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PÉTROLE
Le baril de
Brent à plus
de 112 dollars
vendredi
L

es cours du pétrole
montaient vendredi

sans trop s’approcher
toutefois de leurs
sommets de la veille,
propulsés par le conflit
en Ukraine, les
sanctions et les
craintes pour l’offre
mondiale d’or noir.

Avant midi, le prix
du baril de Brent de la
mer du Nord pour
livraison en mai
gagnait 1,58% à
112,21 dollars.

A New York, le baril
de West Texas
Intermediate (WTI)
pour livraison en avril
prenait 2,02% à 109,85
dollars.

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
Retrait
d’agrément
à deux
établissements
d’importation
de dispositifs
médicaux
L

e ministère de
l’Industrie

pharmaceutique a
annoncé jeudi dans un
communiqué le retrait
d’agrément à deux
établissements
d’importation de
dispositifs médicaux
pour non-respect de la
législation et la
règlementation en
vigueur. «En
application des
dispositions du décret
exécutif n 21-82 du 23
février 2021, relatif
aux établissements
pharmaceutiques et
les conditions de leur
agrément, les services
du ministère de
l’Industrie
pharmaceutique ont
procédé, le 24 février
dernier, au retrait de
l’agrément de deux
établissements
d’importation de
dispositifs médicaux :
Sarl Safe Labs Algeria
et la Sarl RW
Commerce et
Industrie, pour cause
due au non-respect de
la législation et la
règlementation en
vigueur», est-il indiqué
dans le communiqué.

CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN

76 ressortissants algériens rapatriés
Un premier groupe de ressortissants algériens ayant quitté l’Ukraine suite à la guerre qui fait rage dans le pays sont

arrivés jeudi soir en Algérie.

EXPLOITATION DES MINES D’OR

La production a atteint 6,8 tonnes jusqu’en 2021

ECOLES CORANIQUES ET ZAOUÏAS

L’examen national d’attestation de niveau les 23 et 24 mars

Samir Hamiche

Conformément aux ins-
tructions du président
de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, ce pre-
mier groupe composé de 76
ressortissants algériens, a été
rapatrié depuis Bucarest (Rou-
manie) via un vol d’Air Algé-
rie. À leur arrivée jeudi soir à
l’aéroport international Houari
Boumediene, les ressortis-
sants algériens ont été ac-
cueillis par le ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra.

Le MAE a annoncé d’em-
blée que d’autres opérations de
rapatriement sont prévues
dans les prochains jours.
«L’opération d’aujourd’hui est
la première du genre et
d’autres vols sont prévus dans
les prochains jours», a indiqué
M. Lamamra dans une décla-
ration aux médias. Il a affirmé
que les services consulaires
algériens se sont mobilisés
pour permettre aux ressortis-
sants algériens de rejoindre
d’autres pays aux frontières

ouest de l’Ukraine. «Les ser-
vices de nos ambassades sont
mobilisés au niveau des fron-
tières avec l’Ukraine pour fa-
ciliter le transit des ressortis-
sants vers la Roumanie, la
Hongrie et la Pologne», a sou-
ligné le chef de la diplomatie
algérienne. Lamamra a préci-
sé que le rapatriement concer-
ne les citoyens algériens ayant
le désir de quitter l’Ukraine.
«Le rapatriement ne se fait pas
de façon obligatoire, mais en
tenant compte du désir de nos
ressortissants de rentrer ou
non au pays», a-t-il toutefois
souligné.

Le chef de la diplomatie al-
gérienne a fait savoir par
ailleurs que «beaucoup de res-
sortissants algériens qui sont
arrivés dans les capitales des
pays suscités n’ont pas voulu
être rapatriés dans le vol
d’aujourd’hui, alors qu’il y a eu
assez de places». Pour expli-
quer cette décision,
M. Lamamra a affirmé que «cer-
tains espèrent peut-être retrou-
ver les bancs des universités
prochainement, d’autres ont
décidé de rester pour d’autres

algériens désirant rentrer au
pays en raison du conflit en
Ukraine.

Le 24 février dernier, pre-
mier jour de l’invasion russe
de l’Ukraine, le ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger a appelé les Algé-
riens établis en territoire
ukrainien à «l’extrême pru-
dence».

Dans un communiqué, le
département ministériel des
Affaires étrangères a appelé
les ressortissants algériens
dans ce pays envahi par la
Russie à faire preuve d’une
«extrême prudence» et à ne
sortir de leurs lieux de rési-
dence qu’en cas d’urgence.
«Suite aux développements
en République d’Ukraine, le
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger appelle
les citoyens algériens pré-
sents et établis dans ce pays
à faire preuve d’une extrême
prudence et à ne sortir de
leurs lieux de résidence qu’en
cas d’urgence», a précisé la
même source.

L’ examen national d’attestation de niveau des
élèves des écoles coraniques et des zaouïas

en troisième cycle est prévu les 23 et 24 mars en
cours, a annoncé jeudi le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs dans un communiqué.
Cet examen national sera organisé au profit des
élèves des écoles coraniques et des zaouïas en
troisième cycle (session exceptionnelle), en vue
de «leur permettre de participer au concours na-

tional d’accès à la formation spécialisée», note le
ministère. Le concours d’accès aux instituts de for-
mation spécialisée «aura lieu prochainement suite
à l’ouverture de 100 postes budgétaires supplémen-
taires au profit des wilaya de Bejaia et de Tizi Ouzou
pour le grade de professeur d’enseignement cora-
nique». Les personnes intéressés désirant passer
ce concours sont invités à se rapprocher des direc-
tions de wilayas des affaires religieuses et des

wakfs pour s’inscrire avant le 17 mars en cours,
souligne la même source.

Le concours «se déroulera au niveau des ins-
tituts nationaux spécialisés des corps spécifi-
ques de l’administration des affaires religieu-
ses et des wakfs des wilayas de Bouira, Tizi
Ouzou, Mila, In Salah, Tamanrasset, Illizi, Reli-
zane, Biskra, Tlemcen, Batna, Constantine et
Saida», ajoute le ministère.

Noreddine Oumessaoud

Depuis le lancement de l’exploita
tion minière de ce métal précieux

en 2001, la production aurifère en
Algérie a atteint 6,8 tonnes jusqu’en
2021. Lors d’une plénière de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales, le
ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a rappelé jeudi à
Alger que l ’Algérie avait débuté
l ’exploi tat ion minière de l ’or en
2001, par l’Entreprise d’exploita-
tion des mines d’or (ENOR), tout
en précisant que la production auri-
fère a atteint 6,8 tonnes jusqu’en

2021, soit un montant de 15 milliards
DA. M. Arkab a fait savoir que l’en-
treprise ENOR a poursuivi l’opéra-
tion d’exploitation des deux mines
de Tirek et d’Amesmessa dans la
wilaya de Tamanrasset, après le
départ de la société australienne,
et ce à travers l’extraction superfi-
cielle du brut d’or.

Le Groupe industriel minier Mana-
djim El-Djazair (MANAL) est en pas-
se d’étudier le mode d’exploitation des
mines d’or, en ce sens qu’une explo-
ration a révélé l’existence d’un mine-
rai d’or à plus de 500 mètres de pro-
fondeur, a-t-il soutenu. Il a souligné,
en outre, que les mines d’or relevant

de l’ENOR comptent une réserve géo-
logique de l’ordre de 51 tonnes d’or
exploitables, nécessitant «un inves-
tissement financier important et des
techniques d’exploitation spéciales»,
faisant savoir que la réserve géologi-
que nationale aurifère est estimée à
124 tonnes.

Par ailleurs, M. Arkab a indiqué que
le ministère avait tracé une stratégie
pour l’exploitation et la valorisation des
richesses en or, dans l’objectif de
mettre un terme au phénomène de l’ex-
ploitation illégale des minerais d’or
dans plusieurs régions dans le Sud. A
ce propos, il a rappelé l’arrêté minis-
tériel de septembre 2020, fixant le

modèle du cahier des charges relatif
aux conditions et aux modalités d’ex-
ploitation minière artisanale de l’or,
indiquant qu’il s’agit d’un mécanisme
créateur de richesse et d’emplois. Le
ministre a souligné que cette opéra-
tion a permis la définition de 222 péri-
mètres d’exploitation minière artisa-
nale d’or et la création de plus de 1500
postes d’emploi au niveau des micro-
entreprises.

Ces micro-entreprises ont égale-
ment pu extraire d’importantes quan-
tités d’or brut dépassant 10.000 ton-
nes contenant plus de 110 kg d’or qui
ont été vendus à l’ENOR pour traite-
ment, a ajouté M. Arkab.

raisons». Il a indiqué dans ce
cadre que chaque ressortis-
sant voulant être rapatrié vers
l’Algérie sera pris en charge
par les services diplomatiques
et consulaires algériens. «Les
ambassades et les consulats
d’Algérie restent tout à fait dis-
posés à prendre en charge tout
Algérien désirant rentrer au
pays», a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie al-
gérienne a salué la solidarité
de plusieurs familles algérien-
nes avec leurs compatriotes
au niveau des frontières avec
l’Ukraine, en leur proposant
nourriture et hébergement.

«Des familles étrangères ont
aussi offert de l’aide aux res-
sortissants algériens», a ajou-
té le ministre. Il a affirmé aussi
que la traversée de ces der-
niers du territoire ukrainien
vers les frontières n’a pas été
facile. De leur côté, les res-
sortissants algériens ont re-
mercié vivement les autorités
algériennes pour leur mobili-
sation et la prise en charge
qu’on leur a assurée dès les
premiers jours. Il convient de
rappeler que le président de la
République avait donné des
instructions pour le rapatrie-
ment de tous les ressortissants
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Par Abdelmadjid Blidi

®Tout reste possible
Quelle que soit l’issue du conflit rus-

so-ukrainien, il ne fait aucun doute
que le monde d’après sera totalement
différent de celui que nous connais-
sons aujourd’hui. La rupture et les op-
positions qui s’expriment de manière
fracassantes et dures entre la Russie
et l’Occident ont en tous points de vue
scellé à jamais la scission entre les
deux blocs.

Partout dans le monde, les pays qui
ont choisi la neutralité jusque là, seront
amenés à se positionner d’une maniè-
re ou d’une autre pour tel ou tel bloc.

Les champs d’influence des Occiden-
taux, à leurs têtes les Américains, et
ceux de la Russie couvrent quasiment
la totalité du globe. Ces superpuissan-
ces ont instauré leur influence sur plu-
sieurs pays, et fatalement nous allons
vers un jeu d’alliances qui nous ramè-
nera, au minimum, vers un scénario-
bis de la guerre froide. Mais cette fois
avec une poussée grandissante des
courants nationalistes y compris en Oc-
cident. Un autre facteur de déstabilisa-
tion générale et de risque accru d’une
situation qui échapperait à tout contrô-
le. Et si on ajoute à celà, l’absence de
l’ONU, qui a été totalement ignorée dans
ce conflit, comme elle l’a d’ailleurs déjà
été auparavant par les Occidentaux
dans leur croisade contre l’Irak, la Li-
bye et la Syrie, on est pas vraiment loin
de ce qu’on a connu avec son aînée la
Société des Nations. Autrement dit, c’est
l’échec de toute la communauté inter-
nationale qui est en train de se renier et
de tourner le dos à la paix.

Car si la Russie est militairement et
physiquement engagée en Ukraine, les
Occidentaux le sont de manière indi-
recte avec l’envoi d’un arsenal impres-
sionnant d’armes de toutes sortes, dé-
fensives mais aussi offensives au gou-
vernement ukrainien. C’est déjà un peu
une guerre par procuration, et il n’est
pas dit qu’il n’y en aura pas d’autres
ailleurs dans le monde. Et quand on
voit la dureté sans pareil des sanctions
prises contre la Russie et la campagne
médiatique orchestrée par les Occiden-
taux et son impressionnante férocité, on
est en droit de se demander si ce n’est
pas là, le début d’un dérapage généra-
lisé et une répétition générale de petits
conflits aux quatre coins du monde,
avec une guerre d’usure qui finira par
un affrontement final avec l’utilisation
d’armes non conventionnelles.
D’ailleurs, dès ce conflit, les uns et les
autres commencent à agiter la menace
nucléaire. Alors osera-t-on franchir le
pas? Il y a quelques temps on aurait
répondu catégoriquement non, mais au
vu des derniers développements on
n’est plus aussi sûr que cela. Tout est
sur la table, et tout reste possible.

Cinquante-six (56) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 54 guérisons

et 4 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué, vendredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.

CORONAVIRUS
56 nouveaux cas, 54 guérisons

et 4 décès

L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE INSTALLÉE

Renforcement du contrôle des actions des responsables
et de lutte contre la corruption

L’inspection générale a été dotée d’une série de prérogatives lui permettant de s’enquérir des activités des
structures objet d’inspection ou d’enquête, chaque mission étant sanctionnée par un rapport destiné au

Président de la République.

ALGÉRIE/ETATS-UNIS

Le président de l’APN reçoit l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie

PORTS

Bekkaï appelle à accélérer la réalisation de plateformes d’exportation

Nadera Belkacemi

L’Inspection générale de
la Présidence de la Ré-
publique, annoncée il y

a quelques semaines par le pré-
sident de la République, a été
installée ce jeudi. Il faut savoir
que les prérogatives de cette
instance présidentielle s’éten-
dent à tous les secteurs à l’ex-
ception de la Défense nationale
et les activités juridictionnelles.

A travers cette nouvelle initia-
tive qui vient consolider le prin-
cipe du contrôle de la fonction
publique, le chef de l’Etat impri-
me clairement sa volonté de mo-
raliser l’acte de gestion et de don-
ner une portée politique à la lutte
contre tous les comportements
déviants au sein de l’administra-
tion. Placé sous l’autorité du pré-
sident de la République, l’Inspec-
tion générale de la Présidence
est l’un des principaux engage-
ments du Président Tebboune.
L’objectif est l’édification d’une
Algérie nouvelle où la confiance

du citoyen est restaurée. Cela ne
saurait se confirmer sur le ter-
rain qu’à travers un contrôle strict
des actions des cadres de l’ad-
ministration nationale. Cet acte
renforce la gouvernance et la lut-
te contre la corruption. Le citoyen
doit donc apprendre que la vo-
lonté de M.Tebboune est sans
faille, dans son action de «lutte
contre la politique d’impunité».
C’est là un point sur lequel le
Président Tebboune n’a pas
manqué d’insister dans toutes
ses sorties publiques. Son prin-
cipal objectif est la consécration
de la transparence, dont la con-
séquence est le rétablissement
de la confiance du citoyen en son
État. Pour le chef de l’Etat, le ci-
toyen demeure au centre de tou-
tes ses préoccupations.

Le Président de la République,
qui a de tout temps rappelé l’im-
portance de la «consécration du
contrôle», dans l’action des pou-
voirs publics a mis la création
d’une Inspection générale parmi
ses priorités. Il a d’ailleurs claire-

ment indiqué que la mission de
contrôle de cette inspection con-
cernait notamment l’application
des décisions et des politiques
publiques par les commis de
l’État. Ladite mission aura un vo-
let investigation sur le terrain qui
sera conduit par des inspecteurs.
Ces derniers agiront à travers tout
le territoire national pour enquê-
ter dans «tous les secteurs à l’ex-
ception de la Défense nationale
et les activités juridictionnelles».

«L’objectif de créer une Inspec-
tion générale relevant de la Pré-
sidence de la République est de
contrôler l’action et les activités
des responsables, en ce sens
qu’aucun responsable ne pourra
être au courant des visites de
cette Inspection», avait affirmé le
Président Tebboune.

Le rayon d’action des inspec-
teurs sera très vaste, en ce sens
qu’ils partiront d’informations sé-
rieuses glanées auprès des ci-
toyens d’abord. Il y a donc dans
le fonctionnement de l’Inspection
générale de la présidence une

fonction de proximité qui rendra
crédibles ses interventions
auprès des autorités locales et
centrales. De fait, cette instance
présidentielle veillera au grain
sur la mise en œuvre des déci-
sions gouvernementales et l’ap-
plication des lois de la Républi-
que. Elle s’assurera aussi «du
respect des instructions du pré-
sident de la République et de la
mise en œuvre de ses orienta-
tions visant à améliorer la quali-
té de gestion des services de
l’État et des collectivités loca-
les, en sus de la qualité des pres-
tations fournies par ces services
au regard des besoins et des at-
tentes des usagers et des ci-
toyens». Les prérogatives de cet
organe de contrôle s’étendent
également pour couvrir l’applica-
tion de la législation et de la ré-
glementation régissant le fonc-
tionnement des services de
l’État, notamment les institutions
et les organismes publics ainsi
que les collectivités locales et
les structures y relevant.

Le président de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), Brahim Boughali, a reçu,

jeudi à Alger, l’ambassadrice des Etats-Unis
en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, qui lui a
rendu une visite de courtoisie, a indiqué un
communiqué de l’APN. Lors de cette rencon-
tre, le président de l’APN s’est félicité du dé-
veloppement remarquable que connaissent
les relations historiques entre les deux pays,
formant le souhait de les renforcer dans plu-
sieurs domaines, notamment sur le plan par-
lementaire qui verra l’installation du groupe
d’amitié devant constituer une passerelle per-

mettant de consolider les relations et les
échanges entre homologues, a précisé le
communiqué. Pour sa part, Mme Elizabeth
Moore Aubin a affirmé que l’Algérie et les
Etats-Unis «disposaient de potentialités im-
portantes qu’il importe d’exploiter pour ren-
forcer la coopération bilatérale», soulignant
que son pays «portait un intérêt pour l’expé-
rience de l’Algérie en matière de lutte contre
le terrorisme de même qu’il souhaiterait s’in-
former des lois qui stimulent l’investissement
et des textes législatifs relatifs à la lutte con-
tre certains fléaux à l’instar de la traite d’êtres

humains», a noté la source. La rencontre a
permis d’aborder la situation en Libye, au Mali
et au Sahara occidental, outre la coopération
en matière de lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, a ajouté la même source.

Convenant de l’apport de l’art et du tou-
risme dans le renforcement des relations
bilatérales, les deux parties ont mis l’ac-
cent sur l’impératif d’engager une réflexion
sur les moyens permettant de leur ouvrir la
voie afin de jouer un rôle dans ce domaine,
a conclu le communiqué de la chambre bas-
se du parlement.

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkaï a appelé, jeudi

à Alger lors de sa réunion avec
les directeurs des unités portuai-
res à l’accélération de la réali-
sation de plateformes dédiées à
l’exportation, a indiqué un com-
muniqué du ministère. «Les hau-
tes autorités du pays misent sur
les infrastructures portuaires en
tant que catalyseur de l’écono-
mie», a affirmé M. Bekkai, faisant
savoir qu’elles sont «au centre
des objectifs du Gouvernement
visant la promotion du volume
d’exportation et la maitrise de la
chaine logistique dont les Trans-
ports jouent un rôle pivot». Il a
appelé également à la mise en
place d’un plan pour réduire la
pression sur certains ports à
l’image de celui d’Alger, mettant
l’accent sur la nécessité de trou-
ver un équilibre entre ports na-

tionaux en terme de mobilité
commerciale. Dans ce sillage, le
ministre a insisté sur l’importan-
ce de doubler d’efforts en matiè-
re de compétitivité des ports, de
maitriser et de réduire le temps
de transit des marchandises, no-
tamment les produits de large
consommation et de récupérer
les conteneurs dans les délais

fixés pour éviter les amendes
liées au retard, selon le même
document. Le premier responsa-
ble du secteur rappelé aussi «la
nécessité de s’adapter avec cet-
te nouvelle stratégie de dévelop-
pement des ports nationaux en
passant du mode de gestion ad-
ministratif au commercial à tra-
vers la mise en œuvre des ins-

tructions du Premier ministre à
savoir assurer le service 24h/24h
et 7/7 avec des prestations qui
répondent aux aspirations des
opérateurs économiques». Tenue
en présence des cadres du mi-
nistère, du P-dg du Groupe de
services portuaires «Serport»
ainsi que des DG des ports com-
merciaux, cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre «de l’applica-
tion des instructions du Président
de la République portant promo-
tion de la façade maritime de l’Al-
gérie et développement des ports
commerciaux», a ajouté le com-
muniqué. La réunion a vu la pré-
sentation des exposés sur les
activités et la mobilité au niveau
de ces structures vitales, outre
les différents projets tracés pour
en améliorer la performance et
l’efficacité sur le plan économi-
que, a conclu le document.
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DES EXAMENS
SCOLAIRES
2022

Le BEM
et le BAC du
6 au 16 juin
prochain

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Deux axes importants pour développer le secteur

AHMED ZEGHDAR

Augmenter la production du secteur privé pour faire baisser les prix

VIANDES BLANCHES

Atteindre une production de 10.000 tonnes pour
couvrir la demande durant le mois de Ramadhan

L’Office national des aliments du bétail (ONAB) ambitionne d’atteindre une production de 10.000 tonnes de viandes
blanches, prêtes à la consommation durant le mois sacré du Ramadhan, a indiqué jeudi à Alger, le directeur général de

l’Office, Hassan Benzaza.

L
es examens du Brevet
de l’enseignement

moyen (BEM) et du
Baccalauréat se
dérouleront du 6 au 16
juin prochain, a annoncé
jeudi soir le ministère de
l’Education nationale qui
a rappelé l’annulation de
l’examen de fin de cycle
primaire pour la session
2022. Le calendrier des
examens scolaires au
titre de l’année 2022 a
fixé la date de
déroulement du BEM du
lundi 6 au mercredi 8
juin prochain, l’examen
du Baccalauréat devant
avoir lieu du dimanche
12 au jeudi 16 juin 2022,
précise un communiqué
du ministère. L’examen
de fin de cycle primaire
a été annulé pour la
session 2022, le passage
à la première année
moyenne pour les élèves
de la 5e année primaire
devant se faire en
calculant la moyenne
annuelle de l’évaluation
continue (le total des
moyennes des trois
trimestres divisé par
trois), a ajouté la même
source.

«Cet examen sera
remplacé à compter de
la prochaine année
scolaire 2022-2023 par
un examen d’évaluation
des acquis de la phase
d’enseignement
primaire, et ce, après
levée de l’organisation
exceptionnelle de
scolarité en vigueur en
raison de la pandémie de
Coronavirus (Covid-19)
et la reprise de
l’organisation normale»,
précise la même source.
Saluant les efforts
«colossaux et le haut
sens éducatif» de toutes
les composantes de la
communauté éducative,
le ministère de
l’Education nationale a
appelé tout un chacun à
une préparation
optimale des examens
du BEM et du
Baccalauréat. Le
ministère a également
souhaité le succès et la
réussite à l’ensemble des
élèves et soulagement
aux parents.

I ntervenant lors d’une séance
d’audition organisée par la Com-
mission de l’agriculture, du dé-

veloppement rural et de la pêche de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), M. Benzaza a précisé que
l’Office avait tracé, conformément aux
instructions du ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, un pro-
gramme pour produire plus de 7800
tonnes au niveau de 3 groupes, com-
prenant chacun 60 unités de produc-
tion à travers le pays, tandis que la
quantité restante de poulet serait ac-
quise auprès des opérateurs privés.
Dans ce cadre, l’ONAB a pris des
mesures pour céder les poussins aux
éleveurs au prix de 80 Da, contre 160
Da sur le marché, et ce, dans le but de
maitriser les prix du produit final du

poulet et de l’acheter auprès des éle-
veurs à 240 DA hors taxes, a expliqué
le même responsable. L’opération a
permis la production de 400.000 pous-
sins, en coordination avec le Conseil
national interprofessionnel de la filiè-
re avicole (CNIFA), a expliqué
M. Benzaza, assurant que «le plan de
production va bon train, et le plan de
production spécial Ramadhan est mis
en œuvre sans aucun problème». En
préparation du mois sacré, 6 nouveaux
points de vente ont été ouverts dont 2
à Alger, 2 à Mostaganem, 2 dans l’est
du pays, outre 13 points de vente dans
le cadre des marchés la Rahma, a-t-il
indiqué, faisant remarquer que le nom-
bre de points de vente disponibles est
passé, depuis 2021, de 63 à 82 au ni-
veau national. Evoquant le program-

me tracé par le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural pour la
production locale du maïs jaune dans
les wilayas de Adrar, El Menia, Ouar-
gla et Tébessa, le même responsable
a indiqué que ce produit est actuelle-
ment en période de récolte et il est
prévu la collecte de 6800 tonnes de
maïs jaune. Dans le cadre de ce pro-
gramme, les agriculteurs ont sollicité
le secteur pour l’acquisition de 10
machines pour le séchage du maïs,
suite à quoi un contrat a été conclu
avec une société chinoise grâce
auquel trois machines de séchage ont
été achetés en attendant l’acquisition
d’autres. Et dans le cadre de la con-
vention tripartite conclue par le mi-
nistère de l’Agriculture avec les par-
tenaires en vue d’augmenter la pro-

duction et réduire le cercle des inter-
médiaires, une quantité de 80.000 ton-
nes d’orge a été accordée en 2022
aux éleveurs pour satisfaire leurs
besoins. Le programme est en cours
au niveau des zones concernées, en
ce sens que 10 usines d’aliments de
bétail ont été instruites de fournir aux
éleveurs les aliments notamment à
Naâma, El Bayadh, Djelfa, M’sila et
Tébessa, a-t-il fait savoir. Selon lui,
l’Office produit une quantité entre
18.000 et 20.000 tonnes de viandes
blanches par an avec un chiffre d’af-
faires annuel de 50 milliards de DA.
L’ONAB compte aussi 23 unités de
production et 14 annexes spécialisés
dans l’aviculture. Il assure la gestion
de 14 abattoirs à travers le pays gé-
rés par 8200 employés, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a affir-
mé, jeudi depuis Chlef, que ses services

œuvraient en coordination avec le secteur privé à
augmenter la production sidérurgique en vue de fai-
re baisser les prix. Répondant à une question de la
presse, en marge d’une visite de travail et d’inspec-
tion à la wilaya de Chlef, sur la hausse des prix de
l’acier et son impact sur le secteur du bâtiment et
des travaux publics, le ministre a indiqué que son
département oeuvrait à augmenter la production de

ce métal au niveau des entreprises privées à l’ins-
tar de «Tosyali» et ce en vue de faire baisser et
stabiliser les prix. Il a évoqué le projet de partena-
riat algéro-qatari qu’il a qualifié de «prometteur»,
relevant que la récente visite du président de la
République au Qatar «s’inscrit dans le cadre de la
démarche d’extension de cette activité rentable à
dimension stratégique ainsi que la structuration du
complexe sidérurgique d’El-Hadjar qui connait une
dynamique en termes de capacité de production».

«Le prix de l’acier algérien est un prix concurrentiel
sur les bourses mondiales. Les prix sont impactés
par le principe de l’offre et de la demande», a-t-il
expliqué. En visite de travail à Chlef, le ministre de
l’Industrie s’est enquis de l’activité de la troisième
ligne de production de ciment, avant de se rendre
dans nombre d’entreprises industrielles dans les
communes de Oued Sly et Sidi Okacha, puis la
zone industrielle de Boukadir. Il a également visité
des entreprises industrielles publiques et privées.

Dix mille (10.000) véhicules ont
été importés par des particuliers

au cours du mois de janvier dernier,
a indiqué jeudi à Chlef le ministre de
l’Industrie Ahmed Zeghdar. Interrogé
par la presse, en marge d’une visite
de travail dans la wilaya, au sujet de
l’importation des véhicules,
M. Zeghdar a assuré que l’opération
se déroule «normalement», citant, à

titre indicatif, l’importation de 10.000
véhicules par des particuliers en jan-
vier 2022. Il a ajouté qu’«en dépit des
conditions sanitaires dues à la pan-
démie du nouveau Coronavirus,
l’opération d’importation des véhicu-
les se déroule normalement», avec
une moyenne de 4000 à 5000 véhicu-
les importés par mois. S’agissant du
dossier de l’industrie automobile, le

ministre a déclaré à ce propos: «nous
voulons une industrie opérante et
véritable. Nous sommes en contact
avec de grandes entreprises pour
mettre en place une industrie effecti-
ve», soulignant que ce dossier a «une
dimension stratégique pour les opé-
rateurs économiques, en vue d’ins-
taurer une industrie véritable qui par-
viendra à exporter». En visite de tra-

vail à Chlef, le ministre de l’Industrie
s’est enquis de l’activité de la troi-
sième ligne de production de ciment,
avant de se rendre dans un nombre
d’entreprises industrielles dans les
communes d’Oued Sly et Sidi Oka-
cha, puis la zone industrielle de Bou-
kadir. Cette visite sera clôturée par
une rencontre avec des investisseurs
au siège de la wilaya.

Le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions Karim Bibi Triki a affirmé jeudi à Souk

Ahras que «le plan de travail du Gouvernement
contient deux axes importants pour le développe-
ment du secteur». Dans une conférence de pres-
se, tenue au terme de sa visite dans cette wi-
laya frontalière, le ministre a précisé que le
premier axe porte sur «la promotion de l’équi-
pement public et l’amélioration de la qualité du
service fourni aux citoyens par Algérie poste»,
ajoutant que cela «permettra d’augmenter la
densité postale et de rapprocher les services
postaux des citoyens, y compris ceux des ré-
gions reculées et enclavées». Dans le cadre
de cet axe, figure la réalisation de bureaux pos-
taux et le réaménagement d’anciens bureaux,
a ajouté le ministre. Ce programme ambitieux
du Gouvernement vise à renforcer le parc d’Al-
gérie poste avec 600 nouveaux distributeurs
automatiques de billets de banque, soit une
augmentation de 40 % du parc des distribu-
teurs à l’échelle nationale, a ajouté le ministre
qui a indiqué que «la wilaya de Souk Ahras
bénéficiera la semaine prochaine de 10 nou-
veaux distributeurs automatiques afin d’amé-

liorer les prestations d’Algérie poste». Con-
cernant le développement de l’infrastructure de
base des télécommunications, que ce soit la
téléphonie ou l’Internet devenus essentiels pour
les personnes, les entreprises et l’administra-
tion, en application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
sont tenus à hâter la cadence des travaux de
raccordement des foyers en fibre optique, a
indiqué le ministre, avant d’assurer que l’en-
semble des nouvelles cités résidentielles se-
ront reliées au réseau de fibre optique au mo-
ment de la remise du logement. Le Gouverne-
ment ambitionne de raccorder, a indiqué Bibi
Triki, le fin 2024 les deux tiers des foyers du
pays à l’Internet fixe, soulignant que le raccor-
dement au réseau de fibre optique demeure «la
première option». Le ministre a entamé sa vi-
site dans la wilaya par l’inauguration du nou-
veau siège de la Direction d’Algérie poste et
d’un bureau de poste (catégorie 3) baptisé au
nom du chahid Belkacem Ghelis à la cité Cnep
de la ville de Souk Ahras. Ce bureau est appe-
lé à améliorer les prestations postales du fait
de sa position au milieu de plusieurs cités à

forte densité de population. Il a également inau-
guré un bureau de poste à la cité 2900 loge-
ments de la ville de Souk Ahras et mis en ser-
vice le projet de réseau téléphonique FTTH à
la nouvelle cité 1500 logements de type AADL
auxquels il sera assuré un débit internet allant
jusqu’à 100 Mbps/seconde.

Dans la commune d’Ouled Driss, le ministre
a inauguré un bureau de poste au nom du cha-
hid Gherbi Gherbi dans la zone d’ombre El
Gueria et présidé la mise en service d’une sta-
tion 4G LTE dans le cadre du désenclavement
en fournissant aux citoyens l’accès à la télé-
phonie et à l’internet. La wilaya de Souk Ahras
compte 44 stations d’une capacité de 26.200 ac-
cès  et 13.727 clients permettant la couverture de
près de 28 zones d’ombre. Le ministre a égale-
ment inauguré une agence commerciale de l’opé-
rateur  Mobilis dans la ville de Sédrata. Dans le
cadre du développement des zones frontalières,
le ministre a  procédé, en outre, à l’inauguration
d’un bureau de poste (catégorie 3) dans  la com-
mune de Haddada, avant de terminer sa visite dans
la wilaya par  l’inauguration d’un bureau de pos-
te similaire dans la commune de  Mechroha.

Importation de 10.000 véhicules en janvier dernier par des particuliers
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SANTÉ DE
PROXIMITÉ

Benbouzid
mise sur

la qualité
des soins

Rencontres bilatérales entre Zaâlani et des présidents d’institutions
nationales arabes des droits de l’homme

ABDERRACHID TABI

La lutte contre la cybercriminalité tributaire
du dispositif législatif

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, jeudi, que la lutte contre la cybercriminalité
est tributaire du développement du système judiciaire et sécuritaire, au vu des «conséquences graves» de cette activité

criminelle, sur les systèmes informatiques et sur la vie privée des personnes.

Zeghdar: Récupération de plus de 1.200 ha de foncier industriel

ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 décès et 84 blessés en 24 heures

Le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué

jeudi que l’objectif de
son département par

l’ouverture de structures
de santé de proximité

était d’apporter des soins
de qualité et de les

rapprocher du malade
«autant que possible», à

travers l’ensemble du
territoire national. «Ces

dispositifs de santé nous
nous engageons à les

réaliser dans un avenir
proche en réponse aux

orientations du président
de la République, en

exécution de ce qui a été
dit lors des assises

nationales de la santé
avec un objectif de

rapprocher les soins du
malade par ces

structures de proximité,
de façon à assurer les

soins de médecine
générale et de spécialité

autant que possible au
niveau de l’ensemble des

wilayas du pays», a
affirmé M. Benbouzid,

en marge d’une visite de
travail et d’inspection

dans la wilaya d’Alger. Il
a souligné que

l’ouverture de ces
structures de santé de
proximité à travers le

pays a été inscrite dans
la loi sanitaire et cela

permettra au médecin
référent ou le médecin

de famille, d’exercer
«pleinement ses

activités et laisser les
grands hôpitaux pour les

soins d’un autre niveau
nécessitant des

équipements comme
l’IRM, le scanner, le bloc
opératoire.. etc». Lors de
cette visite de travail, le
ministre de la Santé, qui

était accompagné du
wali d’Alger, Ahmed

Maabed, a inauguré la
polyclinique «la

Concorde» à Bir Bourad
Rais, qui a été

réhabilitée, et inspecté
deux autres

polycliniques à Beni
Messous et à Ouled

Fayet, devant ouvrir
leurs portes après leur

équipement.
 Il a assuré que

l’équipement de ces
structures interviendra

prochainement
et que celles-ci

travailleront 24h/24h de
façon à ce que les

citoyens habitant les
alentours y trouveront
les soins nécessaires.

Plus de 1.200 hectares de foncier
industriel représentant 3.000 lots

ont été récupérés, a indiqué jeudi à
Chlef le ministre de l’Industrie Ah-
med Zeghdar. «Dans le cadre de la
mise en œuvre des orientations du
président de la République pour sou-
tenir l’investissement et réunir tou-
tes les conditions susceptibles de
relancer la dynamique économique,
nous avons procédé, jusqu’à la se-
maine écoulée, à la récupération de
1.233 ha de foncier accordé précé-
demment au niveau de zones indus-
trielles», a déclaré le ministre au
cours de sa visite d’inspection de la
cimenterie de Chlef. «Depuis 2011,
des assiettes foncières ont été attri-
buées au niveau des zones indus-

trielles, toutefois elles n’ont pas été
toutes exploitées. Nous avons enta-
mé la distribution de nouvelles as-
siettes (...) et suite aux orientations
du président de la République, nous
avons entamé l’opération de récu-
pération du foncier.

Jusqu’à la semaine dernière, nous
avons récupéré un total de 1.233 ha,
équivalant à 3000 lots», a souligné
M.Zeghdar. Cette opération, a-t-il dit,
est «très importante, notamment au
vu de la disponibilité du système ju-
ridique relatif à la création de l’Agen-
ce nationale du foncier industriel,
devant contribuer à la redistribution
prochaine du foncier récupéré aux
investisseurs et, partant, à la relan-
ce de la dynamique économique et

industrielle à travers les différentes
wilayas». Le ministre de l’Industrie
a, également, évoqué la question de
l’aménagement des zones industriel-
les soulevée par les autorités loca-
les, signalant la mobilisation d’en-
veloppes financières pour l’aména-
gement des zones, dont les travaux
ont atteint un taux d’avancement de
plus de 90%, afin de réunir les con-
ditions d’investissement dans divers
secteurs.

Il a aussi insisté sur l’impératif,
pour les investisseurs, de s’orien-
ter vers les exportations et de
s’ouvrir aux marchés mondiaux, sou-
lignant que son département coor-
donne avec le ministère des Trans-
ports, en vue de l’aménagement du

port de Ténès, pour en faire un trem-
plin pour les opérations d’exporta-
tion, plutôt que de s’orienter vers des
ports voisins, ce qui permettra en
outre de réduire les frais de trans-
port et d’éviter les pénalités de re-
tard au niveau des autres infrastruc-
tures portuaires.

En visite de travail à Chlef, le mi-
nistre de l’Industrie Ahmed Zeghdar
s’est enquis de l’activité de la troi-
sième ligne de production de ciment,
avant de se rendre dans un nombre
d’entreprises industrielles dans les
communes d’Oued Sly et Sidi Oka-
cha, puis la zone industrielle de Bou-
kadir. Cette visite sera clôturée par
une rencontre avec des investis-
seurs au siège de la wilaya.

Dans son discours, lu
en son nom par le
directeur général

des affaires judiciaires et ju-
ridiques auprès du ministère
de la Justice, Lotfi Boudje-
mâa, à l’ouverture d’un sé-
minaire régional sur la «Cy-
bercriminalité», abrité par la
wilaya de Blida, le ministre a
exhorté les institutions à «dé-
velopper les systèmes judi-
ciaire et sécuritaire pour fai-
re face à ce type de crimes
dangereux». Il a ajouté qu’il
associait sa voix à celle des
spécialistes qui appellent à
se mettre au diapason des
évolutions en cours, en fai-
sant preuve de prudence lors
de la connexion au cyberes-
pace, ce qui requiert, a-t-il
estmé, «la recherche des

meilleurs moyens pour pro-
téger les données personnel-
les, désormais menacées,
lors de la consultation des
messages, quelle que soit
leur source, en téléchargeant
des applications non fiables
et en partageant des informa-
tions personnelles sur le net.
Le ministre a aussi rappelé
l’initiative prise par les auto-
rités supérieures du pays de
créer un centre national spé-
cialisé dans la lutte contre la
cybercriminalité, pour faire
face aux «dangers multiples»
de cette activité criminelle.
Après avoir fait un exposé
sur les dangers de la cyber-
criminalité, notamment sur
les systèmes informatiques
et la vie privée, dont la digni-
té des personnes, le ministre

de la Justice, Garde des
sceaux, a signalé la « diffi-
culté de prouver le crime cy-
bernétique devant la justice»,
du fait de l’absence de preu-
ves tangibles ou de témoi-
gnages en la matière.

Les crimes cybernétiques
exigent l’aide de spécialistes
dans les expertises techni-
que appropriées, pour en
fournir les preuves, a-t-il dit.
La difficulté de prouver le cri-
me cybernétique réside, éga-
lement, dans le fait qu’il n’a
pas de frontières géographi-
ques, puisque l’auteur du cri-
me peut se trouver sur un
continent et la victime sur un
autre, outre son caractère
organisé et transfrontalier, qui
en font «une menace pour la
sécurité nationale de Nations

entières», a relevé le minis-
tre. Après avoir souligné
«l’importance» de la rencon-
tre, M. Tabi a affirmé l’«intérêt
«considérable» accordé par
son département ministériel
à la cybercriminalité.

Il a fait cas de la signature
de 48 conventions de coopé-
ration avec des établisse-
ments universitaires et de
formation, au profit des ma-
gistrats des cours de justice,
en plus de 43 autres conven-
tions de coopération au profit
des juges des tribunaux ad-
ministratifs, dans le but de
développer leur connaissan-
ces et parvenir ainsi à une
lutte effective et efficiente
contre ce type de criminalité.
Les magistrats et cadres de
l’administration centrale du

secteur de la justice bénéfi-
cient, également, d’une for-
mation continue à l’intérieur
et à l’extérieur du pays. Un
fait dénotant la «nouvelle
orientation» du ministère vi-
sant à renforcer les capaci-
tés scientifiques de ses res-
sources humaines, a relevé
le ministre.

A noter, les Cours de justi-
ce de Blida, Alger, Boumer-
des, Ain Defla, Médéa et Ti-
paza, des avocats et officiers
de la police judiciaire rele-
vant des corps de la gendar-
merie et de la sûreté nationa-
les, des représentants des
autorités militaires et des
professeurs universitaires
spécialisés en Droit, ont pris
part à ce séminaire initié par
la Cour de Blida.

Le président du Conseil national des droits de
l’homme (CNDH), Abdelmadjid Zaâlani, a tenu,

en marge de sa participation aux travaux de la
Conférence internationale organisée au Caire sur
«La solidarité internationale et le plan de 2030 pour
le développement durable- centralité de l’objectif
16: paix, justice et institutions fortes», des rencon-
tres bilatérales «fructueuses» avec des présidents
de plusieurs institutions nationales arabes des
droits de l’homme, a indiqué jeudi un communiqué
du CNDH. La participation de M. Zaâlani aux tra-
vaux de la conférence internationale a été couron-
née par «la tenue de rencontres bilatérales fruc-
tueuses», et ce, en marge des travaux de cette
conférence organisée au Caire par le Réseau ara-
be des institutions nationales des droits de l’Hom-
me et le Comité national des droits de l’homme de
l’Etat du Qatar, en coopération avec la Ligue arabe
et le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, le
Programme des Nations Unies pour le développe-

ment (PNUD) et ESCWA, en présence de repré-
sentants d’instances relevant des Nations unies,
dont les travaux ont été clôturés lundi dernier, a
précisé le communiqué. A cette occasion, le prési-
dent du CNDH a rencontré des présidents de plu-
sieurs institutions nationales arabes des droits de
l’Homme, entre autres, l’ambassadrice Moushira
Khattab (République arabe d’Egypte), M. Fady Ger-
ges (République du Liban), M. Rifaat Mirghani Ab-
bas El-Amine (République du Soudan) et M. Salam
Ahmad (République islamique de Mauritanie).

Il a été convenu lors de ces rencontres de «l’éla-
boration d’avant-projets, en prévision de la conclu-
sion de mémorandums d’entente et de coopération
et de conventions sur l’échange de documents réfé-
rentiels et d’expériences, et l’établissement d’une
coopération durable dans les domaines liés aux
droits de l’Homme, ajoute le communiqué. Ces ren-
contres ont permis «d’examiner les statuts desdites
institutions, entre autres thèmes spécifiques, tels

les meilleurs moyens d’intervention des institutions
nationales des droits de l’Homme en faveur des
catégories démunies et des habitants des zones
d’ombre». Il a été convenu également de la mise en
place, à l’avenir, d’une plateforme consacrée à l’exa-
men des dossiers traitant de sujets liés aux droits
de l’Homme.

En marge de la conférence, «une longue séance
de travail a réuni le président du CNDH et le secré-
taire général de la commission nationale des droits
de l’Homme de l’Etat du Qatar, également secrétai-
re général du réseau arabe des institutions nationa-
les des droits de l’Homme, Soltane Ben Hassan
Jamali, au cours de laquelle les deux responsables
ont évoqué le programme d’action futur portant sur
la conclusion de mémorandums d’entente, de coo-
pération et l’organisation d’activités bilatérales, no-
tamment un atelier du réseau arabe prévu en mai à
Alger, dont le thème et les objectifs seront définis
par le Conseil national, précise le document.

Trois (03) personnes ont trouvé la
mort et 84 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers différentes

régions du pays durant les dernières
24 heures, indique un bilan publié jeu-
di par la Protection civile. Les se-
cours de la Protection civile sont in-

tervenus, durant cette période, pour
prodiguer les premiers soins à 6 per-
sonnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d’ap-

pareils de chauffage et de chauffe-
bains à travers les wilayas de Naa-
ma (04 personnes) et Constantine
(02 personnes).
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ADRAR

L’ancrage de la culture de la coexistence pacifique,
thème d’une rencontre

ALGER

La 7e édition
du Prix El-Hachemi-Guerouabi

s’ouvre
La 7e édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi s’est  ouverte, jeudi soir
à Alger avec les prestations de six jeunes talents sur les douze en lice

à cette compétition, devant un public peu nombreux.

Le film sur le chahid Larbi Ben M’hidi
sera présenté «courant 2022»

Le ministre des Moudjahidine et des  Ayants-droit, Laïd Rebigua, a
révélé jeudi à Oum El Bouaghi, à l’occasion  de la commémora-

tion du 65ème anniversaire de la mort du chahid Larbi Ben  M’hidi
(1923/1957), que le film cinématographique réalisé sur le héros de  la
Révolution «sera présenté courant 2022». En marge de la baptisation
du CFPA de la ville d’Ain M’lila (65 km à  l’Ouest d’Oum El Bouaghi),
du nom du chahid Grabsi Abdelmadjid, le ministre  a déclaré à la
presse que la commission mixte des ministères des  Moudjahidine et
des Ayants-droit et de la Culture et des Arts a «terminé  l’étude relative
aux réserves émises sur ce film». Et d’ajouter : «aucune atteinte,
aussi infime soit-elle, au chahid Larbi  Ben M’hidi ne sera tolérée, car
il s’agit d’une responsabilité historique,  d’où la nécessité de préser-
ver fidèlement l’image que se font les Algériens  de cette figure de la
Révolution». M. Rebigua a indiqué que la société de réalisation de ce
film terminera  son travail et le remettra courant 2022, soulignant que
«l’année en cours  verra la célébration du 60ème anniversaire du
recouvrement de la  souveraineté nationale qui sera une opportunité
idoine pour présenter ce  film tant attendu».

Il a fait savoir, dans ce contexte, qu’il y a beaucoup d’œuvres  audio-
visuelles qui seront présentées à l’occasion de la fête de  l’indépen-
dance. Le ministre a entamé le programme de commémoration du
65ème anniversaire  de la mort du chahid Ben M’hidi par une visite au
douar El Kouahi, village  natal du chahid dans la commune d’Ain
M’lila, où il a donné une allocution, en plus de l’organisation de plu-
sieurs activités dont une exposition de  photographies historiques. M.
Rebigua a inauguré aussi un club hippique à Roknia dans la commune
d’Ain M’lila où il a rendu visite au moudjahid Mohamed Bouya à son
domicile. Le ministre a également effectué une visite de courtoisie au
moudjahid  Adel Aïssa, à son domicile dans la ville d’Oum El Bouaghi,
avant de  clôturer sa tournée par l’inauguration dans cette même ville
de l’école  primaire Aissou Noui.

FESTIVAL DU CINÉMA IBÉRO-AMÉRICAIN

Le film argentin «Mi obra m’stra»
projeté en ouverture

Le long métrage argentin «Mi obra m’stra» (Un  coup de maître),
une comédie satirique sur le marché de l’art contemporain,  a été

projeté mercredi à la salle de la cinémathèque d’Alger en ouverture
du Festival du cinéma ibéro-américain. Sorti en  2018, «Mi obra m’stra»
du réalisateur argentin Gaston Duprat,  met en scène un duo d’acteurs
complémentaires, Luis Brandoni, dans le rôle  de Renzo Nervi, un des
peintres majeurs de l’Argentine, endetté à force de  refuser des com-
mandes, et  Guillermo Francella, qui campe Arturo Silva,  galeriste
sophistiqué de Buenos Aires. Ce dernier tente, sans succès, de  re-
lancer la carrière de Renzo, son ami artiste dont les œuvres ne se
vendent plus et sa carrière s’en trouve menacée.  Amis de longue
date, le galeriste a toujours soutenu et exposé les  peintures de Renzo
avant que Arturo Silva ne rompe ses relations avec le  peintre et
décide de ne plus le représenter.  Organisé par l’ambassade d’Espa-
gne en Algérie et l’Institut Cervantès  d’Alger, en collaboration avec le
ministère de la Culture et des Arts et  les ambassades ibéro-américai-
nes accréditées en Algérie, le Festival du  cinéma ibéro-américain se
poursuit jusqu’au 14 mars avec au programme la  projection de 10
films hispanophones récents. Entre autres films programmés à la
cinémathèque, et qui seront sous-titrés  en Français ou en Anglais,
«Espacial» (Spécial) réalisé en 2021 par Ignacio  Marquez Bajo (Ve-
nezuela), «Hilda» du mexicain Andrés Clarion (2016), ou  encore
«Keyla» de la colombienne Viviana Gomez Echeverry. Ce même
cycle cinématographique est également prévu du 17 au 28 mars à la
salle Es-Saâda d’Oran, selon les organisateurs.

ORAN
Démarches pour le classement de huit

monuments de la ville

La direction de la culture et des arts de la  wilaya d’Oran entend
inscrire huit monuments de la ville sur la liste  supplémentaire de

l’inventaire des sites historiques qui seront ajoutés à  l’inventaire des
sites déjà classés que compte la capitale de l’ouest  algérien, a-t-on
appris mercredi de la responsable chargée du secteur. Il s’agit du
siège du théâtre régional «Abdelkader Alloua», de la  bibliothèque
communale (ex-cathédrale), de la gare ferroviaire , du siège  de la
poste principale d’Oran, des arènes d’0ran, du siège de la chambre
d’industrie et du commerce de l’Oranie, de l’hôtel de ville et du palais
de  la culture, a indiqué Bouchar Salhi. Cette opération permettra à
ces sites de figurer sur les listes  descriptives des monuments ar-
chéologiques et historiques dans le cadre du  projet supervisé par la
direction du tourisme et l’artisanat d’Oran  qu’élabore la direction de
la culture en prévision des jeux méditerranéens,  prévus l’été pro-
chain à Oran, a indiqué la même responsable. Pour inscrire ces sites,
la même institution activera les activités du  comité de classification
des sites archéologiques et historiques qui  englobe des représen-
tants de différents secteurs concernés.

A ccueil l i  sur le hall  d’en
trée de l ’auditor ium du
palais de la Culture

Moufdi-Zakaria, par une exposi-
tion photo, retraçant la carrière
artistique  d’El Hadj l Hachemi
Guerouabi, le premier soir de la
7e édition de ce grand  prix a été
animé par six jeunes talents, qui
ont repris, à raison d’une  quin-
zaine de minutes chacun, des
chansons d’El Hadj El Hachemi
Guerouabi  (1938-2006), accom-
pagnés par un orchestre de cinq
musiciens, dirigé par  Smaïl Fe-
rkioui. Premier à ouvrir la com-
pétition, Rafik Amari d’Alger, en-
tré sur scène sous  les applau-
dissements des spectateurs, pour
interpréter «Djel el  koul bach
yend’ker», une pièce du registre
spirituel du M’dih.

Egalement d’Alger, les jeunes,
Mounir Abdelghani, interprétant,
«Corsane  ighennem» et «Kane
mâakoum djet», Al’ Eddine Mada-
ni entonnant, «Koul men  Chaf
gh’zali kay hablou» et «Idh kounta
âchiq», ainsi que Athmane Ben-
daoud  (le gaucher) chantant «Ki-
fach hilti» et «Daâni ya nadim» ont
rappelé à  l’assistance la riches-
se du legs qu’a laissé El Hadj El
Hachemi Guerouabi  (1938-2006)
Les prestations de Faiz Ghemati

de Tipaza et Baba Ammi Hadj
Mohamed de Ghardaïa qui ont
rendu «Khelitini mahmoum», «El
Khilaâ taâdjebni  et «Kif aâmali ou
hilti», «El Bareh», ont clos la soi-
rée, très applaudis  par une assis-
tance de fans de ce genre populai-
re. Le jury composé du Cheikh
Hamid El Aidaoui,  de l ’expert
spécialisé dans le  melhoun, Said
Raab, et du lauréat du Prix el-
Hachemi-Guerouabi de l’année
2014, Sid Ahmed Derradji, a rap-
pelé les critères d’évaluation des
prestations en compétition, à sa-
voir, la voix, la diction, la maîtri-
se du  texte, la cohérence dans
l’enchaînement des thèmes (is-
tikhbar, qcid et  final), la maîtrise
du rythme et la tenue sur scène.

Moment imprévu et agréable-
ment accueilli par l’assistance,
l’interprétation époustouflante du
chanteur, Aissa Baba Ammi, père
du  candidat Baba Ammi Hadj Mo-
hamed de Ghardaïa, qui, invité à
monter sur scène  pour parler de
son f i ls a f in i  par interpréter
«At’hadit hin âwwal welfi  wen’wa
ishib», autre chanson à succès
d’El Hadj Hachemi Guerouabi,
rendue  dans une totale maîtrise
technique et avec le même tim-
bre vocal que  l’original. Aupara-
vant, la présidente de l’associa-

tion culturelle Chahira Gueroua-
bi a  prononcé l’ouverture offi-
cielle de la 7e Edition du grand
prix  El-Hachemi-Guerouabi,
dans une courte allocution dans
laquelle elle a  également rappe-
lé l’objectif de ce concours na-
tional qui vise «la  découverte et
la promotion de nouveaux talents
dans cette variété de la  chanson
populaire». Une quinzaine de jeu-
nes, issus de différentes villes du
pays, chanteurs en  devenir de la
musique chaâbi, prennent part,
jusqu’au 5 mars à Alger, à la  com-
pétition de la 7e édition du grand
prix El-Hachemi-Guerouabi.

Cette 7e édition est organisée
sous le parrainage du ministère
de la  Culture et des Arts, en col-
laboration avec l’Office national
des Droits  d’auteurs et droits voi-
sins (Onda) et le palais de la
Culture  Moufdi-Zakaria.

La compétition de la 7e édition
du Prix El-Hachemi-Guerouabi
se poursuit  vendredi à l’audito-
rium du palais, avec les presta-
tions de Sayed Salim  Idris d’Al-
ger, Mohamed Amine de Tipa-
za, Ghofrane Bouache de Cher-
chall,  Mehdi Felfoul de Bl ida,
Rabeh Nous de Bejaia, Nacer
Amrani de Miliana et  Mohamed
Sadek Ould Rabeh de Tiaret.

L’Algérie a laissé «une emprein
te honorable» en  matière de

consécration de la culture du vivre
ensemble en paix, ont estimé  jeudi
à Adrar les participants à un sémi-
naire sur «la Paix et l’ancrage de
la culture de la coexistence». Les
Nations unies ont proclamé le 16
mai de chaque année journée  in-
ternationale du vivre ensemble en
paix, sur initiative de l’Algérie, ont
souligné les participants, des en-
seignants de diverses universités
du pays,  lors de cette rencontre, en
présence de Chahinez Zouaghi,
chargée d’études  et de synthèse
auprès du conseiller à la Présiden-
ce de la République,  chargé des
organisations nationales et interna-
tionales et des ONG. Ouvrant les
travaux de la journée d’études, Mme
Zouaghi a indiqué que la  procla-
mation de cette journée par la com-
munauté internationale est une  re-
connaissance des efforts déployés
par l’Algérie pour la promotion de
la  culture de la paix, du dialogue,
du respect mutuel et de la tolérance
entre  les différentes composantes
de la société, en particulier, et entre
les  Etats de façon générale. «Face
aux tenants de la thèse du conflit
entre les civilisations et de  l’extré-
misme violent, notamment en ce qui

concerne les musulmans, l’Algérie
n’a eu de cesse d’appeler à faire
prévaloir le dialogue, l’entente et la
coopération entre les religions et
les civilisations, s’inspirant en cela
des préceptes et enseignements de
l’Islam, religion de paix et de  tolé-
rance», a-t-elle souligné. «Partant
de ces valeurs, l’Algérie a pu sur-
monter les crises ayant ciblé  sa
stabilité, grâce à son adoption de
l’approche de paix et de  réconci-
liation nationale, ayant permis de
cimenter la cohésion et l’unité  na-
tionale, de préserver la souverai-
neté nationale et de travailler en
communion pour l’édification d’une
Algérie où chacun ressent une fier-
té à  son appartenance», a relevé
l’intervenante. Et d’ajouter que la
révision constitutionnelle du 1er
novembre 2020 a  consolidé ce prin-
cipe du Vivre ensemble en paix, à
travers la consécration  des com-
posantes de l’identité nationale, que
sont l’Islam, l’Arabité et  l’Amazi-
ghité, ainsi que le renforcement de
l’Etat de droit, le respect des  droits
de l’Homme et des libertés fonda-
mentales, en plus de promouvoir les
politiques économique et sociocul-
turelle inclusives, avec une équité
des  chances et la répartition de la
richesse. Mme Zouaghi a salué, par

ailleurs, le «rôle important dévolu
aux  universités dans la formation
d’élites imbues de valeurs authen-
tiques et  soucieuses de travailler
avec dévouement à la préservation
de  l’indépendance de l’Algérie et à
la construction de son avenir ra-
dieux». La wilaya d’Adrar, a-t-elle
relevé dans ce contexte, s’est dis-
tinguée par  son histoire authenti-
que traduite par un riche legs reli-
gieux et culturel,  notamment en
matière de vivre ensemble en paix.
Lors de cette rencontre, en présen-
ce des autorités de la wilaya et de
la  famille universitaire, plusieurs
exposés ont été présentés sur des
axes  liés à «la culture de la paix et
de la coexistence humaine», «la
coexistence et le patrimoine cultu-
rel et religieux en Algérie», «le rôle
du  dialogue sociétal dans l’ancra-
ge de la culture de la paix sociale»,
ainsi  que «le rôle des écoles cora-
niques dans le Sud algérien dans
l’ancrage de  la culture de la coexis-
tence pacifique». Les participants
ont également évoqué des ques-
tions relatives, entre  autres, au rôle
des zaouias soufies dans la coexis-
tence, à la culture de  paix chez
l’imam Cheikh El Maghili et au rôle
de la confrérie Tidjania dans  la
consolidation de la coexistence.
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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

FAUTE DE SYSTÈME FIABLE D’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE À AÏN EL TÜRCK

L’avenir de toute une région en jeu
Si le retour des hirondelles est annonciateur du printemps, celui des camions-citernes,

est le signe avant-coureur d’une belle et longue pénurie d’eau potable qui attend
les habitants de la commune d’Aïn El Türck et de ce que sera sûrement la situation

en matière d’approvisionnement lors cette nouvelle saison estivale qui n’est ,
qu’à trois petits mois seulement.

RAMADHAN

Lancement des préparatifs pour les opérations
de solidarité

SQUATTÉE DEPUIS DES ANNÉES
PAR DES ACTIVITÉS INFORMELLES

L’esplanade du 1er novembre
d’Aïn El Turck évacuée par la police

Karim Bennacef

La mise en train a déjà com
mencé, comme le dira un
autochtone,  avec ces fré-

quentes et longues coupures
d’eau potable enregistrées ces
derniers jours et qui continuent
dans une grande partie d’Aïn El
Türck. Et pour cause, après une
« accalmie » toute relative, c’est-
à-dire quelques mois sans souci
de distribution du précieux liqui-
de, une coupure soudaine et inat-
tendue, de surcroît non signalée
par les services concernés,
s’abat sur les consommateurs
telle une malédiction.

Il faut souligner que les sem-
piternelles coupures en eau po-
table dans la station balnéaire
sont perçues comme une fatalité
à laquelle ne se sont jamais ac-
coutumés les habitants, dont cer-
tains, las de dépit, ont préféré
carrément changer de lieu de ré-
sidence pour ne plus vivre cette
désolante situation. Par ailleurs,
il faut tout de même s’interroger
pourquoi le problème d’approvi-
sionnement en eau potable n’a
jamais été résolu de manière dé-
finitive, alors qu’il s’agit d’une
zone touristique, ou du moins à
haute fréquentation notamment
durant la saison estivale ? Com-

ment expliquer alors que l’admi-
nistration locale ou les autorités
locales élues d’Aïn El Türck ou
encore,  la Société de l’Eau et de
l ’Assainissement d’Oran
(SEOR), n’aient apporté aucune
réponse plausible à cette problé-
matique qui a fini par dépérir tou-
te une région et par delà, sa po-
pulation ? Osera-t-on nous dire,
qu’en notre siècle, la où les so-
lutions n’existent pas ?  Ce se-
rait faire preuve de mépris en-
vers un peuple et ses institutions,
dira un observateur de la scène
locale qui rappelle que des mil-
liards avaient été dépensés  pour
la réalisation d’une station de
dessalement dans la daïra d’Aïn
El Türck et qui ne tourne finale-
ment qu’au dixième de sa capa-
cité de production. Mieux enco-
re, d’autres milliards sont néces-
saires pour la remise en état de
ses canalisations méchamment
entamées ces dernières années,
faute d’entretien. Cette station
était censée répondre de maniè-
re irrévocable aux besoins de
consommation des habitants de
la corniche ainsi qu’à ceux des
vacanciers. Sauf qu’aujourd’hui,
le sujet est devenu tabou, plus
aucun responsable, ni au niveau
de la SEOR, ni à la subdivision
de l’hydraulique, ni dans l’admi-

nistrat ion d’ai l leurs, ne veut
l’aborder. L’espoir réside dans
l’intervention des instances de
wilaya d’Oran, si elles sont cor-
rectement  in formées du dos-
sier, pour entreprendre une ac-
t ion qui permettrai t  de déblo-
quer ce dossier de la station de
dessalement et régler ainsi de
manière durable la crise de l’eau
potable à Aïn El Türck.

D’autres  avis de connais-
seurs, préconisent la réalisation
de bassins de récupération des
eaux pluviales. Techniquement,
l’opération est réalisable  et ne
nécessite pas de moyens finan-
ciers colossaux. En effet, cha-
que année, et pas plus tard qu’à
l’instant où nous mettons sous
presse, des quantités énormes
d’eaux pluviales se déversent
inut i lement dans la mer alors
qu’el les auraient  été grande-
ment profitables pour la popu-
la t ion  loca le ,  s i  un  sys tème
d’emmagasinement et de récu-
pération avait été, depuis, con-
çu et élaboré.  Cette grave dé-
fail lance dans l’approvisionne-
ment régulier en eau potable,
n’est pas un gage d’assurance
pour l’avenir de cette zone bal-
néaire, dont la dynamique éco-
nomique et touristique s’est ré-
duite telle une peau de chagrin.

Bekhaouda Samira

Les préparatifs du mois de ra
madhan ont débuté au niveau

de la wilaya d’Oran. Les servi-
ces de la direction des affaires
religieuses et des wakfs se sont
réunis avec des associat ions
cari tat ives pour débattre les
grands axes à propos  du pro-
gramme des actions de solidari-
té en marge du mois sacré.

A cet effet ,ces services ont
abordé plusieurs points entre
autres la disponibilité du stock
des produits alimentaires pour
préparer les ftours aux nécessi-
teux et aux voyageurs ainsi

qu’aux SDF qui fréquentent les res-
taurants el Rahma qui relèvent de
ces services .Le volet de l’hygiène
a été également à l’ordre du jour
pour veiller au respect des mesu-
res d’hygiène dans les différents
lieux qui vont accueillir ces person-
nes  venues pour manger à l’heure
du f’tour durant ce mois sacré .Les
espaces doivent être propres et
désinfectés en continue pour une
bonne sécurité sanitaire durant
cette période et pour éviter sur-
tout les contaminations .

Ils ont également discuté des
produits alimentaires et des vian-
des rouges et blanches qui doi-
vent être bien conservées pour

rester en bon état .Les restau-
rants doivent être selon les nor-
mes réglementaires exigées
concernant l’application des con-
signes sanitaires.

Ils ont également précisé qu’il y
aura aussi la distribution de couf-
fins de ramadhan aux familles dé-
favorisées et qui ont grand besoin
de cette aide  pour passer un ra-
madhan à l’abri du besoin.

Les activités de ce programme
spécial mois de ramadhan seront
concrétisées en coordination avec
les services de la direction de l’ac-
tion sociale et de solidarité (DASS),
du bureau d’hygiène et de ceux de
la protection civile.

Démantèlement d’un réseau criminel international spécialisé
dans l’organisation de traversées clandestines

La section de recherche de
la gendarmer ie nat ionale

d’Oran a réussi à démanteler
un réseau criminel internatio-
nal  composé de six individus
spéc ia l isés dans l ’o rgan isa-
t ion de traversées  d’émigra-
t ion c landest ine par  mer,  a-
t -on  appr is  jeud i  auprès  de
ce corps de  sécur i té.  C ette
opérat ion a permis la  sais ie

d’une s o m m e  d e  p l u s  d e  2
mi l l ions de  d inars,  et  d ’une
aut re  somme en dev ises de
p l u s  d e  1 . 7 0 0  e u r o s  a i n s i
q u e  d e   q u a t r e  v o i t u r e s ,  a
i n d i q u é  l a  m ê m e  s o u r c e ,
soul ignant  que les membres
de  réseau seront présentés
devant  les  ju r id ic t ions  jud i -
c ia i res  spéc ia l i sés ,  dès
l’achèvement de l ’enquête.

Par  a i l leurs,  les uni tés du
groupement  te r r i to r ia l  de  la
gendarmerie  nationale d’Oran
ont opéré, en une semaine, la
saisie de 12 embarcations de
plaisance rigides et semi rigi-
des dotées de moteurs, ainsi
que plus de 90  jerr icans de
carburant, trois voitures et dix
char iots  de t ransport   d ’em-
barcations, a-t-on fait savoir.

Rachid Boutlélis

La prestigieuse esplanade du
1er novembre 1954, sise en

plein cœur de la municipalité
d’Aïn El Turck, a retrouvé, un tant
soit peu, jeudi, son originalité et
ce, à la faveur d’une opération
des forces de police. Ces der-
niers ont, selon le constat établi
sur place, procédé à l’évacua-
tion de ce point de repère des
véhicules de tour isme et de
fourgons ainsi que des reven-
deurs à la sauvette, proposant
à la vente au hucher, à même
le sol, toutes sortes d’articles,
qui ont sordidement ruiné le
pittoresque de ce l ieu. Ainsi
débarrassée, cette esplanade,
qui se trouvait dans un état af-
fligeant depuis près d’une dizai-
ne d’années, après avoir été in-
sidieusement et lamentablement
altérée par l’illicite et l’incivili-
té, a quelque peu renoué avec sa
véritable vocation.

Le piteux  tohu-bohu, d’une
criarde ostentation sonore et
puante, qui a caractérisé des an-
nées durant,  l’essentiel de l’at-
mosphère sur cette esplanade, a
été sans cesse décrié par les
anciens habitants, qui ont vécu
son magnificence d’autrefois, il-
lustrée par des activités culturel-
les.  Fort malheureusement cette
esplanade, qui représente tout un
pan de l’histoire contemporaine
de la contrée d’Aïn El Turck,
végète dans la désuétude la plus
exécrable tout en incarnant fidè-
lement le piteux état des lieux
des autres places essaimées à
travers le chef-lieu de la daïra
.Son affligeante descente aux en-
fers ne semble à priori pas tour-
menté les consciences. Pis en-
core, elle a été carrément trans-
formée en partie en marché aux
puces où des revendeurs propo-
sent à la criée différentes mar-
chandises étalées à même le sol
et en parking sauvage, géré par
des individus à la mine revêche
portant des gilets de couleur vert
pistache. Toujours est- il que le
piteux état de la principale place
de cette municipalité, qui s’étend
sous les fenêtres de l’Apc,
s’identifie également à travers la
détérioration des bancs publics
qui la ceinture et la dégradation
avancée de ce qui reste de son
revêtement de pavées.

L’annonce de son aménage-
ment plus de huit années aupa-
ravant a suscité éphémèrement
le soulagement des riverains, qui
ont rapidement déchanté en ne
voyant rien venir. En effet, dans
le cadre de l’amélioration urbai-
ne, un projet d’aménagement de-

vait en principe cibler cette es-
planade en 2014. Il s’agissait d’un
projet, qui a été inscrit sur le plan
d’action quinquennal 2013/2017
et figurant parmi 18 opérations à
réaliser en 2014. Un apport de 16
millions de dinars a été estimé
pour la réalisation avec un délai
de quatre mois de ce projet d’uti-
lité publique. Notons que ce pro-
jet a été accordé à l’époque par
la wilaya d’Oran suite à la propo-
sition de la daïra d’Aïn El Turck.

Au niveau de cette esplanade
au même titre que ses abords im-
médiats, l’informel s’est aisément
adapté à la désolante déchéan-
ce,  qui reflète l’image d’une sor-
didité urbaine, et a réussi à im-
poser, sans anicroche, sa pré-
sence et par ricochet sa menta-
lité, constituant ainsi un violent
contraste avec la civi l isation
moderne. Et comme le ridicule
ne tue point, des commerces
proposant des flans de pois chi-
che et des grillades d’abats,
puant la volaille comme dans une
basse-cour et des cafés maures,
d’où se dégage des relents nau-
séabonds, le tout préparé dans
une cadre de travail essentielle-
ment constitué d’une saleté in-
nommable, ont foisonné allégre-
ment tout autour de cette place
pour faire désormais partie de ce
lamentable décor.

Toujours est-il qu’à la faveur de
l’insouciance et du dénuement in-
tellectuel, les lieux en question,
qui constituent, de par leur posi-
tion géographique, la façade de la
principale  municipalité de cette
contrée ont ainsi et hélas, perdu
de leur superbe d’autrefois. L’ex-
trême sordidité, qui caractérise
avec commisération le cadre envi-
ronnemental suscite un pincement
au cœur chez ceux, qui ont vécu
l’époque faste de leur parfait aura
du balnéaire, Le piteux et le nau-
séabond, qui agresse la vue et
l’odorat   n’émeut plus personne.
Un ridicule outrancier, qui s’adap-
te à l’incivilité et à l’absurde.
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SIDI BEL ABBÉS

1.662 hectares de forêts
octroyés aux 742 investisseurs

M. Bekkar

Lors de sa visite d’inspection
au niveau de quatre marchés

couverts non exploités, le chef de
l’exécutif de la wilaya de Masca-
ra, Abdelkhalek Sayouda, a ordon-
né l’attribution de ces sites à la
direction de la jeunesse et des
sports afin de les convertir en sal-
les omnisports au profit des jeu-
nes et à l’investissement. Cette
décision du wali intervient après

que les bénéfic iaires des
stands de ces marchés n’ont
pas rejoint leur lieu de travail,
préférant vendre leurs fruits et
légumes dans l’informel.

Ainsi, il a été décidé d’attribuer
les marchés des zones huit et
dix à la DJS locale, celui de la
cité Dar El Be?da au profit de
l ’Algérienne des eaux, et le
marché de proximité du quar-
tier La Gare sera attribué dans
le cadre d’investissement.

MASCARA

Deux marchés non exploités
convertis en salles de sports

M. Bekkar

Le secteur des forêts commen
ce à déployer une nouvelle

politique entrant dans le cadre de
développement de la chaîne fo-
restière existante à travers la wi-
laya de Sidi Bel Abbés.

Dans ce cadre, le directeur de
la conservation des forêts de Sidi
Bel Abbés, Rachid Fettati a  an-
noncé qu’une nouvelle superficie
de 207 de forêts est destinée à
l’investissement privé et que l’an-
nonce des offres d’appels est
prévue pour cette semaine. Fet-
tati ajoute que cette superficie fera
l’objet de plantation d’arbres frui-

tiers pour des contrats d’une du-
rée d’exploitation variant entre
vingt et quarante ans, ainsi que
la régularisation de dossiers de
plus de deux cents investisseurs
bloqués pour des raisons plus ou
moins arbitraires.

La conservation des forêts en-
registre entre autres, près de 742
investisseurs dans le domaine
forestier dont 51 femmes sur
une superf icie de 1.662 des
2.227 hectares destinés à l’in-
vestissement à travers 19 mas-
sifs forestiers. Rappelons que
385 autres investisseurs ont bé-
néficié d’assiettes forestières
pour l’exploitation agricole.

MASCARA

L’auteur présumé d’infanticide
placé en détention préventive
Le juge d’instruction près le tribunal de Ghriss (Mascara) a ordonné, jeudi,

de placer l’auteur présumé du meurtre de la petite fille Hanane, âgée de 9 ans,
en détention préventive, en attendant le procès, a-t-on appris du procureur

de la République près le tribunal, Slimane Miloud Othmane.

NAAMA

Octroi de 50 autorisations de forage de puits

PORT D’EL DJAMILA À ALGER

Lancement d’un projet pilote de tri et de  récupération des déchets

D ans une déclaration à la
presse au siège du tribu
nal, le même responsable

a indiqué que le juge d’instruction
près le tribunal, qui a été saisi de
l’affaire, a ordonné de placer l’ac-
cusé (B.N), âgé de 36 ans, en dé-
tention  préventive pour les chefs
d’inculpation de meurtre avec pré-
méditation et de  vol. Il a souligné
que les faits de cette affaire remon-
tent à mardi dernier,  lorsque la bri-
gade de la gendarmerie nationale
de la commune d’Aïn Fras a  reçu
un appel du père de la victime vers
13h30, faisant part de la  disparition
de sa fille Hanane, demeurant au
village «Laâbana» dans la  commu-
ne d’Aïn Fras, depuis 11 heures du
matin de la même journée. Le pro-
cureur de la République près le tri-

bunal de Ghriss a ajouté que les
éléments de la gendarmerie natio-
nale se sont rendus sur les lieux et
ont  lancé une opération de recher-
che qui a permis de découvrir le
cadavre de la  victime dans une
cavité recouverte de terre, non loin
du village, les mains  attachées et
les yeux bandés avec un foulard
autour du cou et des  ecchymoses
sur son visage. M. Slimane Miloud
a fait savoir que les investigations
des éléments de la  gendarmerie
nationale ont décelé que l’accusé a
été la dernière personne  aperçue
avec la petite fille, ajoutant que le
suspect a été confronté, lors  de l’en-
quête, à quelques indices finissant
par avouer avoir tué la fillette  après
l’avoir emmenée dans un endroit
isolé et l’avoir étranglée à l’aide

d’un foulard qui était en sa posses-
sion et confisqué ses boucles
d’oreilles. Selon la même source,
l’accusé a reconnu devant les élé-
ments de la  gendarmerie nationale
qu’il a pris la direction de Sfisef
(wilaya de Sidi  Bel-Abbes) pour
vendre les boucles d’oreilles vo-
lées, et qu’il est revenu  sur les lieux
pour participer aux opérations de
recherche de l’enfant afin  d’éloi-
gner toute suspicion. L’autopsie sur
le corps de la victime a affirmé que
la mort était due à  une strangula-
tion, révélant la présence d’ecchy-
moses sur le visage et le  cou, indi-
que la même source, faisant savoir
que l’accusé a été présenté  devant
le parquet du tribunal de Ghriss,
puis transféré devant le juge  d’ins-
truction près le même tribunal.

Les agriculteurs de Naama ont
bénéficié de 50  autorisations

pour la réalisation de forage de
puits, sur un nombre de 74  dos-
siers traités au niveau du guichet
unique de la wilaya depuis le début
de l’année en cours, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction des
ressources en eau. Ils ont bénéfi-
cié, depuis le début de l’année cou-
rante à fin février  dernier, de 50
autorisations pour la réalisation de
puits, tandis que 19  dossiers dépo-
sés ont été rejetés et 5 autres ont
été ajournés, en plus de  la levée de
certaines réserves après le traite-
ment des demandes déposées au
niveau du guichet unique, chargé
de traiter et d’avaliser les dossiers,
a  indiqué la même source. Ces puits
permettent d’irriguer une superficie
agricole globale, estimée à  près de

360 hectares dans les communes
d’Aïn Sefra, Aïn Benkhelil,  Sfissifa,
Asla et Tiout. Pour sa part, la direction
des services agricoles (DSA) a insis-
té sur  l’importance de faciliter les me-
sures liées à l’accompagnement des
exploitations agricoles à travers la
simplification des procédures pour
le  forage des puits destinés à l’irri-
gation agricole et à l’investissement
dans l’élevage, permettant aux agri-
culteurs de doubler la production,
notamment dans les filières du ma-
raîcher et de l’agrumiculture (fruits
et  légumes) ainsi que les cultures
qui nécessitent d’énormes quanti-
tés d’eau à  longueur d’année. Ces
mesures contribuent à des travaux de
maintenance des puits, à  remplacer
d’anciens qui se sont asséchés et sur-
tout à surmonter les  difficultés aux-
quelles font face les agriculteurs,

par l’utilisation de  techniques mo-
dernes de forage à l’effet d’augmen-
ter les superficies  agricoles irri-
guées dans la wilaya qui avoisinent
actuellement 23.000 ha,  selon la di-
rection des services agricoles. La
DSA œuvre, à travers ses campa-
gnes de sensibilisation et de  vul-
garisation, à encourager les agricul-
teurs à l’usage des techniques  d’irri-
gation dont le système du goutte à gout-
te, lequel donne assurément  des ré-
sultats probants, notamment en terme
de qualité, en plus de la  préservation
des eaux souterraines à travers l’ex-
ploitation rationnelle des  eaux des
puits réalisés nouvellement. A signa-
ler que le guichet unique vise à simpli-
fier et à alléger les  procédures d’octroi
des autorisations et à réduire la durée
du traitement  des dossiers de de-
mande à moins d’un mois.

Un projet pilote de tri et de récu
pération des  déchets a été lan-

cé jeudi au niveau du port d’El-Dja-
mila (Alger) en  présence de la mi-
nistre de l’Environnement, Samia
Moualfi, de cadres du  ministère de
la Pêche et des productions halieu-
tiques ainsi que des  représentants
de l’Institut Coréen de l’industrie et
technologie de l’environnement
(KEITI). Dans une allocution à cet-
te occasion, la ministre a mis en
avant l’importance d’associer la
société civile dans les opérations
de tri  sélectif et de valorisation des
déchets ainsi que dans la sensibili-
sation à  la préservation et la pro-
preté des ports et de l’environne-
ment.  Elle a également rappelé la
stratégie sectorielle visant à amé-
liorer le  cadre de vie des citoyens
à travers la transformation écologi-
que qui repose  sur l’économie ver-
te et circulaire, l’amélioration de la
gestion des  déchets et le renforce-
ment du tri sélectif.

Mme Moualfi a souligné que ce
projet a été concrétisé grâce à la

coopération avec les ministères
des Transports et de la Pêche avec
un  financement de la Corée du Sud
par le biais de l’Institut «KEITI». La
ministre a fait savoir que son sec-
teur £uvrera en coopération avec
les  différents acteurs et interve-
nants dans le domaine de l’environ-
nement à  généraliser ce projet à
travers les différents ports du pays
en vue  d’éradiquer la pollution des
déchets solides et liquides.

Pour sa part, l’ambassadeur de
la Corée du Sud à Alger s’est félici-
té de  cette coopération dans le do-
maine de tri et de valorisation des
déchets. De son côté, le président
directeur général (P-DG) de la So-
ciété de  gestion des ports de pê-
che et de plaisance (SGPP), Mo-
hamed Tayeb Abboud a  insisté, lui,
sur l’importance de l’implication de
tous les acteurs dans la  préserva-
tion de l’environnement, étant une
question qui concerne tout un  cha-
cun. Rappelant les récentes instruc-
tions données aux ministres de la
Pêche et  des Transports à l’effet

d’oeuvrer directement avec le dé-
partement de  l’Environnement
afin de lutter contre la pollution
au niveau des ports, le  PDG de
SGPP a mis l’accent sur l’impé-
rative généralisation de ce pro-
jet  pilote de tri et de récupéra-
tion des déchets au niveau de tous
les ports  dans l’objectif d’éliminer
les déchets liquides et solides et
de préserver  les ressources ha-
lieutiques et l’environnement.

Il a relevé, en outre, l’importance
de ce projet dans la création de
postes d’emploi et le renforcement
de l’action des startups dans le do-
maine  du tri et de la gestion des
déchets. En marge de cette rencon-
tre, le directeur général de l’Agen-
ce nationale  des déchets (AND),
Karim Oumane, a affirmé que son
Agence £uvrait, en  collaboration
avec le ministère, à généraliser ce
projet pilote au niveau  de tous les
ports pour le tri et la récupération
des déchets ainsi que leur  trans-
fert vers les structures spécialisées
en vue de leur valorisation.
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SÛRETÉ D’ALGER
Démantèlement d’une bande criminelle

organisée spécialisée dans le trafic  de drogues

Les services de la Sûreté d’Alger ont démantelé  une bande crimi
nelle organisée constituée de trois individus impliqués dans  une

affaire de trafic de drogue et de psychotropes et de détention d’armes
blanches prohibées, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps
sécuritaire. La 6e sûreté urbaine de Raïs Hamidou relevant de la cir-
conscription  administrative de Bab el Oued, ont neutralisé une bande
criminelle  organisée constituée de trois individus, des repris de justi-
ce, impliqués  dans une affaire de «trafic et stockage de drogues dures
et de psychotropes  et détention d’armes blanches prohibées», a préci-
sé le communiqué. A l’issue de l’enquête, les éléments de la sûreté ont
procédé, en  coordination avec le parquet territorialement compétent, à
la saisie de 355  comprimés psychotropes, 61g de cocaïne, une balan-
ce électronique, un  motocycle, deux briquets utilisés pour faire fondre
les drogues dures, 5  téléphones portables et une somme de 2020000
Da. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis
en cause  ont été déférés devant le parquet territorialement compétent,
a conclu le communiqué.

Un programme ambitieux pour la valorisation
de l’arganier dans les hauts plateaux

et le sud-ouest du pays
Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a élaboré un programme ambitieux visant

à associer les artisans au développement et à l’exploitation de l’arganier dans les hauts
plateaux et le sud-ouest du pays au service du développement économique local.

TIARET

L’ambassadeur du Qatar en Algérie
à la recherche d’opportunités

d’investissement dans les domaines
du tourisme et de l’élevage équin

L’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz  Ben Ali En-Neema
s’est rendu jeudi à Tiaret, pour rechercher les  opportunités de

coopération et d’investissement dans les domaines du  tourisme et de
l’élevage équin, a-t-on appris auprès des services de  wilaya.

Le diplomate qatari a visité, en compagnie du wali de Tiaret, Moha-
med  Amine Dramchi  la jumenterie de Chaouchaoua, a-t-on indiqué de
même source, soulignant que cette visite s’inscrit dans le cadre de
l’examen  d’opportunités de coopération dans le domaine de l’élevage
de chevaux. Le centre équestre de Chaouchoua, classé monument
historique et  touristique national en 1999 et s’étendant sur plus de 804
hectares,  s’occupe de l’élevage de divers races, notamment les che-
vaux pur-sang arabe  et barbe.

CHLEF

Vers l’exportation d’environ 1,5 million
de tonnes de ciment en 2022

L’Entreprise des ciments et dérivés (ECDE) de Chlef, filiale du
Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), prévoit  d’expor-

ter durant l’année 2022,  1,5 million de tonnes de ciment vers des  pays
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, a-t-on appris jeudi de son
Président directeur général, Kada Dinar. Lors de la visite de travail
dans la wilaya de Chlef du ministre de  l’Industrie, Ahmed Zeghdar, qui
s’est rendu à la cimenterie pour s’enquérir  de l’activité de la troisième
ligne de production de ciment, le PDG de  l’ECDE a déclaré que ses
services travaillent pour répondre à une commande  d’exportation es-
timée à 1,5 million de tonnes de ciment vers des pays  d’Europe,
d’Afrique et d’Amérique latine. Selon M. Dinar, ce quota (1,5 million de
tonnes) fait partie d’une  commande nationale d’exportation de 3 mil-
lions de tonnes de ciment vers les  mêmes destinations. A noter que
l’entrée en exploitation d’une troisième ligne de production,  destinée à
l’exportation, a contribué à relever la capacité annuelle de  production
de la cimenterie de Chlef, qui produit également du clinker, de  2 mil-
lions à 4,2 millions de tonnes de ciment. La cimenterie de Chlef, filiale
du GICA, est entrée en activité en 1982.  L’usine qui approvisionne les
wilayas dans le Centre et  l’Ouest du pays,  disposait de deux lignes de
production d’une capacité de plus de 2 millions  de tonnes de ciment.

Vers la création d’un centre national
de développement de l’arganier en Algérie

Dans un entretien à l’APS,
le directeur général de l’ar
tisanat et des  métiers au

ministère, Kamel Eddine Bouam, a
indiqué que, dans le cadre de  ce
programme, une vingtaine de fem-
mes artisans ont reçu en 2020-
2021, à  Tindouf comme première
étape  une formation en matière de
plantation et  d’entretien de l’arga-
nier et de production d’huile d’ar-
gan, ajoutant qu’une  vingtaine
d’autres artisans seront prochaine-
ment formés en vue de faire de  cet-
te wilaya un «pôle pilote» dans le
domaine. Une convention de coo-
pération et de partenariat a d’ailleurs
été conclue  avec la Chambre de
l’artisanat et des métiers et la Con-
servation des forêts  de la wilaya
pour la mise à disposition des grai-
nes d’arganier, a-t-il fait  savoir. Ce
programme vient en application des
instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, lors de la réunion du Con-
seil des  ministres du 30 janvier
2022, pour le développement de la
production de  l’arganier dans les
hauts plateaux et le sud-ouest du
pays, a affirmé le  responsable.
Dans ce cadre, la Conservation des
forêts de Tindouf s’est dite prête à
accompagner les agriculteurs, les
investisseurs et les artisans dans
le  développement de la production
d’huile d’argan, par l’affectation
d’environ  50 hectares de terres et 93
millions de dinars à partir du Fonds
national  de développement rural pour
la plantation de 5.000 arganiers dans la
wilaya, a dit le directeur général de l’arti-
sanat et des métiers au  ministère.
Selon lui, la Conservation des fo-
rêts de la wilaya s’est également
engagée  à fournir des dispositifs
d’irrigation modernes au profit de 8
artisans  propriétaires terriens sur
les 20 ayant bénéficié de la forma-
tion. Les 12  autres seront intégrés
dans des coopératives et se ver-
ront accorder des  contrats d’ex-
ploitation pour la plantation d’arga-

niers, sachant que ce type  d’arbre
donne ses fruits au bout de huit ans.
Le Directeur général de l’artisanat
avait effectué récemment une visi-
te  dans la wilaya de Tindouf, en
vue de s’enquérir des préoccupa-
tions des  artisans spécialisés dans
la valorisation et le développement
de l’arganier  dans la wilaya, au
cours de laquelle les objectifs du
programme ont été  expliqués.

Lors des séances de travail qui
ont vu la participation du directeur
de  l’Agence d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat (ANA-
DE) de la  wilaya, du président du
Conseil professionnel pour le dé-
veloppement de la  filière de l’arga-
nier  et du conservateur des Forêts
de la wilaya, l’accent  a été mis sur
la nécessité d’»aider et d’accom-
pagner les artisans dans la  planta-
tion et l’entretien de l’arganier et la
production de l’huile  d’argan».

Un accord de partenariat sera
ainsi conclu au courant de ce mois
entre le  Conseil interprofession-
nel de la filière de l’arganier récem-
ment créé dans  la wilaya, et la Di-
rection de l’artisanat, pour la pro-
motion et  l’exportation des produits
de l’arganier à travers la mise en
oeuvre du  plan d’orientation.

Vers l’extension
de la plantation

de l’arganier dans les
différentes région du pays

De son côté, la cheffe de service
chargée du dossier de la lutte con-
tre la  désertification à la Direction
générale des forêts (DGF), Lamia
Hamas a  rappelé la feuille de route
«2020-2024» qui prévoit la réhabi-
litation et la  valorisation de l’arga-
nier outre  l’organisation d’une cam-
pagne annuelle de récolte des grai-
nes et  l’intégration de l’arbre dans
le plan de reboisement à Tindouf,
en  collaboration avec les parte-
naires concernés à l’instar du mi-
nistère du  Tourisme et de l’Artisa-
nat.  Cette feuille de route prévoit
également d’»augmenter la capa-

cité des  pépinières d’arganiers et
de les inclure dans le plan de reboi-
sement au  niveau des conserva-
tions des forêts, de développer ses
techniques de  culture outre sa va-
lorisation dans les régions où les
conditions  climatiques sont favo-
rables. «La wilaya de Tindouf dis-
pose actuellement de  10.000 arbres
répartis sur plus de 94.000 ha, a
précisé l’intervenante. Dans le ca-
dre du programme national du mi-
nistère de l’Agriculture et du  déve-
loppement rural 2021-2024, une su-
perficie de  74 151 ha a été affectée
pour la plantation de 12 750 arbres
à travers le  territoire national, no-
tamment dans les wilayas de Tin-
douf et d’Adrar Entre autres wilayas
compatibles à la culture de l’arga-
nier, Lamia Hamas a  cité Béchar,
Tlemcen, Timimoune, Adrar, Chlef,
Mostaganem et Ghardaïa,  insistant sur
l’impératif d’encourager les investis-
seurs et les startups à  réaliser des
pépinières, améliorer le savoir-faire, as-
surer la  disponibilité des graines
de l’arganier et garantir leur produc-
tion en  appuyant l’industrie manu-
facturière, indiquant qu’un montant
de 200  millions de DA  a été dégagé
dans le cadre de ce programme pour
élargir la  plantation de l’arganier
dans différentes régions du pays
dont le climat  est favorable.

Le climat de la wilaya de Tindouf,
qui est propice à la plantation de
l’arganier, permettra de cultiver le
maximum d’arbres sur de larges
superficies, mettant l’accent sur
l’importance de la promotion de la
formation pour une expérience réus-
sie dans le domaine. L’arganier ou
argania spinosa est une plante de
la famille des Sapotace’. Pouvant
vivre jusqu’à plus de 200 ans, il aide
à préserver  l’équilibre écologique
et joue un rôle de rempart contre
l’érosion et  l’avancée du désert
saharien. Son huile aux nombreu-
ses vertus est utilisée  notamment
en cuisine, en cosmétologie et en
médecine alternative.

Un centre national de développement
de l’arganier verra bientôt le jour,

compte tenu de ses avantages économi-
ques, sanitaires  et environnementaux et
la disponibilité de vastes étendues de ter-
res  favorables à la plantation de cette
espèce d’arbres, particulièrement dans  le
Sud et les Hauts plateaux. La cheffe de
service de la lutte contre la désertification
et de la  protection de l’arganier à la Direc-
tion générale des forêts (DGF), Lamia
Hammas a annoncé, dans une déclara-
tion à l’APS, la création prochaine d’un
centre national dédié au développement
de l’arganier, eu égard à ses  bienfaits
pour la santé et l’environnement, outre son
utilisation en  cosmétologie. A cet effet,
une rencontre a été organisée la semaine
dernière avec la participation de cher-
cheurs, de spécialistes,  d’investisseurs
et d’agriculteurs, pour la valorisation des
produits à base  d’argan, a-t-elle indiqué.
Une autre réunion est prévue la semaine

prochaine à Tlemcen, avec la  participa-
tion notamment des associations spécia-
lisées et des agriculteurs,  en vue de dis-
cuter et d’étudier les moyens et les mé-
canismes de création de  ce centre et
définir ses missions, son appellation, son
statut juridique et  administratif, ainsi que
le site de son siège. Outre les avantages
économiques et sanitaires de l’exploita-
tion de  l’arganier, la responsable a insisté
sur la nécessité de renforcer et  d’intensi-
fier les opérations de plantation de cette
espèce dans les  différentes régions com-
patibles, notamment à Tindouf et Adrar,
ou encore  dans les Hauts Plateaux. Cet-
te activité contribuera à réaliser le déve-
loppement local et à soutenir  l’investis-
sement dans le domaine de l’agriculture,
à travers la création de  micro-entreprises
ou de coopératives, ou encore d’emplois
permanents,  d’autant que l’huile d’argan
est vendue à des prix très élevés, le litre
étant cédé à près 10.000 Da en Algérie et

à 140 euros à l’étranger, selon  les indica-
teurs économiques mondiaux. Citant les
projets en cours de réalisation à Tindouf et
Adrar pour  développer la culture de l’arga-
nier, Mme Hammas a fait état de quelque
2000  plants mis en terre jusqu’à présent à
Tindouf et plus de 1000 autres à  Adrar.
Dans le cadre du programme tracé pour
2019-2021, il a été procédé à la  plantation
de 12294 plants et à la collecte de 344 kg
de semences dans les  régions propices à
cette culture notamment à Mostaganem,
Chlef, Ghardaïa et  Tlemcen, a-t-elle fait
savoir, annonçant par la même des opéra-
tions de  plantation d’arganier à Laghouat,
Tamanrasset, El-Oued, Biskra, Sétif et
Bechar. Interrogées sur l’importance de la
protection et de la valorisation de  cette
espèce, des artisanes de Tindouf, spéciali-
sées dans l’extraction de  l’huile d’argan ont
estimé nécessaire de prendre soin de cet
arbre, de  manière à réaliser le développe-
ment local, surtout dans le sud du pays.

CONSTANTINE / COVID-19
Remise d’un générateur d’oxygène au profit

de  l’hôpital de Didouche Mourad

Un générateur d’oxygène a été remis jeudi  à l’établisse
ment public hospitalier (EPH) de Didouche Mourad (wi-

laya de  Constantine) par la Société Petro Baraka dans le
cadre d’une action de  solidarité, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Ce générateur d’oxygène permettra
de contribuer à l’amélioration des conditions de prise en
charge des malades atteints de Covid-19, a-t-on  indiqué.

La cérémonie de remise du générateur s’est déroulée en
présence de  responsables locaux du secteur de la santé,
au siège de l’hôpital de  Didouche Mourad qui dispose dé-
sormais de deux générateurs d’oxygène, a-t-on  noté.
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TIR RUSSE SUR UNE CENTRALE UKRAINIENNE

L’AIEA assure que «les six réacteurs
n’ont pas été touchés»

Quelques heures après la prise de contrôle russe de la centrale nucléaire de
Zaporijjia, la plus importante d’Ukraine et la plus grosse d’Europe, Rafael Mariano
Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),

a pris la parole lors d’une conférence de presse.

«C’est important de dire que les
six réacteurs n’ont pas été
touchés, il n’y a pas eu de fui-

te radioactive», a-t-il d’abord tenu à
indiquer ce vendredi.
Avant d’ajouter que «les systèmes
de calcul des radiations sont tou-
jours opérationnels».

«L’intégrité physique de la
centrale a été compromise»

Mais pas question de minimiser
l’incident qui s’est déroulé dans la
nuit de jeudi à vendredi. «L’intégrité
physique de la centrale a été com-
promise», a souligné Rafael Maria-
no Grossi, alors que des tirs attri-
bués à l’armée russe ont visé un
bâtiment adjacent aux réacteurs,

nécessitant l’intervention des pom-
piers. Le feu, rapidement maîtrisé,
a été complètement éteint.

Sur les six réacteurs que comp-
te la centrale de Zaporijjia, «seule-
ment un est en fonctionnement, à
60% de sa capacité. Le premier
réacteur est en maintenance, les
réacteurs deux et trois sont arrêtés
de manière sécurisée, le réacteur
quatre et celui qui fonctionne tou-
jours, et les réacteurs cinq et six
étaient déjà en réserve».

Deux blessés lors de l’attaque
Selon les informations dont dis-

pose l’AIEA, deux membres de la
sécurité de la centrale ont été bles-
sés. «La situation continue d’être

très tendue» a ajouté Rafael Maria-
no Grossi, qui assure être en con-
tact à la fois avec les régulateurs
ukrainiens, mais également avec
des diplomates russes.

«Je parle avec les autorités poli-
tiques des deux pays. Mais c’est
une situation inédite. Normalement,
lors d’une crise, nous nous référons
aux situations semblables qui ont
eu lieu dans le passé. Malheureu-
sement, ici, nous sommes en eau
trouble. Il y a cependant un besoin
d’agir, il faut garder en tête la réalité
du terrain», a-t-il souligné.

Le chef de l’AIEA s’est déclaré
prêt à se rendre sur le site de Tcher-
nobyl, autre site nucléaire ukrainien
dont les forces russes ont pris pos-
session, afin de négocier une solu-
tion pour garantir la sécurité des
sites nucléaires mis en danger par
la guerre. «L’Ukraine compte quin-
ze réacteurs nucléaires. S’il y a une
explosion, c’est la fin de tout. La fin
de l’Europe.

C’est l’évacuation de l’Europe»,
a mis en garde après l’attaque rus-
se sur Zaporijjia le ministre ukrai-
nien des Affaires étrangères,
Dmytro Kuleba.

L’Otan condamne les bombardements
«irresponsables» de la Russie sur une

centrale nucléaire

La centrale atomique de Zaporijjia, la plus grande d’Europe dans le
centre de l’Ukraine, a été touchée dans la nuit de jeudi à vendredi

par des frappes de l’armée russe.
Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a condamné ce

vendredi les bombardements «irresponsables» des forces russes qui
ont touché la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukrai-
ne, et a appelé à mettre fin à la guerre.

«L’attaque contre une centrale nucléaire démontre le caractère ir-
responsable de cette guerre et la nécessité d’y mettre fin», a déclaré
Jens Stoltenberg, lors d’une brève intervention au coté du secrétaire
d’Etat américain Antony Blinken, avant une réunion d’urgence des
ministres des Affaires étrangères de l’Alliance.

L’Ukraine, pays très nucléarisé au coeur des inquiétudes
L ’Ukraine compte de nombreux

réacteurs nucléaires, dont ceux de
la centrale de Zaporojie, touchée par
un bombardement russe.
Ces réacteurs sont conçus pour résis-
ter à certaines agressions, dans une
certaine mesure.

De nombreux réacteurs nucléaires
L’Ukraine dispose de quinze réac-

teurs actuellement en état de fonction-
nement, relativement récents. C’est le
septième producteur d’électricité nu-
cléaire au monde, selon les données
de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) sur l’année 2020.
C’est aussi l’un des pays qui dépend le
plus du nucléaire, avec plus de 50% de
son électricité issue de cette énergie.

Il s’agit de réacteurs de conception
soviétique puis russe de type VVER
issus de deux technologies différen-
tes, de respectivement 440 et 1.000
MW. Les VVER sont des réacteurs à
eau sous pression, comme ceux ins-
tallés en France.

Six réacteurs sont regroupés dans
la plus grande centrale nucléaire d’Eu-
rope à Zaporojie, dans le Sud de l’Ukrai-
ne, touchée dans la nuit par des bom-
bardements qui ont provoqué un incen-
die. Ils ont été mis en service entre
1984 et 1995. La centrale est de con-
ception «relativement moderne», sou-
ligne Mark Wenman, de l’Imperial Col-
lege London. «La conception est très
différente du réacteur de Tchernobyl,
qui n’avait pas d’enceinte de confine-
ment» pour protéger le réacteur, remar-
que-t-il. L’électricien ukrainien Ener-
goatom s’est aussi récemment tourné
vers l’américain Westinghouse pour
construire de nouvelles centrales dans
le pays. Le choix du nucléaire reflète
notamment le fait que le pays dispose

de réserves d’uranium importantes. Il
avait également des besoins importants
en énergie à l’époque de l’URSS, avec
notamment de grandes industries dans
la région du Donbass.

La catastrophe de Tchernobyl
Par ailleurs, le pays compte égale-

ment les réacteurs du site de Tcherno-
byl, qui ont été arrêtés après la catas-
trophe de 1986, la plus grave de l’his-
toire du nucléaire civil. Le réacteur n°4,
accidenté, a d’abord été recouvert dans
l’urgence par un sarcophage provisoi-
re puis par une arche de confinement
achevée en 2017. Mais les réacteurs
actuels sont d’une technologie différente
jugée plus sûre. Les autorités ukrai-
niennes ont relevé récemment une
hausse des radiations à Tchernobyl,
mais l’AIEA a estimé que les valeurs
mesurées ne présentaient «aucun dan-
ger pour le public». Des experts ont
émis l’hypothèse d’une hausse de la
radioactivité causée par le remue-mé-
nage militaire qui pourrait avoir retour-
né la terre et soulevé de la poussière
contaminée. Le développement du nu-
cléaire dans le pays avait débuté dans
les années 1970 avec la construction
de Tchernobyl. «Même si l’industrie nu-
cléaire ukrainienne était en lien étroit
avec la Russie pendant de nombreu-
ses années, elle est restée relative-
ment stable durant les changements
qui ont eu lieu quand le pays est deve-
nu indépendant de l’ancienne Union
soviétique», souligne l’Association
nucléaire mondiale (WNA).

Elle estime que le pays a connu «du-
rant cette période et depuis, des amé-
liorations continuelles dans la sûreté
opérationnelle».

Des risques associés à la guerre
L’ONG Greenpeace estime que de

potentiels dommages à Zaporojie
«pourraient avoir pour conséquence la
contamination radioactive de larges
territoires européens pour des décen-
nies, y compris en Russie». Mais pour
l’instant, l’incendie de vendredi ne s’est
traduit par aucune fuite radioactive,
selon le régulateur nucléaire ukrainien.

«Le risque principal dans la situa-
tion actuelle est une perte du réseau
électrique, de l’alimentation en électri-
cité de la centrale.

Car il faut une alimentation en eau et
en électricité pour faire fonctionner les
systèmes de sûreté et refroidir le cœur
du réacteur», souligne Karine Herviou,
directrice générale adjointe de l’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléai-
re (IRSN) français.

L’enjeu est d’éviter un accident com-
me celui de Fukushima (2011) lorsque
les moyens de refroidissement avaient
été perdus à la suite d’un tsunami. Les
réacteurs ukrainiens disposent pour
leur part de systèmes d’urgence, avec
quatre groupe électrogènes de secours
qui normalement ont du carburant pour
fonctionner 7 à 10 jours. «Ils ont aussi
des équipements mobiles sur le site,
des réserves en eau, pour gérer la si-
tuation et normalement éviter une dé-
gradation du cœur», ajoute Mme Her-
viou. L’autre risque est une agression
directe. L’enceinte de confinement - la
grosse enceinte étanche en béton
autour du réacteur - est conçue pour
résister à la chute accidentelle d’un
avion. «Elles offrent une certaines ré-
sistance mais tout dépend de quoi on
parle. Une attaque peut aussi affecter
une partie autre que l’enceinte de con-
finement et créer un accident si ça tom-
be sur des systèmes de sûreté», note
Karine Herviou.

Selon le Pentagone, des troupes
russes se sabotent

pour ne pas combattre

D’après le Pentagone, le moral des troupes russes serait en bais-
se, au point que certains soldats décident de refuser le combat

contre les forces ukrainiennes.
Un manque de motivation dans les rangs de l’armée russe ? D’après

le New York Times, qui s’appuie sur les déclarations d’un haut placé
du Pentagone, un nombre important de soldats russes ont préféré se
rendre pour éviter les combats dans la guerre menée par la Russie en
Ukraine. Certains seraient allés jusqu’à saboter leur équipement ou
des véhicules, notamment en trouant les réservoirs d’essence.

Ces comportements seraient causés, selon le média américain, par
un moral en berne lié aux faibles stocks de nourriture et d’essence,
mais aussi et surtout à la résistance inattendue des Ukrainiens. «Il est
sans doute plus compliqué de motiver les soldats russes que de
motiver les soldats ukrainiens qui eux défendent leur terre, leurs mai-
sons, leurs rues, leurs villages ou leurs villes», explique sur Europe
1 le général Christophe Gomart, qui a dirigé le renseignement militai-
re français.

«On a un certain nombre de témoignages, même s’il faut s’en méfier
en tant de guerre, qui montrent que des soldats russes se demandent
ce qu’ils font là et pensaient être accueillis en libérateurs, chose qui
n’est pas le cas», ajoute-t-il.

Le New York Times explique par ailleurs que de nombreux soldats
sont de jeunes conscrits avec peu d’entraînement et de préparation
pour ce type d’invasion à grande échelle. Le Washington Post précise
par ailleurs qu’ils ne sont payés que 25 dollars par mois.

Une attaque massive de Kiev à venir?
Selon le quotidien, ce manque de motivation pourrait expliquer en

partie les difficultés de l’armée russe à s’emparer de points stratégi-
ques, à commencer par Kiev.

Lundi, un responsable du Pentagone expliquait en effet que l’avan-
cée russe était «au point mort», soulignant déjà les problèmes logis-
tiques de l’armée.

Alors que les Russes n’ont pas un contrôle total des airs pour
permettre du ravitaillement rapide, un immense convoi de plusieurs
dizaines de kilomètres de long tente de se rapprocher de Kiev par la
route.

Cependant, celui-ci avance très doucement d’après le ministère de
la Défense britannique, cité par la BBC.

Là encore, les explications concernant ces difficultés seraient des
soucis techniques et un moral en baisse de la part des troupes.

Pour autant, les Américains ne semblent pas très optimistes. En
effet, l’officiel du Pentagone cité par le New York Times explique que
les généraux russes pourraient être en train de réévaluer leur straté-
gie et de se regrouper en vue d’une attaque massive contre la capitale
dans les prochains jours.
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La Russie veut punir de prison les
«informations mensongères» sur l’armée
Les députés russes ont adopté ce vendredi un texte qui prévoit de lourdes peines

de prison et des amendes pour toute personne publiant des «informations
mensongères» sur l’armée, en pleine invasion de l’Ukraine par les forces de Moscou.

Cet amendement, adopté en
troisième lecture par la
chambre basse du Parle-

ment (Douma), prévoit diverses
peines pouvant aller jusqu’à 15 ans
de prison si des «informations men-
songères» entraînent des «consé-
quences sérieuses» pour les for-
ces armées.

Un amendement séparé, lui aus-
si adopté vendredi, prévoit par
ailleurs des sanctions pour les «ap-
pels à imposer des sanctions à la

Russie», pays confronté à de dures
mesures de rétorsion occidentales
pour son invasion de l’Ukraine. Ces
textes s’appliquent à la population
en générale, et non aux seuls pro-
fessionnels de l’information.

Le contrôle de l’information
renforcé

Ces textes visent à renforcer l’ar-
senal répressif des autorités qui
renforcent leur contrôle de l’infor-
mation en pleine offensive sur
l’Ukraine.

Vendredi, le régulateur des mé-
dias a ainsi annoncé avoir restreint
l’accès à quatre médias indépen-
dants, dont l’édition russophone de
la BBC, à la demande du parquet.

Concernant l’invasion de l’Ukrai-
ne, les autorités russes ont interdit
aux médias d’utiliser des informa-
tions autres que les déclarations
officielles sur ce sujet. Elles ont
aussi banni l’utilisation de mots
comme «guerre» et «invasion».

Le Kremlin et les médias grand
public, qui sont pour la plupart sous
contrôle, présentent l’invasion de
l’Ukraine comme une «opération
spéciale» d’ampleur limitée visant
à «protéger» les populations rus-
sophones d’Ukraine d’un «génoci-
de».

L’offensive russe en Ukraine, qui
a fait de nombreux civils tués, a
suscité un tollé international et une
pluie de sanctions occidentales
contre Moscou.

Ces vétérans du Donbass qui troquent
les armes pour l’humanitaire

Volodymyr Zelensky a échappé à trois tentatives
d’assassinat en une semaine

Selon le «Times», Volodymyr Ze-
lensky aurait échappé à trois

tentatives d’assassinat depuis une
semaine.

Il se disait la «cible numéro un»
de «l’ennemi». Selon le «Times », le
président ukrainien Volodymyr Ze-
lensky aurait échappé à trois tentati-
ves d’assassinat en une semaine,
depuis le début de l’invasion russe.
D’après le quotidien anglais, ce sont
des éléments infiltrés du FSB, les
services russes de renseignement,
qui auraient fourni les informations
pour déjouer les plans venant de
deux fronts : la force de mercenaires
Wagner, d’un côté, et des soldats
tchétchènes envoyés par Ramzan
Kadyrov de l’autre.

«Je peux dire que nous avons reçu
des informations du FSB, qui ne veut
pas participer à cette guerre san-
glante. Et grâce à cela, le groupe
d’élite de Kadyrov a été détruit, celui
qui venait ici pour éliminer notre pré-
sident», a expliqué à la télévision
ukrainienne Oleksiy Danilov, secré-
taire du Conseil de sécurité nationa-
le et de défense. Les mercenaires
du groupe Wagner ont été éliminés
aux abords de Kiev, avec une préci-
sion «inquiétante» de leur position
aux yeux des dirigeants de ce grou-
pe privé, déployé dans 14 pays étran-
gers notamment en Afrique.

Selon de précédentes informa-
tions, environ 400 mercenaires se
trouveraient à Kiev depuis plusieurs
semaines avec une mission : tuer
Volodymyr Zelensky et des élé-
ments clés de son gouvernement
pour permettre la mise en place d’un
président pro-russe. Le nom de Vik-
tor Ianoukovitch, précédent chef de
l’État, revient régulièrement : selon
le quotidien ukrainien «Pravda », il
se trouverait à Minsk, au Bélarus,
prêt à succéder à Volodymyr Zelens-
ky, craignent les services de rensei-
gnement. «Il suffit qu’un seul y arri-
ve et tout le monde rentre avec une

prime», a expliqué une source au
«Times» pour expliquer la motiva-
tion des mercenaires, privilégiés au
déploiement de soldats russes, ce
qui permettrait au Kremlin de nier
toute responsabilité directe en cas
d’atteinte à Volodymyr Zelensky.

«En terme d’impact sur la politi-
que de souveraineté russe, cela se-
rait probablement leur plus grande
mission jusqu’à présent. Cela aurait
un impact majeur sur la guerre», a
complété la source. Les mercenai-
res de Wagner «ont bien plus d’ex-
périence du combat que les Spets-
naz [les groupes d’intervention rus-
ses] et ils sont assez fous pour le
faire», mais attendraient l’arrivée des
soldats russes sur la capitale pour
leur garantir une exfiltration, ce qui
tarde en raison de la résistance aux
abords de la capitale.

«J’ai besoin de munitions,
 pas d’un chauffeur»

Depuis l’invasion russe, la figure
du président ukrainien a pris de l’am-
pleur. Ancien comique élu en 2019,
Volodymyr Zelensky a fait de la com-
munication une arme majeure dans
ce conflit et s’est montré à plusieurs
reprises pour prouver qu’il se trou-

vait bien à Kiev, dans la capitale.
Mais ces vidéos filmées au télépho-
ne, à bout de bras, ont cessé ces
derniers jours, laissant place à des
allocutions et interviews avec la pres-
se organisés depuis des lieux fer-
més, pour éviter de permettre sa lo-
calisation exacte. Volodymyr Zelens-
ky, dont la famille a quitté la capitale,
a lui refusé toute exfiltration propo-
sée par les Occidentaux. «J’ai be-
soin de munitions, pas d’un chauf-
feur», aurait-il répondu aux Améri-
cains , rappelant que «le combat est
ici». Dès la semaine dernière, le mi-
nistre français des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian avait expri-
mé ses craintes pour la sécurité de
Volodymyr Zelensky : «La sécurité
du président Zelensky est un élé-
ment central de ce qui se passe», a-
t-il déclaré, précisant que la France
était «en mesure de l’aider si néces-
saire».

«C’est peut-être la dernière fois
que vous me voyez vivant», avait
prévenu l’ancien comédien au soir
de l’invasion, jeudi dernier, lors d’une
discussion avec les dirigeants euro-
péens, selon la Première ministre
suédoise Magdalena Andersson.

A u neuvième jour de l’invasion militaire des troupes de Vladimir
Poutine, plus d’un million de réfugiés ont fui l’Ukraine à destination

des pays voisins. Plus de la moitié d’entre eux s’est rendue en Polo-
gne. A la frontière, l’envoyée spéciale d’Europe 1 sur place a rencontré
un vétéran du Donbass, qui a troqué les armes pour l’aide humanitaire.

Un million de réfugiés ont fui l’Ukraine à destination des pays voi-
sins depuis le début de l’invasion russe il y a neuf jours, et plus de la
moitié d’entre eux s’est rendue en Pologne. Là-bas, certains vétérans
de la guerre séparatiste du Donbass ont troqué les armes pour l’aide
humanitaire. L’envoyée spéciale sur place d’Europe 1, Marion Gau-
thier, a rencontré l’un d’entre eux.

Ses mains fébriles vérifient les cartons étiquetés soigneusement :
des médicaments et des vêtements occupent tout le coffre. Bogdan
s’affaire. Il est fin, sec et mal rasé. «Je travaille et le reste du temps,
j’emmène à la frontière de la nourriture ou même des gens qui veulent
se battre en fonction des besoins. Aujourd’hui, j’accueille aussi quatre
personnes chez moi. La guerre n’est pas seulement sur la ligne de
front, nous devons faire tout notre possible ici», explique-t-il.

«Il y aura de lourdes pertes»
Livrer bataille autrement qu’en 2014. Depuis une semaine, il fait six

allers-retours la nuit de Katowice à la frontière, soit plus de 300 kilo-
mètres à chaque fois. Bogdan emmène des hommes combattre, et
ramène des réfugiés. Et le doute s’installe dans l’habitacle. «En 2014,
c’est moi qui avais acheté mon propre uniforme, mes chaussures.
Seules les armes étaient fournies. A cette époque, je n’avais pas de
famille. C’était plus simple. J’allais servir avec enthousiasme», se
souvient-il.

«Cette fois-ci, il y a eu des débats, des pleurs avec ma femme. J’ai
des regrets à chaque fois que je regarde les informations. C’est sûr, il
y aura de lourdes pertes des deux côtés», souffle-t-il enfin. Ses car-
tons déposés dans un train pour l’Ukraine, le père de famille va prêter
main forte au point de collecte, et enfile déjà un gilet de chantier

«LA GUERRE EN UKRAINE,
PERSONNE N’EN VEUT»

Un soldat russe témoigne
Le reporter Nicolas Delesalle a recueilli le témoignage d’un soldat

russe blessé aux jambes et recueilli dans un hôpital militaire ukrai-
nien. Le voici en intégralité. « Je m’appelle Arcadi.

J’ai 21 ans. Je suis du corps Olanda 38846. Je suis chauffeur. On
est arrivés en Biélorussie à Rechnitsa.

Le 23 février au soir, on nous a dit de suivre les colonnes sans nous
dire qu’on allait en Ukraine. On a compris qu’on était en Ukraine quand
on a vu le panneau Tchernobyl.

On a demandé au commandant : «Que faisons nous en Ukraine ? Il
faut revenir sur nos pas.»

Il nous a répondu qu’il n’y avait pas de retour possible parce qu’on
était encerclé. Pour retourner en Biélorussie, il n’aurait fallu que 5 à 6
heures… Après on a voulu s’enfuir, on a eu très peur, on n’est pas des
militaires mais des chauffeurs et dans notre contrat il n’est pas stipulé
qu’on doive tuer et tirer.

A Sobatchi, on a passé une nuit puis une autre nuit plus loin et dans
un petit village sans panneau, on a essuyé des tirs et je me suis
évanoui. On nous a trompés.

On ne savait même pas qu’on aurait à se battre.
On nous a juste dit de suivre le convoi. La guerre, personne n’en

veut. Il ne faut en aucun cas la faire, c’est trop effrayant.
On n’a pas pu déserter.
On a essayé de discuter avec le commandant mais ça n’a pas

marché. Nous étions dix voitures, j’étais le dernier, je ne sais pas ce
que sont devenus les autres.»
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LIGUE 1 (19ÈME JOURNÉE)

Le CRB s’impose à Constantine
(2-1) et creuse l’écart en tête

Le CR Belouizdad s’est imposé jeudi en  déplacement face au CS
Constantine (2-1), en match décalé de la 19e journée  du cham-

pionnat de Ligue 1 de football. Les locaux ont ouvert le score à la
13e minute de jeu grâce à Samir  Aïboud. En seconde période,
l’attaquant international béninois Marcelin  Koukpo a raté un penalty
au début de la seconde période (47e) qui aurait pu  mettre le CSC à
l’abri.  Le Chabab est revenu en force ce qui lui a permis de remettre
les pendules  à l’heure grâce au buteur maison, Kheïreddine Me-
rzougui (72e). Le CSC a  continué la partie en infériorité numérique
après l’expulsion du milieu  défensif Zakaria Kemoukh (84e).
Alors que le match filait vers sa fin, le rentrant Mohamed Amine
Belkhir  est parvenu à offrir la victoire au Chabab sur penalty inscrit
dans le  temps additionnel (90e+7).
A l’issue de ce résultat, le CRB conforte sa position de leader avec
39  pts, à six longueurs de ses poursuivants directs :  l’USM Alger,
le MC Alger, et le Paradou AC, qui comptent 33 points chacun.  De
son côté, le CSC reste scotché à la 9e position avec 29 unités. Dans
les autres matchs de cette 19e journée, disputés mardi et mercredi,
le MC Alger, vainqueur à domicile face au NC Magra (2-1) et le
Paradou AC,  accroché à la maison par le MC Oran (0-0), ont rejoint
l’USM Alger, battue  à l’Arbaâ (2-0), à la deuxième place au classe-
ment. En bas du tableau, le NA Husseïn-Dey a réalisé une excellen-
te opération,  en l’emportant à domicile face à un concurrent direct
pour le maintien, le  HB Chelghoum-Laïd  (2-1). Une victoire qui
permet au Nasria de céder la 15e  place, synonyme de relégation, à
son adversaire du jour.  L’Olympique Médéa, battu à domicile face à
l’ASO Chlef (1-2), ne relève  plus la tête, et s’offre un triste record
de 12 défaites de rang, une  première dans l’histoire de la Ligue 1
professionnelle.  Le derby du sud JS Saoura-US Biskra a été repor-
té à une date ultérieure.

La vingtième journée du cham
pionnat de Ligue 2,  prévue sa-

medi à 14h00, s’annonce particu-
lièrement difficile pour les ténors
des différents groupes, y compris
ceux qui auront la chance de jouer
sur  leurs propres terrains, car le
hasard du calendrier a voulu qu’ils
soient  tous confrontés à de sérieux
clients, à commencer par le RC Kou-
ba, le  leader du groupe Centre-
Ouest, appelé à effectuer un périlleux
déplacement  chez l’USM Bel-Ab-
bès (15e). Le club de «La Mekerra»
est en effet avant-dernier au classe-
ment général,  avec neuf points de
retard sur le premier club non relé-
gable. Une mauvaise  posture qui
l’oblige à bien négocier la dernière
ligne droite du parcours,  pour éviter
le purgatoire. C’est ce qui explique
d’ailleurs le fait que l’USMBA ait tenu
la dragée  haute au dauphin MC El
Bayadh lors de la précédente jour-
née, en s’inclinant  difficilement (3-
2). Ce qui laisse présager une oppo-
sition tout aussi  intense pour le R’d,
au cours de cette 20e journée.
Même le MC El Bayadh sera en péril
ce samedi, car appelé à se dépla-
cer  chez un adversaire difficile à
manier sur son terrain, en l’occur-
rence le  WA Boufarik (9e/25 pts) et
qui reste sur un bon nul chez l’ASM

Oran (2-2),  au moment où l’autre
deuxième, le CR Témouchent aura
l’avantage de jouer  chez lui, en
accueillant le mal-classé CRB Aïn
Ouessara. Quoique, là encore, l’af-
faire est loin d’être conclue à l’avan-
ce, car le  désir de survie de Oues-
sara pourrait causer bien des pro-
blèmes au CRT, qui  devra donc se
méfier pour rester dans la course à
l’accession.  Autres duels intéres-
sants qui vaudront le détour dans le
groupe Ouest au  cours de cette 20e
journée, les chocs USM El Harrach
û MCB Oued Sly et ES  Ben Ak-
noun û MC Saïda, au moment où la
lanterne-rouge SC Aïn Defla devra
effectuer un déplacement difficile
chez le GC Mascara (5e/28 pts).
Dans le groupe Centre-Est, et même
s’il aura la chance d’évoluer à  do-
micile, le leader JS Bordj Mén’l aura
probablement dur à faire face au  CA
Batna (4e/33 points).  Toujours est-il
qu’il n’aura aucun droit à l’erreur, s’il
tient vraiment à  conserver sa pre-
mière place, car les poursuivants,
l’USM Khenchela et l’USM Annaba
sont à l’affut, avec l’intention de sai-
sir  la moindre occasion pour le dé-
trôner. Une opportunité qui pourrait
se présenter dès cette 20e journée,
car si la  JSBM aura dur à faire face
au CAB, Khenchela et Annaba joue-

ront à domicile,  contre des adver-
saires plus prenables, respective-
ment chez la  lanterne-rouge CA
Bordj Bou Arréridj et à domicile face
au MC El Eulma. Certes, les Cri-
quets ont également besoin de point
pour sauver leur peau,  mais con-
trairement aux autres mal-classés,
ils semblent avoir perdu la  force de
lutter. Ce qui devrait donc faciliter la
tâche à l’USMK, alors que  «Les
Tuniques Rouges» de l’USMAn de-
vraient pouvoir facilement faire le job,
en recevant le club Eulmi (14e/16
pts). Autres duels intéressants, qui
devraient captiver l’attention dans le
groupe Est au cours de cette 20e
journée, les chocs entre anciens
pensionnaires de l’élite, à savoir :
JSM Béjaïa  û AS Aïn M’lila, JSM
Skikda û MO Béjaïa et MO Cons-
tantine û HAMRA Annaba, sans
oublier la chaue  empoignade US
Chaouia û NRB Teleghma, entre le
6e qui reçoit le 5e. Enfin, la lanter-
ne-rouge du groupe Est, l’IB
Lakhdaria est appelée à  effectuer
un long et périlleux déplacement aux
portes du désert, où l’IRB  Ouargla
(11e/23 pts) l’attendra probablement
d’un pied ferme, et avec  l’intention
de gagner pour se rapprocher un
peu plus de la première partie  du
tableau.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (20ÈME JOURNÉE)

Un week-end difficile pour les ténors

Le CRB (1e, 39 pts), qui reste
sur une précieuse victoire en
déplacement,  décrochée jeu-

di dans le temps additionnel face
au CS Constantine (2-1),  aura une
belle occasion de maintenir la ca-
dence, au stade du 20 août 55  (Al-
ger), face au Paradou AC (2e, 33
pts) qui est en train de marquer le
pas, en alignant trois matchs sans
victoire, d’où la nécessité de reve-
nir  avec un bon résultat. Les deux
autres clubs algérois: l’USM Alger
et le MC Alger, logés à la  même
position que le PAC, seront face à
des adversaires de calibre tout à
fait différent.  Si l’USMA recevra la
coriace formation de la JS Saoura
(5e, 32 pts) dans  son antre d’Omar-
Hamadi, le «Doyen» se rendra chez
la lanterne rouge le WA  Tlemcen
(18e, 10 pts).  L’USMA, battue mar-
di, à la surprise générale, sur le ter-
rain du promu le  RC Arbaâ (2-0),
après une belle série de neuf
matchs sans défaite, devra  impé-
rativement réagir face à la JSS, à
l’occasion du troisième match du
nouvel entraîneur serbe Zlatko Krm-
potic. L’objectif des «Rouge et Noir»
est  clair: renouer avec la victoire
pour préserver sa position sur le
podium. En revanche, le MCA,
auteur de deux succès de suite,
aura une belle  occasion de préser-
ver sa dynamique. Les Algérois
auront à c£ur de faire la  passe de

trois face à un adversaire qui conti-
nue à manger son pain noir, en  rem-
portant que deux victoires en 19
rencontres.   Une réaction face au
«Doyen» est plus qu’impérative
pour les Tlemcéniens  dans l’opti-
que d’amorcer leur mission de sau-
vetage qui s’annonce d’ores et  déjà
délicate.

— CSC : MADOUI POUR
RÉUSSIR SES DÉBUTS À

MAGRA —
Au stade du 1e-novembre de

Tizi-Ouzou, la JS Kabylie (5e, 32
pts) partira  favorite devant le NA
Husseïn-Dey (14, 17 pts), qui a
réussi à mettre fin,  mardi, à une
mauvaise série de cinq revers con-
sécutifs, parvenant du coup à  s’ex-
tirper de la zone de relégation. Le
Nasria qui traverse une zone de tur-
bulences depuis pratiquement  l’en-
tame de l’exercice, est appelé à
sortir le grand jeu pour décrocher
un  bon résultat à Tizi-Ouzou, alors
que la JSK ne jure que par la victoi-
re  dans l’espoir de monter sur le
podium. L’ES Sétif (7e, 31 pts) ef-
fectuera un déplacement périlleux
à Chlef pour  défier l’ASO (10e, 24
pts), qui traverse une période faste,
avec un bilan  positif de 13 points
pris sur 15 possibles, lors des cinq
derniers matchs. Les Sétifiens qui
traversent une crise de résultats
ayant précipité le  limogeage de l’en-
traîneur tunisien Nabil Kouki, de-

vront sortir la tête de  l’eau, même
si leur mission s’annonce difficile
face à une formation  chélifienne qui
est en train d’impressionner.

Battu sans gloire à la maison par
le CRB (1-2), le CS Constantine
(9e, 29  pts) abordera son déplace-
ment à Magra avec la ferme inten-
tion de se  racheter face au NCM
(12e, 22 pts).

Ayant aligné trois revers de sui-
te, le CSC est plus que jamais de-
vant la  nécessité de sortir la tête
de l’eau à Magra, dans ce qui sera
une première  sur le banc, pour le
nouvel entraîneur du CSC Kheïred-
dine Madoui. A l’Ouest, le MC Oran
(12e, 22 pts), qui commence à re-
trouver des couleurs  depuis l’arri-
vée du nouvel entraîneur Abdelka-
der Amrani, n’aura, à priori,  pas de
difficulté pour signer son sixième
succès de la saison, à domicile
face à l’Olympique Médéa (16e, 14
pts), qui s’est offert un triste record
historique de 12 défaites de rang.
En bas du tableau, les deux reléga-
bles : HB Chelghoum-Laïd (15e, 16
pts)  et le RC Relizane (16e, 14 pts),
n’auront pas droit à l’erreur à la
maison,  face respectivement au RC
Arbaâ (10e, 24 pts) et à l’US Biskra
(7e, 31  pts). Une victoire du HBCL
et du RCR leur permettra de souf-
fler un peu et  surtout poursuivre
leur mission pour le maintien en tou-
te sérénité.

LIGUE 1 (20ÈME J)

CRB-PAC à l’affiche, les relégables
pour relever la tête

La 20e journée du championnat de Ligue 1 de  football, prévue samedi, dimanche, et
lundi, sera marqué, dans le haut du  tableau, par le derby algérois entre le leader,
CR Belouizdad et l’un de  ses poursuivants directs, le Paradou AC, alors que les

relégables tenteront  de relever la tête, à l’occasion de cette journée.

Le leader de la poule centre-ouest de la division deux Amateur, le
RC Kouba sera l’invité cet après-midi de l’avant dernier, l’USM

Bel Abbés. Personne,  n’imaginait cette tournure entre le chef de file
et la formation belabbésienne devenue vulnérable, que son ex en-
traîneur Slimani a promis jouer les premiers rôles avant de laisser
tomber ses jeunes joueurs recrutés de diverses régions du pays.
Avec deux longueurs d’avance sur ses deux poursuivants, Témou-
chent et El Bayadh, le Raed de Kouba vient à Bel Abbés avec
l’intention d’empocher les trois points de la victoire et maintenir sa
pole position. D’autre part, une treizième défaite face au RCK
aujourd’hui de la part des poulains de Samir Ouala signifie tout
simplement un pas vers la relégation en division trois.     B. Didéne

LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 13ÈME JOURNÉE

Mostefa Ben Brahim à un pas
de l’accession

La 13ème journée de cette division pré honneur sera très vrai
semblablement décisive en cas de victoire du meneur l’Amel de

Mostefa Ben Brahim qui reçoit le mal classé Bordj Djaâfar. Le titre
de champion est donc en faveur de l’AMBB alors qu’à Bel Abbés,
doit s’assurer de la seconde place à condition de vaincre le dernier
Ain Trid.                                                                                 B. Didéne

Programme de ce samedi 05.03.2022 à 14 h 30
    A Mostefa Ben Brahim:  A Mostefa Ben Brahim – CR Bordj Djaâfar

A Sidi Lahcen: AM Sidi Lahcen – FC Saâda
A Amarouche (SBA):  MC Bel Abbés - JS Ain Trid
A Marhoum: US Marhoum – AS Bouyetas

USM BEL ABBÉS – RC KOUBA

Regards braqués sur la Mekerra
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FOOT (U18)

Dr Ghlaimi: «Les U18 de la sélection nationale ont
satisfait aux tests d’évaluation»

Le responsable de l’évaluation de la performance  des joueurs au
centre médical du Centre Technique National de Sidi Moussa

(Alger), Dr Abderrahmane Ghlaimi a indiqué que les joueurs de la
sélection  nationale des U18 «ont satisfait» aux tests d’évaluation, à
travers une  batterie de test médicaux qu’ils ont subi sous sa super-
vision et celle du  médecin de l’équipe, le Dr Selimi.  « Après une
batterie de tests effectué sur les joueurs de la sélection  nationale
des U18, l’ensemble des éléments ont satisfait à ses tests et  sont
déclarés aptes pour les compétitions», a déclaré Dr Abderrahmane
Ghlaimi, au site de la Fédération algérienne de football (FAF).  Avant
de clore leur stage de préparation au Centre technique national  (CTN),
les joueurs des U18 ont subi une évaluation qui va les aider pour la
programmation et le suivi de ses entraînements.  « C’est une évalua-
tion cardio-respiratoire qui a été observée chez les  joueurs U18 qui
préparent les Jeux Méditerranéens 2022 d’Oran», a expliqué  Dr
Ghlaimi, ajoutant qu’à partit de cela, le staff médical et le staff  tech-
nique vont disposer d’une banque de données sur les performances
des  joueurs et leurs VMA, et sur cette base que le préparateur
physique  établira son plan d’action pour la préparation de l’équipe.
Vingt et un (21) joueurs de la sélection nationale des U18 a achevé,
jeudi  à Sid Moussa, un stage entamé le 27 février dernier, et qui
s’inscrit dans  le cadre de la préparation des importantes échéances
internationales à  venir, dont les Jeux méditerranéens de 2022, prévus
cet été à Oran (Ouest). Après le stage de Sidi-Moussa, la sélection
nationale des U18 se rendra en  Espagne, pour prendre part à tournoi
amical, qui s’inscrit également dans  le cadre de sa préparation en
prévision des JM d’Oran (25 juin - 5  juillet). Outre l’Algérie et l’Espa-
gne (Pays hôte), trois autres pays auraient déjà  confirmé leur partici-
pation à ce tournoi. Le choix de la catégorie U18 pour représenter
l’Algérie aux JM-2022  s’inscrit dans la stratégie de la DTN, en prévi-
sion des échéances à moyen  terme (2025). Une période pendant
laquelle cette sélection sera appelée à disputer  plusieurs compéti-
tions, notamment, les Jeux Islamiques 2022 en Turquie et  les Jeux
Arabes de la Jeunesse, prévus en Egypte, également en 2022.

LIGUE1

La LFP fixe les dates des trois
prochaines journées

Revue d’effectif réussi pour l’équipe
nationale U17 à Bel-Abbès

L’équipe nationale de football des U17 a achevé  son stage pré
compétitif, qualifié de «réussi», au Centre technique régional

(CTR) de Sidi Bel Abbés, par un match d’application face aux U18 de
l’USM  Bel Abbés (3-1), a indiqué la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF),  jeudi sur son site officiel. Pour le sélectionneur des U 17,
Rezki Remane, le stage «s’est déroulé dans  de bonnes conditions et
l’objectif tracé a été atteint. Seulement les  joueurs, les nouveaux,
surtout, ont encore besoin de travailler sur le plan  technicotactique
en clubs même si je reconnais qu’ils ont beaucoup de  potentiel».   La
sélection nationale U17 sera de nouveau en regroupement ce mois
de  mars à Alger pour préparer le tournoi UNAF de la catégorie
qu’accueillera  Alger du 14 au 23 mars 2022. Vingt huit (28) joueurs
(nés en 2006) ont été convoqué au stage de  Bel-Abbès, entamé
samedi et s’est tenu pour «évaluer et de préparation au  tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF).

L’ancien capitaine du Cameroun
(45 ans), désigné au poste de
sélectionneur  lundi, en rem-

placement du Portugais Toni Con-
ceiçao, va rencontrer les  autres
membres de son staff technique et
aussi profiter pour s’entretenir  avec
quelques internationaux, précise la
même source. Dans l’optique de la
double confrontation face à l’Algé-
rie, Rigobert veut  renforcer son
équipe. Dans son viseur: attirer plu-
sieurs jeunes pépites  d’origine ca-
merounaise évoluant dans les plus
grands championnats  européens,

mais également réconcilier l’expé-
rimenté défenseur de Liverpool
(Premier league anglaise), Joël
Matip avec la tanière, huit ans après
avoir  claqué la porte des Lions.
C’est dans cette optique que Song
et le président de la Fédération  ca-
merounaise (Fécafoot) Samuel
Eto’o seraient arrivés mercredi en
Allemagne  pour entamer des pour-
parlers avec les parents de Joël
Matip, dans l’optique  d’un retour
espéré du défenseur central des
«Reds». Rigobert Song, considéré
comme une légende au Cameroun,

dirigera ainsi les  «Lions indompta-
bles» lors des barrages du Mondial
2022, face à l’Algérie.  La première
manche se jouera le vendredi 25
mars au stade Japoma à Douala
(18h00), alors que le match retour
aura lieu le mardi 29 mars au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30). Song (137 sélections), qui
a participé à 4 Coupes du monde
comme joueur,  sera secondé par le
Français Sébastien Migné, ancien
sélectionneur du Kenya  lors de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019 en Egypte.

MONDIAL-2022 (BARRAGES)

Le sélectionneur du Cameroun en tournée
européenne, Matip espéré face à l’Algérie

Le nouveau sélectionneur de l’équipe  camerounaise de football, Rigobert Song, s’est
envolé mercredi pour un  court séjour en Europe, afin notamment de tenter de

convaincre certains  éléments d’intégrer les rangs des «Lions indomptables», en vue
de la double  confrontation face à l’Algérie, les 25 et 29 mars, comptant pour les

barrages du Mondial 2022 au Qatar, rapporte jeudi la presse locale.

Le stade Mustapha-Tchaker de
Blida est  «pratiquement prêt»

pour abriter le match Algérie-Came-
roun, fixé au mardi  29 mars (20h30),
pour le compte des barrages (re-
tour), qualificatifs à la  Coupe du
monde 2022 au Qatar, a indiqué la
Fédération algérienne de  football
(FAF), vendredi dans un communi-
qué. «Deux membres du Bureau fé-
déral de la FAF, en lÆoccurrence
Rachid Oukali  et le Dr Yacine Ben-
hamza, se sont déplacés jeudi à Bli-
da pour une visite  dÆinspection du
stade Chahid Mustapha-Tchaker. Ac-
compagnée notamment du  Wali de
Blida, Kamel Nouicer, la délégation
a visité plusieurs parties de  cette
enceinte qui est pratiquement prête

pour accueillir le prochain match  des
Verts, le mardi 29 mars contre le
Cameroun», a indiqué la FAF sur son
site officiel. «Le stade Mustapha-
Tchaker connaîtra dÆimportants tra-
vaux de  réhabilitation dans les pro-
chains mois afin de se conformer
aux exigences  et aux standards
exigés par la Fédération internatio-
nale (Fifa) et la  Confédération afri-
caine (CAF)», enchaîne la FAF.
Avant de recevoir les «Lions in-
domptables», l’équipe nationale
jouera la  première manche au sta-
de Japoma de Douala, le vendredi
25 mars à 18h00. Outre le rendez-
vous des «Verts» face au Came-
roun, les deux membres du  Bureau
fédéral ont visité le stade de Blida,

dans le cadre des préparatifs  en
vue de la Coupe d’Afrique des na-
tions des moins de 17 ans (U17)
qu’abritera l’Algérie du 8 au 30 avril
2023. Le président du comité local
d’organisation (COCAN) de la CAN
U17, Yacine  Benhamza, et Rachid
Oukali, vice-président du même
comité, ont été reçus  par le wali de
Blida qui a présidé une séance de
travail en présence du  directeur de
la jeunesse et des sports (DJS),
Saâd Zougari et du directeur  des
équipements publics (DEP) de cet-
te wilaya, Noureddine Baâbcha, pré-
cise  la même source. Auparavant,
le Dr Yacine Benhamza, et Rachid
Oukali, se sont rendus aux  stades
de Constantine et d’Annaba.

Le stade Mustapha-Tchaker «pratiquement  prêt»
pour abriter Algérie-Cameroun

La fédération russe de football a
annonce,  jeudi son intention

d’introduire un appel devant le Tri-
bunal arbitral du  sport (TAS) de
Lausanne de son exclusion du Mon-
dial-2022 et de toutes les  compéti-
tions internationales. La Russie
devait affronter la Pologne le 24
mars en barrages du Mondial.  Mais
le 28 février, la Fifa et l’UEFA l’ont
exclue de toutes leurs  compéti-
tions, en réaction au conflit en
Ukraine. La Fédération russe exi-
gera la réintégration de toutes les
équipes  nationales masculines et
féminines dans toutes les compéti-
tions,  assure-t-elle, demandant au
TAS «une procédure accélérée»

sur ce dossier, à  trois semaines de
la rencontre prévue face aux Polo-
nais, qui ont annoncé  qu’ils ne joue-
raient ce match sous aucun prétex-
te. Elle estime que la Fifa et l’UEFA
n’avaient «pas de base légale» pour
acter ce retrait, décidé «sous la pres-
sion» des fédérations rivales com-
me  l’association polonaise. Elle
regrette aussi de ne pas avoir pu
présenter  sa position devant les
instances. Dès la publication de cet-
te décision des instances du football
international, lundi, la Fédération rus-
se avait dénoncé les effets  «discri-
minatoires» de la mesure «sur un
grand nombre de sportifs,  d’entraî-
neurs, d’employés de clubs ou de la

sélection nationale». Le ministre rus-
se des Sports, Oleg Matytsin, a, de
son côté, annoncé un  recours simi-
laire devant la justice sportive pour
réintégrer la Russie aux  Jeux para-
lympiques d’hiver, qui s’ouvrent ven-
dredi, espérant obtenir une  décision
«avant la cérémonie d’ouverture»
alors que les sportifs russes (et  bé-
larusses) ont été exclus par le Co-
mité international paralympique. La
Coupe du monde de football 2022,
événement majeur de l’année spor-
tive,  se tient du 21 novembre au 18
décembre, et les Russes avaient
une chance de  s’y qualifier, s’ils
remportaient leurs deux matches de
barrage prévus fin  mars.

La fédération russe va saisir le TAS
pour être réintégrée au Mondial-2022

Une mini-olympiade universitai
re consacrée à six  sports de

combat: karaté, judo, t’kwondo,
wushu, lutte et boxe, se tiendra  du
20 au 27 mars courant à Oran, a-t-
on appris jeudi auprès de la  Fédé-
ration algérienne des sports univer-
sitaires (FASU) organisatrice de
l’évènement. Organisée sous l’égi-
de du ministère de l’Enseignement

supérieur et de la  Recherche scien-
tifique et celui de la Jeunesse et
des sports, cette  manifestation
sportive réunira près de 650 étu-
diants et étudiantes encadrés
par environ 250 entraîneurs et ad-
ministratifs.
Selon le président de la FASU, Saa-
di Ghedir, le choix des six discipli-
nes  retenues est motivé par la né-

cessité de former les sélections
nationales  devant participer aux
prochains jeux universitaires de
Chine en juin  prochain, et à la Cou-
pe du monde des Arts martiaux en
Russie en octobre  prochain. Cette
mini-olympiade universitaire
d’Oran, programmée par le comité
national chargé de la relance du
sport universitaire et scolaire.

SPORTS DE COMBAT / MINI-OLYMPIADE UNIVERSITAIRE

Oran abrite la compétition du 20 au 27mars

La Ligue de football professionnel (LFP) a  dévoilé jeudi les dates
des 21e, 22e et 23e journées du championnat de  Ligue 1, dans un

communiqué publié sur son site officiel. Ainsi, la 21e journée se
jouera les vendredi 11, samedi 12, et dimanche 13  mars, suivie une
semaine plus tard par le déroulement de la 22e journée  fixée aux
vendredi 18 et samedi 19 mars. La 23e journée se jouera, quant à elle,
les vendredi 25 et samedi 26 mars,  précise la même source. Pour
rappel, la 20e journée du championnat se jouera samedi, dimanche, et
lundi, et sera marquée par le derby algérois entre le leader le CR
Belouizdad et l’un de ses poursuivants directs le Paradou AC.
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Bélier 21-03 / 20-04
Ne forcez pas les choses,

cette sensation d’isolement ne va
pas durer, restez vous-même. Pas
de soucis majeurs en vue, vous
tenez une forme relative, qui serait
malgré tout meilleure si vous écou-
tiez davantage votre corps.

Taureau 21-04 / 21-05
Il serait stérile de vous bra-

quer face aux changements qui
sont pourtant indispensables. Tout
va bien, ne résistez pas à l’envie de
vous aérer, vous y gagnerez en
équilibre, tonicité et meilleure mine.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez la bonne ma-

nière d’éviter les difficultés et de
montrer vos limites, sans appel et
sans vous compromettre. Si vous
parvenez à chasser vos doutes,
vous pourrez maintenir votre éner-
gie psychique au beau fixe.

Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez une meilleure

confiance en vous aujourd’hui.
Votre aisance en public est source
de succès ! Vous serez en forme
pour vous consacrer à des tâches
de fond, veillez malgré tout à res-
pecter vos limites, malgré votre
optimisme.

Lion 23-07 / 23-08
Vous vous fixez de nou-

veaux objectifs pour un nouveau
cycle. Ne prêtez pas attention à ce
qu’il se passe, surtout si cela ne vous
plaît pas. Vous vous rendrez compte
plus tard que les choses ne sont
pas aussi catastrophiques qu’elles
paraissent.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous réussissez avec pa-

nache dans tout ce qui se présen-
te. Vous pouvez enfin franchir un
pas décisif qui vous permettra d’at-
teindre les objectifs que vous vous
êtes fixés.

Ce sont vos qualités personnel-
les qui seront à l’origine de vos plus
belles avancées.

Balance 24-09 / 23-10
Vous trouverez l’occasion

d’épanouissement personnel au
travers de loisirs.

La vie amicale est en relief ! Entre
activités et détente, vous aurez des
facilités à trouver un juste équilibre,
votre bien-être s’en ressentira.

        Scorpion 24-10 / 22-11
Vous serez plus attentif et

ne laisserez rien au hasard...
Vous serez flatté par les résultats

! Les abus de table vous alourdis-
sent, mesurez-vous, il faut éliminer
et transpirer, vous vous sentirez plus
dynamique.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous vous sentez animé

d’une forte bienveillance envers
votre entourage.

Votre vie affective éclipse tous
les tracas mineurs du quotidien.
Vous attirez de nouvelles connais-
sances favorables à votre avenir,
restez réceptif à la nouveauté.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous aurez plus de facili-

tés à donner de votre attention et
des conseils avisés, ce qui va ravir
votre entourage.

Le contact avec la terre vous
ressourcerait positivement. Faites
une promenade loin du bitume !

        Verseau 21-01 / 18-02
Votre entourage sera sour-

ce de surprises tout à fait inatten-
dues et positives, pour votre plus
grand plaisir, aujourd’hui...

Montrez-lui largement votre re-
connaissance et surtout balayez les
anciennes rancunes.

Poissons 19-02 / 20-03
L’optimisme est de re-

tour et vous libère.
C’est dans vos projets avec

vos proches que vous trouve-
rez les meilleures satisfactions.
Vous avez besoin de vous oc-
t royer  un moment  r ien qu ’à
vous .

Faites le sans culpabiliser !
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Horizontalement:

1. Bâtiment de guerre.2. Pic de la vallée
d’Aspe. De cette façon-là.3. Annonce un
magistrat. Hors du commun. Un autre do.4. Peur
d’acteurs. Un peu perdu.5. Renouveler l’air. Têtes
blondes.6. Jardin des Plantes. Le chemin des
bateliers.7. Sélénium du labo. Met fin aux
hostilités.8. Avoir des mots de tête.9. Douleur
exprimée. Être suprême.10. Poil d’une frange.
Tenues de sport.

Verticalement:

1. Tambour africain. Sorte d’aiguille.2.
Qui nous est chère.3. Participe enjoué.
Équipement compliqué.4. Progrès
spectaculaire. Clé des hypothèses.5. Avec
plus d’un tour dans leur sac.6. Attaché du
pied. Le paradis des étoiles.7. Matière de
flotteur. Répété en berceuse.8. Introduit une
date. Égaliser le niveau. 9. Mauvais prêteur.
Héros fantastique.10. Règles strictes. Vieux
sous.
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473  : Glycérius est nommé empereur d’Occi-
dent.
XIIIe siècle
1279 : l’Ordre de Livonie est battu lors de la
bataille d’Aizkraukle, par le Grand-Duché de
Lituanie.
XIVe siècle
1329 : couronnement de Philippe III et Jeanne
II de Navarre.
XVIe siècle
1531 : la nouvelle reine de France Eléonore de
Habsbourg est couronnée à St-Denis1.
1541 : arrivée à Blois, pour son compte rendu
de mission, d’Antonio Rincon, ambassadeur
de François Ier auprès de Soliman le Magni-
fique2.
XVIIe siècle
1626 : le traité de Monzón, entre la France et
l’Espagne, confirme l’indépendance du can-
ton suisse des Grisons, et interdit à l’armée
espagnole le passage du Valteline (Italie).
1684 : l’Empire germanique, la Pologne et
Venise forment la sainte Ligue, contre l’Em-
pire ottoman.
XVIIIe siècle
Massacre de Boston
1760 : Charles-Christian de Nassau-Weilbourg
épouse Caroline d’Orange-Nassau.
1770 : massacre de Boston.
1794 : exécution de Jacques-René Hébert et de
ses partisans.
1795 : bataille de la Ville-Mario, pendant la
Chouannerie.
1798 : les Français occupent Berne.
XIXe siècle
Charles Gallo lançant une bouteille d’acide
prussique à la Bourse de Paris
1811 : bataille de Barrosa.
1821 : James Monroe, 5e président des États-
Unis, est investi pour son second mandat.
1824 : William Pitt Amherst déclare la premiè-
re guerre anglo-birmane.
1886 : l’anarchiste Charles Gallo accomplit un
acte de propagande par le fait, en lançant une
bouteille d’acide prussique dans la Bourse de
Paris.
XXe siècle
1904 : Alfred Dreyfus, obtient la réouverture de
son dossier devant la chambre criminelle de
la Cour de cassation.
1931 : signature du pacte Gandhi-Irwin.
1933 :  le Parti national-socialiste des tra-
vailleurs allemands (NSDAP) gagne 92 siè-
ges et remporte près de 44 % des voix aux
élections allemandes.
1936 : réunification de la Confédération géné-
rale du travail et de la Confédération généra-
le du travail unitaire en France.
1939 : en Espagne, putsch intra-républicain du
colonel Casado à Madrid (5-10 mars).
1940 : le Politburo décide le massacre de Ka-
tyn.
1946 : discours de Fulton par Churchill, dans
lequel le mot « rideau de fer » est employé
pour la première fois.
1948 : résolution no 42 du Conseil de sécurité
des Nations unies relative à la Palestine.
1970 : un traité sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires entre en vigueur.
1974 : Israël retire ses troupes à l’ouest du canal
de Suez à la suite de la guerre du Kippour.
1989 : début d’émeutes anti-chinoises au Ti-
bet.
1998 : la mort d’Adem Jashari est considérée
comme le début de la guerre du Kosovo.

Nouveaux Mots Fléchés N° 40
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MacGyver
Léonard de Vinci : Le portrait retrouvé

Notre Sélection

     La femme oubliée. Après avoir interrompu sa carrière pen-
dant plusieurs années, une actrice décide de remonter sur les
planches pour une comédie musicale, à Broadway. Mais son
mari, un riche médecin, s’oppose à ce projet et refuse catégo-
riquement de le financer.

  Top 14 2021/2022 - 20e journée. Après un doublé retentis-

sant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu chaque week-

end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais.. Le

formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en

exclusivité sur CANAL+.
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Un jour
Une Star Clara Mérisi, capitaine de la police criminelle, assiste à

l’audience de son divorce au Palais de justice, lorsqu’elle ap-

prend qu’une momie en uniforme SS vient d’être découverte

emmurée dans un vieil immeuble en rénovation à Colmar.

Bombe à retardement. Agé d’une vingtaine d’années, Angus

MacGyver travaille pour la fondation Phoenix, qui oeuvre incognito

pour le compte du gouvernement américain. Ses connaissances

scientifiques et son art de la débrouille sont autant d’atouts pour

se sortir des situations aussi dangereuses que variées. Placée

sous la houlette de Patricia Thornton, l’équipe de Mac est égale-

ment composée de Jack Dalton, un ancien de la CIA, et Riley Davis,

une experte informatique imprévisible.

En 2008, l’historien de l’art italien Nicola Barbatelli dé-

couvre dans une collection privée à Salerne une peinture sur

bois qui attire immédiatement son attention : le portrait d’un

homme d’une cinquantaine d’années, aux yeux bleus et à la

longue barbe blanche, qui ressemble de manière saisissante

à un tableau exposé à la galerie des Offices de Florence.

The Voice, la plus belle voix 20:05

Lors de la seconde soirée consacrée aux auditions à l’aveugle,
Thomas, Vendéen de 25 ans, parvient à charmer les quatre coachs
en interprétant «The sound of silence» de Simon & Garfunkel. Le
jeune homme porte finalement son choix sur l’équipe déjà bien
garnie de Florent Pagny, et est très vite rejoint par une candidate
malheureuse de la précédente édition.

Au cours de cette émission exceptionnelle, les télés-

pectateurs sont invités à choisir qui succèdera à Barbara

Pravi et portera les couleurs de la France lors du concours

Eurovision de la chanson 2022 qui se déroulera à Turin le

14 mai prochain.

20.05  Columbo

Les murs du souvenir
20:05

Eurovision France, c’est vous qui
décidez !

Blaoui Houari né à Oran le
23 janvier 1926 et mort le
19 juillet 2017 à Oran, est
l’un des fondateurs avec
Ahmed Wahby du genre
musical nommé El Asri, un
genre nouveau né à Oran

dans les années 1940 et
influencé par la musique
arabe traditionnelle du
Moyen-Orient avec un
langage poétique typique-
ment oranais. Il a révolu-
tionné et modernisé la
musique bédoui, un style
typique dans l’Oranie.
Blaoui Houari est né à

Sidi Blel dans le quartier
de Médina Jdida d’Oran, il
fera son apprentissage
musical grâce à son père
Mohamed Tazi mélomane
et joueur de kuitra (sorte
de guitare) ainsi que son
frère Kouider Blaoui qui
lui fera découvrir et aimer
les sonorités du banjo et

de la mandoline.
Il quitte l’école vers l’âge
de 13 ans pour aider son
père qui tenait un café.
Sous l’influence des
musiciens oranais, il va
s’imprégner de la musique
moderne.

20:05
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Bouira

Un mort et 12 blessés dans un accident
de la route à Oued El Bardi

Une personne a trouvé la mort et 12 autres ont été blessées
vendredi dans un accident de la route survenu à Oued El Bardi (sud-

est de Bouira), selon les services de la Protection civile.

M’sila

Saisie de 290 gr
de cocaïne

Lancement des travaux
de réparation et de maintenance

du navire Tarik Ibn Zyad

Les travaux de réparation et de maintenance du navi-
re Tarik Ibn Zyad relevant de l’Entreprise nationale

de transport maritime de voyageurs (ENMTV), ont été
lancés et se poursuivront durant 40 jours, a annoncé
jeudi le ministère des Transports dans un communi-
qué. «Le navire Tarik Ibn Zyad est entré jeudi au chan-
tier naval de l’Entreprise de réparation des navires (ERE-
NAV) au niveau du port de Béjaia», a précisé le commu-
niqué. Il s’agit principalement des travaux de rénova-
tion de la coque du navire (200 m² de métal), la mainte-
nance des équipements mécanique électrique, la ré-
paration des différents équipements de contrôle (pour
la première fois par ERENAV), outre le réhabilitation
des équipements de confort à bord du navire, a dé-
taillé le ministère dans son communiqué.

Entré en service en novembre 1995, le navire Tarik Ibn
Ziyad dispose d’une capacité d’accueil de 1300 passa-
gers et 450 véhicules. La longueur de ce navire est de
157 mètres alors que son maître bau est de 25 mètres.
La reprise des activités du navire permettra d’augmen-
ter les capacités globales de la flotte nationale de
transport maritime à 5.700 passagers et 1.650 véhicu-
les, ce qui contribuera au renforcement des voyages
maritimes des citoyens, notamment durant la saison
estivale», a précisé le ministère.

Le procès de Khalida
Toumi reporté

au 17 mars

L e Pôle pénal économi
que et financier du Tri-

bunal de Sidi M’hamed
(Alger) a reporté jeudi au
17 mars le procès de l’an-
cienne ministre de la Cul-
ture, Khalida Toumi, pour-
suivie pour des chefs d’ac-
cusation liés à la corrup-
tion. Le procès a été repor-
té par le juge pour la con-
vocation de témoins. L’an-
cienne ministre de la Cul-
ture placée en détention
provisoire depuis novem-
bre 2019 au niveau de
l’établissement pénitenti-
aire de Koléa, est poursui-
vie pour «abus de fonction,
dilapidation de deniers
publics et octroi d’indus
avantages». Plusieurs res-
ponsables du secteur de la
culture sont également
poursuivis dans cette affai-
re, notamment ceux qui
étaient en charge de la ges-
tion des manifestations
culturelles quand Khalida
Toumi était à la tête du
secteur, comme «Tlemcen,
capitale de la culture isla-
mique» en 2011.

Les éléments de la sûre-
té de wilaya de M’sila

ont saisi 290 gr de cocaïne
lors des dernières 72 heu-
res, et arrêté un individu
impliqué dans ce trafic, a-
t-on appris jeudi auprès
des services de ce corps de
sécurité. L’opération a été
réalisée suite à l’exploi-
tation d’informations par
les éléments de la police,
faisant état de la vente de
drogue par un individu âgé
de 45 ans, a précisé la
même source, ajoutant
que la fouille de son do-
micile a permis la décou-
verte de cette quantité de
drogue dure. Le mis en
cause sera présenté de-
vant les instances judiciai-
res concernées après le
parachèvement de l’en-
quêtes menée par les ser-
vices compétents, a ajou-
té la même source. Cette
saisie de drogue dure est
la troisième du genre à
l’échelle locale, durant
une courte période, a-t-on
rappelé.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de l’ancien homme d’affaires Ali Haddad
reporté à lundi prochain

Le juge du pôle pénal
économique et financier

du tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) a reporté, jeu-
di après-midi, le procès de
l’ancien homme d’affaires
Ali Haddad et de deux an-
ciens ministres des sec-
teurs des Transports et des
Travaux publics à lundi pro-
chain. Le report intervient
à la demande de la défen-
se de l’accusé Ali Haddad,
en raison de la difficulté
de contacter l’établisse-
ment pénitencier de Ta-
zoult (Batna) où l’accusé

est incarcéré. Ali Haddad,

les anciens ministres Am-

mar Ghoul, Abdelkader

Kadi et d’autres responsa-

bles du secteur sont pour-

suivis pour octroi de privi-

lèges injustifiés, abus de

fonction et infraction à la

loi, notamment lors de la

conclusion d’un marché de

réalisation du projet de

dédoublement du chemin

de wilaya de Ain Defla et

de son raccordement à

l’échangeur de l’autoroute

Est-Ouest. Le procès avait

débuté, jeudi matin, par

l’audition de l’ancien direc-

teur des travaux publics de

la wilaya de Aïn Defla pour

la période 2005-2010, Khe-

lifaoui Ali.

Crash aux Comores

Un premier corps repêché au large de Djoiezi
Un corps a été retrouvé, jeudi, par des

pêcheurs dans la zone supposée du
crash à Mohéli aux Comores et acheminé
à Moroni, la capitale du pays, par un ba-
teau de pêche, ont rapporté vendredi des
médias locaux.

«Le premier corps des victimes du crash
à Mohéli aux Comores d’un avion exploi-
té par la compagnie AB Aviation, a été
repêché jeudi par des pêcheurs de la ré-
gion de Djoiezi», a rapporté, vendredi, La
Gazette des Comores. D’après ce journal,
c’est «un corps en état de décomposition
avancée» que des pêcheurs ont retrouvé
au large des côtes de Djoiezi. Le direc-
teur de la Sécurité civile des Comores,
Tachfine Ahmed, a selon La Gazette des
Comores, souligné aux médias qu’il s’agit
«probablement d’un adulte de sexe mas-
culin» qui a été repêché jeudi. L’avion de
la compagnie comorienne AB Aviation
avait disparu des radars le samedi 26
février au large de l’île de Mohéli. Cet

appareil Cessna, qui avait décollé de l’aé-

roport de Grande Comore peu avant midi,

transportait 12 passagers en plus des

deux membres d’équipage. L’avion a ar-

rêté d’émettre des signaux après une di-

zaine de minutes de vol.

Ouargla

Saisie de plus de 18 tonnes de poudre de lait

Une quantité de 18,87 tonnes de poudre de lait et
144 sacs de sucre (5 kg chacun) a été saisie der-

nièrement à Ouargla par les services de Police judi-
ciaire de la sureté de wilaya, dans le cadre de la
lutte contre la spéculation illicite, a-t-on appris jeu-
di auprès de ce corps sécuritaire. L’opération a été
menée, sous la supervision des instances judiciai-
res, suite à l’exploitation d’ informations concernant
le détournement à des fins spéculatives de quanti-
tés de lait en poudre prévues pour la fabrication de
lait en sachet subventionné, a expliqué le lieute-
nant Ahmed Hamadi, lors d’une journée d’étude sur
l’explication de la loi 15-21 relative à la lutte contre
la spéculation illicite.

Une personne a trouvé
la mort et 12 autres ont

été blessées vendredi
dans un accident de la rou-
te survenu à Oued El Bardi
(sud-est de Bouira), selon
les services de la Protec-
tion civile. L’accident s’est
produit vers 6 heures du
matin lorsqu’un bus de
transport de voyageurs as-
surant la liaison entre Tizi-
Ouzou et In Amenas a dé-
rapé sur la voie autoroutiè-

re liant Oued El Bardi à

Sour El Ghouzlane (sud de

Bouira), a précisé à l’APS le

chargé de la communica-

tion de la Protection civile,

le sous-lieutenant Youcef

Abdat. «Une femme passa-

gère âgée de 40 ans est

morte sur le coup et 12

autres passagers ont été

blessés», a précisé l’offi-

cier Abdat. Les passagers

blessés ont été tous éva-

cués à l’hôpital Mohamed-

Boudiaf de la ville de Boui-

ra. «Nous avons reçu au ni-

veau de l’hôpital plus de

10 blessés et une femme

de 40 ans décédée», a pré-

cisé de son côté le direc-

teur de l’hôpital Mohamed-

Boudiaf de Bouira, Djamel

Boutmer. Une enquête a

été ouverte par les servi-

ces de la Gendarmerie na-

tionale pour élucider les

circonstances exactes de

cet accident.

Ministère des Transports

Reprise des vols à destination de Dakar et de
Nouakchott à partir du dimanche 27 mars

Le ministère des Transports a annoncé, jeudi dans
un communiqué, la reprise des vols d’Air Algérie à

destination du Sénégal (Dakar) et de Mauritanie
(Nouakchott), à compter du dimanche 27 mars 2022, sur
instruction du président de la République. «Sur ins-
truction du président de la République, et dans le ca-
dre des efforts du gouvernement visant à renforcer le
programme des vols d’Air d’Algérie vers différentes des-
tinations internationales, le ministère des Transports
annonce la reprise des vols réguliers vers le Sénégal
(Dakar) et la Mauritanie (Nouakchott) à compter du di-
manche 27 mars 2022», a précisé le communiqué. La
reprise de ces vols est prévue selon un programme
prédéfini, à savoir: un vol hebdomadaire «Alger-Nouak-
chott» (mercredi) et un vol hebdomadaire «Nouakchott-
Alger» (jeudi). Concernant le programme de vols vers le
Sénégal, le programme prévoit un vol
hebdomadaire»Alger-Dakar» (dimanche) et un vol heb-
domadaire «Dakar-Alger» (lundi).


