livre-enquête «Les Fos-
soyeurs», de Victor Castanet, a placé les EHPAD privés commer-

ciaux au coeur du débat. Depuis plus d’un an et demi, Cash

investigation mène l’enquête. Ces groupes maximisent leurs bé-
néfices, souvent au détriment du bien-être des résidents et des

conditions de travail de leurs salariés.

En 1909, au Texas, John Fain et ses complices, bandits de

grand chemin, kidnappent le jeune Jake McCandles, un enfant

de 10 ans. Ils exigent une rançon d’un million de dollars. Mar-

tha McCandles, sa grand-mère, repousse l’aide des Texas Ran-

gers, dont elle redoute l’inefficacité, et demande à son mari,

Jacob, surnommé Big Jake, un vieil original qui vit au Mexique,

d’intervenir.

Bernadette a disparu

Big Jake

21:05

21:05

Cash investigation

  Loyers impayés, occupations illégales : le scandale des

squatteurs. Les squatteurs pénètrent dans des habitations

en l’absence des occupants. Pour les expulser, les proprié-

taires font face à des mois, voire des années de procédu-

re. En raison de la lenteur de la justice, certains sont ten-

tés d’employer des méthodes plus radicales, en faisant

appel à de véritables «brigades anti-squat».
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Il y a 60 ans, l’attentat à la voiture
piégée de la place «Tahtaha»

La wilaya d’Oran a
commémoré, lundi,
le 60e anniversaire
du double attentat à
la voiture piégée
perpétré par
l’Organisation de
l’armée secrète
(OAS) terroriste
française, le 28
février 1962 à la
place «Tahtaha», au
cœur du quartier
populaire «Medina
Jdida».

A
 cette occasion, les

autorités locales et

les membres de la

famille révolutionnaire se

sont rendus au lieu de ce

crime où ils ont hissé le

drapeau national, déposé

une gerbe de fleurs et ré-

cité la Fatiha à la mémoi-

re des chouhada devant la

stèle commémorative.

Le double attentat ter-

roriste à la voiture piégée

a été perpétré, l’après-

midi du 23e jour du mois

de Ramadhan, lorsque la

place «Tahtaha» était

bondée de citoyens venus

faire leurs emplettes de

l’Aïd El-F itr. Cette opéra-

tion sanguinaire a fait 80

chouhada et des dizaines

de blessés, laissant des

scènes horribles mar-

quées par la dispersion

des parties de corps dé-

chiquetés, selon le pro-

fesseur d’histoire de l’uni-

versité Oran 1 «Ahmed Ben

Bella», le docteur Moha-

med Belhadj.

I l  a souligné que les

deux années précédant

l’ indépendance (1961-

1962) sont la période la

plus sanguinaire de

l’histoire de la vil le

d’Oran en raison des ac-

tivités de la sinistre or-

ganisation criminelle

OAS, qui rejetait les né-

gociations sur l’indépen-

dance de l’Algérie et qui

fait d’Oran un point d’an-

crage principal. Dr Bel-

hadj a souligné que cet-

te organisation terroris-

te a transformé la vil le

d’Oran en «bain de

sang» pour les civils, no-

tamment après la signa-

ture des accords d’Evian et

le début de leur exécution,

le 19 mars 1962.

Il a encore relevé que la

ville est alors devenue le

théâtre des assassinats

et de la terreur, avec des

opérations collectives ou

individuelles, sachant

qu’en une seule journée,

le 11 mai 1962, 15 femmes

de travailleurs des servi-

ces d’hygiène ont été as-

sassinées au cœur de la

ville d’Oran.

Sûreté de la wilaya d’Alger

Arrestation de trois suspects et saisie de psychotropes
et d’armes blanches prohibées à Hammamet et Hydra
Les services de la sûreté de wilaya d’Al-

ger ont saisi 124 comprimés psychotropes

et des armes blanches prohibées et procé-

dé à l’arrestation de trois suspects dans les

communes de Hammamet et de Hydra (Al-

ger), a indiqué lundi un communiqué de ces

services.

Agissant sur la base d’information sécuri-

taires, les éléments de la 5e sûreté urbaine

de Hammamet relevant de la sûreté de la

circonscription administrative de Chéraga ont

procédé à l’arrestation de deux suspects qui

étaient sur le point de conclure une transac-

tion de vente de psychotropes. Les perquisi-

tions du véhicule de l’un des suspects et du

domicile d’un autre suspect se sont soldées

par la saisie de 64 comprimés psychotropes,

un montant de 212185 DA, deux téléphones

portables, un fusil harpon, une épée et qua-

tre couteaux de différents calibres. Les ser-

vices de la sûreté de la circonscription admi-

nistrative de Bir Mourad Raïs ont traité une

affaire de cambriolage et de trafic de psy-

chotropes qui a permis l’arrestation d’un

suspect qui avait en sa possession un mon-

tant de 8700 DA.

La perquisition du domicile du suspect a

permis la saisie de 60 comprimés psycho-

tropes, trois armes blanches prohibées de

grand calibre, quatre armes de moyen cali-

bre ainsi que cinq fumigènes, indique-t-on

de même source.

L’ algérienne Zineb Benyoucef a décro-

ché, dimanche à Alger, le premier prix

de la 17e édition du Prix international

d’Alger de récitation du Coran qui a vu la

participation de 49 pays. L’étudiante Z i-

neb Benyoucef a été honorée lors d’une

cérémonie organisée par le ministère

des Affaires religieuses et des wakfs au

Centre international des conférences

(CIC) Abdelatif Rahal en l’honneur des

lauréats de cette édition et du jury inter-

national qui a évalué les participants à

cette édition. Présidant la cérémonie de

distinction des trois premiers lauréats

du prix, le ministre des Affaires religieu-

ses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a sou-

ligné que cette manifestation religieuse

confirme, encore une fois, l’attachement

des Algériens à leur religion et au Saint

Coran, saluant le rôle des imams dans la

préservation des intérêts de la Nation. Il

a rappelé que l’organisation de ce prix,

sous le parrainage du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune,

et qui coïncide avec la célébration du

voyage nocturne et de l’ascension du pro-

phète «El Israâ oua El- Miiraj», et de bien

d’autres évènements chers au peuple

algérien, est aussi l’occasion d’affirmer

que l’Algérie est une nation de savoir».

«Tous les moyens ont été assurés pour

la réussite de cette manifestation», a-t-

il indiqué, saluant le rôle des organis-

mes diplomatiques et consulaires algé-

riens à l’étranger. Ont également été dis-

tingués lors de cette cérémonie, le réci-

tant Yahia Bi lal Youcef Abdallah Yaakoub

du Bahreïn qui a remporté le deuxième

prix suivi du récitant Abderrahmane Mo-

hamed Hardane Rabie de Syrie.

Les membres du jury international

(Egypte, Guinée et Algérie) ont également

été honorés lors de cette cérémonie à

laquelle ont pris part des ministres, des

représentants du corps diplomatique à

Alger, des responsables et des cadres de

divers secteurs.

Prix international d’Alger de récitation du Coran

L’algérienne Zineb Benyoucef
décroche le premier prix

Larbaatache (Boumerdes)

Deux morts et deux blessés dans un accident de la circulation

Tribunal de Sidi M’hamed

10 ans de prison
requis contre

l’ancien ministre
de la Justice
Tayeb Louh

Le Procureur de la Répu-

blique près le Pôle pé-

nal économique et finan-

cier du Tribunal de Sidi

M’hamed (Alger) a requis

lundi, 10 ans de prison fer-

me contre l’ancien minis-

tre de la Justice, Tayeb

Louh, poursuivi, dans cette

affaire, pour plusieurs

chefs d’inculpation, no-

tamment abus de fonction,

trafic d’influence et entra-

ve au bon fonctionnement

de la Justice.

Le procureur a égale-

ment requis 8 ans de pri-

son ferme contre l’ancien

inspecteur général du mi-

nistère de la Justice, Tayeb

Benhachem poursuivi pour

les mêmes chefs d’incul-

pations. Aussi, 10 ans de

prison ferme assortis

d’une amende d’un million

de dinars ont été requis

contre l’homme d’affaires,

Tarek-Noa Kouninef pour-

suivi pour abus de fonction,

avec confiscation de tous

les biens, les fonds et les

comptes saisis sur instruc-

tion du juge d’instruction.

Cour d’Alger

Des peines allant de 2 à 10 ans
de prison ferme requises dans

l’affaire du groupe Condor

Le Procureur général près la Cour d’Alger a requis,

lundi, des peines allant de 2 à 10 ans de prison

ferme assorties d’amendes à l’encontre des accusés

poursuivis dans l’affaire des filiales du groupe Condor

des frères Benhamadi.

Le parquet a requis une peine de 10 ans de prison

ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA à

l’encontre du l’accusé Omar Benhamadi ainsi qu’à l’en-

contre de Abderrahmane et Smaïl Benhamadi, étant

les principaux propriétaires des différentes filiales du

groupe Benhamadi.

Le procureur général a également requis, à l’encon-

tre des 63 autres accusés, des peines allant de 2 à 6

ans de prison ferme assorties d’amendes de 2 mi l-

lions de DA pour la majorité des accusés poursuivis

pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction

et octroi d’indus avantages. Le parquet a également

requis contre les sociétés «Travocovia», «GB Pharma»

et «Altrapco», le versement d’une amende de 40 mil-

lions de DA, avec confiscation de tous les biens saisis

et des biens fonciers et mobiliers ainsi que le gel des

comptes bancaires.

Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal

de Sidi M’hamed (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», «GB Pharma» et «Al-

trapco», filiales du groupe Condor avaient été condam-

nées, chacune, à verser une amende de quatre (04)

millions DA et verser in solidum un montant de 10.000

Da au Trésor public.

Deux personnes sont décédées et

deux autres ont été blessées suite

à un carambolage entre plusieurs vé-

hicules, survenu dans la nuit de di-

manche à lundi, sur l’axe de l’autorou-

te Est-ouest, traversant la commune de

Larbaatache, à l’ouest de Boumerdes,

a-t-on appris lundi de la direction lo-

cale la Protection civile.

Selon le chargé de communication

auprès de cette institution, le lieutenant

Hocine Bouchachia, l’accident s’est pro-

duit dimanche vers 22h, sur l’autoroute

Est-ouest à hauteur du lieu-dit «Draa

Bira» dans la commune de Larbaatache,

suite à un carambolage entre plusieurs

véhicules utilitaires, sur le couloir de

l’autoroute en direction d’Alger. L’accident

a causé la mort, sur place, de deux per-

sonnes, un homme et une femme (âgés

de 23 et 53 ans), en plus de blessures à

deux autres, un adolescent et un hom-

me (16 et 83 ans) et dont leurs vies sont

hors de danger, tous issus de la même

famille (les deux victimes décédées et

les deux blessés), selon les précisions

de la même source.


