
Durant la période allant du 5
au 6 février courant, la Protec-
tion civile a enregistré 2636
interventions, dans les diffé-

rents types d’opérations pour
répondre aux appels de

secours, suite à des accidents
de la circulation, domestiques,
d’évacuation sanitaire... etc.  

O n déplore quatre personnes décé-
dées, dont 3 d’entre-eux suite à
des accidents. Les victimes ont été

prises en charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les structures sanitaires locales
de la santé. Une personne âgée de 28 ans
est décédée carbonisée par un incendie
dans la wilaya de Tiaret. la victime a été
transférée vers l’hôpital local par nos

secours. Notre intervention à permis de
circonscrire l’incendie et d’éviter sa propa-
gation à d’autres lieux mitoyens. À noter

que nos secours ont effectué 127 inter-
ventions durant cette période dont 153
autres blessées pour l’ensemble des
autres accidents qui ont eu lieu durant les
dernières 24 heures.

À signaler, l’intervention des éléments
de la Protection civile pour prodiguer des
soins de première urgence à 12 personnes
incommodées par le monoxyde de carbo-
ne (CO) émanant des appareils de chauffa-
ge et chauffe-eau à l’intérieur de leurs
domiciles à travers plusieurs wilayas du
territoire national. 

Les victimes ont été prises en charge
sur les lieux puis évacuées dans un état
satisfaisant, vers les établissements de
santé par nos secours.

À ce titre et dans le cadre des activités
de lutte contre la propagation du corona-
virus Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué durant les dernières 24
heures, 13 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national, portant sur la
pandémie Covid-19, rappelant les
citoyens sur la nécessité du port de la
bavette, respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique.
Aussi nos unités ont effectué 23 opéra-
tions de désinfection générale à travers le
territoire national, ces opérations ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et ruelles.

A.Mounir 
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BeNi ZmeNZer (TiZi-oUZoU)   

Des armes à feu, des uniformes et insignes
militaires saisis et deux personnes arrêtées
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entre en vigueur
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un nouveau
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« 20 000 spécialistes ont quitté 
le pays en 20 ans » P 2
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PROTECTION CIVILE 

2 636 interventions
en 48 heures
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FISCALITÉ EN AFRIQUE
Les pertes reculent
de 8,3 milliards
USD en 2021 
L es pertes fiscales en Afrique ont

enregistré une baisse de 8,3 mil-
liards de dollars en 2021, selon le
dernier rapport du réseau pour la
justice fiscale "Tax Justice
Network".La baisse a été particuliè-
rement marquée au Nigeria où les
estimations de pertes fiscales ont
reculé de 8,8 milliards de dollars
pour se situer à 2,05 milliards dollars.
Les autres pays dans lesquels les
choses se sont significativement
améliorées sont, entre autres, l'An-
gola et l'Egypte où les estimations
de pertes fiscales ont reculé respec-
tivement de 1,8 milliard de dollars et
de 1,3 milliard dollars. 
Par contre, les pertes fiscales ont
augmenté dans certains pays de
l'Afrique centrale, comme le Tchad
(+1,6 milliard de dollars), le Congo-
Brazzaville (+460 millions de dollars),
le Cameroun (+175,3 millions de dol-
lars) et le Gabon (+93,6 millions de
dollars). "Nous devons reprogram-
mer le système fiscal mondial, afin
de protéger le bien-être et les
moyens de subsistance des gens
plutôt que les désirs des plus riches,
ou les inégalités cruelles révélées
par la pandémie seront enfermées
pour de bon. 
L'état de la justice fiscale nous
indique exactement quels pays sont
responsables de l'abus fiscal, dont
nous souffrons tous. Il est temps
qu'ils soient tenus pour respon-
sables", a commenté  Alex Cobham,
directeur exécutif de Tax Justice Net-
work.  

R. E. 

w Une commission composée de 7 chefs d’État, dont
le président Tebboune, devra statuer sur la question 

HYDROCARBURES  
Les investissements en baisse

dans le monde 
L a baisse globale des

i n v e s t i s s e m e n t s
dans l'Industrie

pétrolière est estimée à
environ 1.000 milliards de
dollars au niveau mondial,
depuis 2013, a affirmé l'ex-
pert pétrolier Mourad
Preure, n'excluawnt pas
des risques d'approvision-
nement du marché et un
choc «haussier» des prix du
brut.  Selon L’expert   la
hausse des prix du pétrole
ces derniers jours «est due
notamment à la reprise
«vigoureuse» de la deman-
de mondiale, mais aussi au
désinvestissement dans le
secteur des hydrocarbures
depuis 2013 qui a reculé de
plus de 1 000 milliards de
dollars au niveau interna-
tional. Déclarant à  la Radio
nationale, récemment qu’il
s’attendait   «  qu'il y ait un
choc haussier du pétrole
dans la deuxième partie de
la décennie (précédente) »,
parce que l'investissement,
explique-t-il «  est descen-
du dangereusement  » .
Après un record de 721
milliards de dollars en
2013, l'investissement n'a
cessé de descendre», a-t-il
relevé. L'expert pétrolier a

affirmé également que «le
niveau des découvertes
des hydrocarbures n'a
jamais été aussi bas, attei-
gnant 1.947 découvertes,
alors que la planète
consomme 6 barils lors-
qu'elle en découvre un
seul». Selon Preure, la ten-
dance haussière des prix
du pétrole a pris en comp-
te aussi l'épuisement des
réserves mondiales et la
consommation des pays
émergents, qui est en forte
croissance et atteindrait, a-
t-il signalé, les 80 % de la
consommation mondiale
dans les prochaines
années. À cet effet, il n'a
pas exclu de possibles
risques d'approvisionne-
ment du marché, surtout
dans le contexte actuel de
la reprise de la demande et
le recul des investisse-
ments. «La conséquence
de cette situation est le fait
que l'industrie pétrolière a
souffert. Ce qui fait qu'au-
jourd'hui, hormis les com-
pagnies américaines
ExxonMobil et Chevron qui
pensent à se marier, toutes
les autres sont en train de
se reporter vers les éner-
gies vertes et postulent à

devenir des leaders dans la
neutralité carbone», a-t-il
fait observer. S'agissant
des décisions prises par
l'Opep +, notamment des
hausses graduelles de la
production pour stabiliser
le marché, Preure a estimé
que les pays de l'alliance
ont envoyé un «signal fort
au marché par le respect
de la discipline issue du
consensus d'Alger en
2016». À propos du rôle de
l'Algérie dans le monde
énergétique, l'expert a
recommandé une «nouvel-
le stratégie qui fera du
pays un acteur actif de
transformation des res-
sources et non unique-
ment comme exporta-
teur». «La puissance pétro-
lière des pays producteurs
ne réside plus dans les
niveaux des réserves et de
production. Elle réside
dans la compétitivité et le
pouvoir innovant de leurs
compagnies pétrolières et
énergétiques nationales»,
a-t-il expliqué, appelant à
donner au groupe Sonatra-
ch les moyens pour qu'il
puisse se déployer hors du
territoire national. 

R. E.  

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un
correspondant de presse confir-
mé pour la wilaya de Constanti-

ne. Les candidats intéressés
peuvent envoyer un CV et une
lettre de motivation à l’adresse

e-mail : 
redaction_courrier@yahoo.fr
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Kirname, pour
relever le défi
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OGC NICE
Atal sort sur blessure face à Clermont Foot

L e défenseur international algérien de l'OGC Nice Youcef Atal, s'est blessé
dimanche au niveau de l'épaule gauche, lors de la défaite concédée à domicile
face à Clermont Foot (1-0), dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 1 française.

De retour dans le onze azuréen, Atal s'est blessé après une violente intervention de l'at-
taquant kosovar de Clermont Elbasan Rashani. Le latéral droit algérien a cédé sa place à
la 56e place à son coéquipier Jordan Lotomba. Les deux autres internationaux algériens
de Nice : le milieu de terrain Hicham Boudaoui et l'attaquant Andy Delort, ont égale-
ment été titularisés. Atal, qui n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de la
saison, espère se rétablir en vue de la double confrontation de l'équipe nationale en
mars prochain face au Cameroun, dans le cadre des barrages du Mondial 2022 au Qatar. 



ACTUALITÉ2 Lundi 7 février 2022

PRÉSIDENT DU SÉNÉGAL ET
PRÉSIDENT DU 35E SOMMET

DE L’UA
Macky Sall

veut
rencontrer

Abdelmadjid
Tebboune 

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a été reçu, hier à Addis-
Abéba par Macky Sall, président du
Sénégal et président du 35e som-
met de l'Union africaine (UA) pour
cette année, à qui il a remis une
lettre manuscrite du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a indiqué un communiqué du
ministère. Lamamra a remis au pré-
sident sénégalais une lettre manus-
crite du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et lui a
transmis ses chaleureuses félicita-
tions à l'occasion de sa présidence
de l'UA tout en lui réaffirmant le
soutien de l'Algérie dans l'accom-
plissement de sa mission au service
des causes et des questions priori-
taires du continent", précise la
même source. Pour sa part, le prési-
dent sénégalais a exprimé ses vifs
remerciements et sa considération
pour le soutien de son frère le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, tout
en lui faisant part de sa volonté de
le rencontrer prochainement, d'œu-
vrer de concert avec lui à la consoli-
dation des relations bilatérales, et à
la dynamisation des efforts com-
muns pour la concrétisation des
agendas du continent en matière
de paix, de sécurité et de dévelop-
pement durable", a ajouté la même
source. La rencontre a permis aux
deux parties de "passer en revue les
développements de la situation
sécuritaire et politique sur la scène
continentale, soulignant l'impératif
de renforcer le rôle de leadership de
l'organisation continentale dans le
règlement des problèmes africains,
notamment les crises et les conflits
qui menacent la sécurité et la stabi-
lité en Afrique", ajoute le communi-
qué. "Lamamra et le président séné-
galais ont également abordé les
principaux points inscrits à l'ordre
du jour du sommet actuel et les
perspectives de cristalliser les
consensus nécessaires entre les
Etats membres dans le cadre de
l'unité de l’organisation et de la cré-
dibilité de son travail". Les deux par-
ties ont évoqué "les relations bilaté-
rales et les moyens de les consoli-
der, et ont convenu d'activer les dif-
férents mécanismes de coopération
et de concertation bilatérale tout en
intensifiant l'échange de visites
bilatérales", conclut le communi-
qué du ministère des Affaires étran-
gères. 

R. N.

305 ONG SAISISSENT LA HCDH DE L’ONU

« Il faut révéler publiquement les
violations graves de l’occupant marocain

contre les Sahraouis » 
Le Groupe de soutien de

Genève pour la protection
et la promotion des droits

humains au Sahara
occidental a appelé la
Haute commissaire des
droits de l'Homme de

l'ONU à rendre publiques,
lors de la prochaine session

du Conseil, les violations
graves du droit humanitaire

international dans les
territoires sahraouis

occupés. 

Les 305 organisations
membres du Groupe de sou-
tien de Genève pour la pro-

tection et la promotion des droits
de l'Homme au Sahara occidental,
demandent dans une lettre adres-
sée, à , Mme Michelle Bachelet,
« de révéler publiquement lors de
la 49ème session du Conseil des
droits de l'Homme les violations
graves du droit humanitaire inter-
national et les violations et abus
graves des droits de l'Homme
internationaux que votre bureau a
documentés au Sahara occidental
occupé » , l’invitant également «d’
expliquer pourquoi votre   Bureau
n'a pas pu effectuer de visites dans
la région pour la sixième année
consécutive » écrit  le Groupe  à la
responsable onusienne. Relevant
dans la même missive que «  la
répression des défenseurs des
droits humains dans les territoires
sahraouis occupés s'est dramati-
quement accrue depuis la rupture
du cessez-le-feu par le Maroc  »,
suite poursuit-on, «   à son agres-
sion contre des civils dans la
région d'El Guerguerat le 13
novembre 2020  », le Groupe de

Genève «  a dénoncé l'absence de
réaction de la part du HCDH qui
avait pourtant affirmé qu'il suivait
la situation au Sahara occidental.
«  Lors du dialogue interactif qui
s'est tenu à l’occasion de la 47ème
session du Conseil des droits de
l'Homme, en juin dernier, vous
avez déclaré que le Bureau suit à
distance la situation au Sahara
occidental. 

En effet, le SG de l'ONU a noté
dans son dernier rapport au
Conseil de sécurité  que  le HCDH
n'a pu effectuer aucune visite dans
la région pour la sixième année
consécutive  ».  Poursuivant,  les
organisations indiquent « que «  le
manque d'accès du HCDH au
Sahara occidental a continué à
entraîner des lacunes importantes
dans la surveillance des droits de
l'Homme dans le territoire  ». Pour
lui, le silence du HCDH  sur les vio-
lations des droits humains dans les
territoires occupés du  Sahara occi-
dental est d'autant plus inquiétant
dès lors que la rapporteuse spécia-
le de l'ONU et plusieurs ONG ont

constaté de visu la politique
répressive de l'occupant marocain
contre les Sahraouis  ». Rappelant
que la politique  coloniale répressi-
ve du Maroc «  n'a épargné aucun
des défenseurs des droits
humains  », le Groupe de Genève
s'est attardé sur le cas de la militan-
te Sultana Khaya, soulignant que 
« cette dernière et sa famille sont
devenues un symbole de la cruau-
té utilisée par le Royaume du
Maroc contre les Sahraouis  » qui
revendiquent, soulignent les
signataires de la lettre  «  que    le
droit d'exercer librement leur droit
à l'autodétermination ». 

«Elle, sa sœur et sa mère octo-
génaire sont détenues arbitraire-
ment dans leur maison depuis la
reprise du conflit, elles sont vic-
times de mauvais traitements, de
torture, de viols répétés et elles
sont exposées à des substances
toxiques et éventuellement à des
virus », rappellent-ils. Et d'ajouter: »
pendant que les membres de la
famille Khaya sont arbitrairement
détenus dans leur maison à Bouj-

dour, ville sahraouie  sous occupa-
tion marocaine, des dizaines de
prisonniers politiques sont arbi-
trairement détenus sur le sol maro-
cain, à des centaines de kilomètres
de leurs familles, soumis à des trai-
tements inhumains, isolés, privés
de contact avec leurs avocats, pri-
vés de visites médicales indépen-
dantes, privés d'accès aux médica-
ments dont ils ont tant besoin et
avec des contacts extrêmement
limités avec leurs familles ». Selon
les signataires, « le refus de la puis-
sance occupante au peuple sah-
raoui d'exercer librement son droit
à l'autodétermination est la cause
profonde de toutes les graves vio-
lations persistantes des droits de
l'Homme et des infractions au
droit international humanitaire », y
compris, insistent-ils «  le pillage
des ressources naturelles, le trans-
fert illégal de la population civile
du territoire du Royaume et, plus
récemment, l'utilisation d'avions
pilotés à distance visant des civils
et du bétail, à l'est du mur de sépa-
ration ».                                         R. I. 

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI ALERTE  SES HOMOLOGUES AFRICAINS

« Le Maroc a ciblé des civils sahraouis et de pays
voisins par des armes développées » 

Le président de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), Brahim
Ghali, a informé, les dirigeants africains des

développements successifs et dangereux sur-
venus  au Sahara occidental après le 13
novembre 2020, date de violation de l'accord
de cessez-le-feu  de l’ONU par  l’occupant maro-
cain. Intervenant au débat du rapport du
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA sou-
mis au 35e sommet des chefs d'État et de gou-
vernement de l'UA, M. Ghali a souligné que « la
République sahraouie souhaite exprimer sa
vive préoccupation vis-à-vis des développe-
ments successifs et dangereux enregistrés au
Sahara occidental après le 13 novembre 2020 ,
date de la violation de l'accord du cessez-le-feu
par le Royaume du Maroc et l'occupation mili-
taire illégale de plusieurs parties du territoire de
la République sahraouie ». indiquant dans son
discours, prononcé,  samedi, premier jour, du
Sommet de l’UA, que «  les forces marocaines
ont ciblé des civils sahraouis sans défense et
des civils de pays voisins par des armes déve-
loppées ce qui fait penser à une politique d'ex-
termination systémique  », le président  sah-
raoui, Brahim Ghali  alerte  ses homologues afri-
cains que « les territoires sahraouis sous occu-
pation marocaine ont vu une recrudescence
des violations des droits de l'Homme  », en
témoignent, cite-t-il, «   les sévices infligés à la
citoyenne sahraouie Sultana Khaya et à sa
famille, sans omettre le pillage des richesses
naturelles sahraouies ». Poursuivant, il dira que
«  le statut juridique du Sahara occidental est de
jour en jour plus clair et s'est renforcé davanta-
ge par la décision de la Cour de justice de

l'Union européenne (CJUE) en septembre 2021
portant annulation des accord conclus par la
commission européenne avec le Royaume du
Maroc » car incluant  le Sahara occidental, terri-
toire distinct et séparé du territoire marocain
reconnu,  des accords  que la CJUE « jugés illé-
gaux en ce sens que le Maroc et le Sahara occi-
dental sont deux territoires +distincts+ et
+séparés+ », a  précisé le SG du Front Polisario,
président de la RASD. 

Les travaux  de  deux jours du 35e sommet
ordinaire des chefs d'État et de gouvernement
de l'UA ont débuté, samedi avec au programme

plusieurs questions liées à la paix et à la sécurité
dans le continent, aux retombées de la pandé-
mie (Covid-19), à la migration, à la pauvreté et à
l'intégration économique ainsi que le débat sur
la question de l'octroi à l'entité sioniste du sta-
tut d'observateur à l'UA, qui a été tranché, en
faveur du peuple palestinien, par le refus afri-
cain d’offrir une tribune à l’occupant israélien,
marquant ainsi un triomphe, contre l’entité  sio-
niste  et ses soutiens, dont  le royaume maro-
cain qui a  œuvré  en faveur d’Israël, en vain. 

K. B. 

BENI ZMENZER (TIZI-OUZOU) 
Des armes à feu, des uniformes et insignes militaires
saisis et deux personnes arrêtées par la Gendarmerie 

Les services de la Gendarme-
rie nationale relevant de

Draâ Ben Khedda dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, ont procédé, la
semaine derrière, au démantè-
lement de ce qui s’apparente à
un réseau de trafic d’armes. Au
cours de cette opération,
menée dans le village de Beni
Zmenzer, les éléments de ce
corps de sécurité ont mis la
main sur deux personnes et sai-
sit une quantité d’armes à feu,
de munitions, des uniformes et
des insignes militaires, trouvés
en possession des mis en cause,

selon des sources sécuritaires. 
L'opération de la Gendarme-

rie est intervenue suite à des
informations selon lesquelles
des armes à feu  étaient en libre
circulation entre deux individus
résidant dans ce village de la
wilaya de Tizi Ouzou. Le premier
mis en cause, présenté sous les
initiales «  L.M.  » est âgé de 34
ans et travaille dans une entre-
prise privée de collecte de
déchets, alors que le second,
«  B.A.  », âgé de 41 ans, est un
bijoutier de son état. 

Après avoir perquisitionné

les demeures des deux sus-
pects, la Gendarmerie a retrou-
vé en la possession du premier
individu un fusil de chasse et
d'énormes quantités de muni-
tions de 12 et 16 mm, en plus
d’une fabrique  de munitions.
Quant au deuxième, un fusil de
chasse et d’importantes quanti-
tés de munitions, dont 138 car-
touches de calibre 16 mm et
d'autres de calibre 12 mm, ont
été découvertes chez lui. Aussi,
deux uniformes militaires com-
plets, l'un appartenant aux
forces spéciales et l'autre au

corps d'infanterie de l’ANP, ont
été saisies dans le domicile du
deuxième suspect. Trois
insignes de grades de sergent,
de lieutenant et de colonel, ont
été retrouvés chez lui. 

Les mêmes sources précisent
que l’un des individus a avoué
être en possession d’uniformes
retrouvées chez lui, indiquant
les avoir obtenues en 2014 lors-
qu'il était en service national à
Ouargla alors âgé de 26 ans.
Affaire à suivre …

F. B.

Ph
 : 

D
R



3Lundi 7 février 2022ACTUALITÉ
SOMMET DE L’UA

L’Algérie expose sa
matrice antiterroriste
L e deuxième et dernier jour des travaux

du Sommet de l’Union africaine, ouvert
samedi à Addis-Abeba en Ethiopie, a été
marqué par le rapport du Président Abdel-
madjid Tebboune, sur la lutte contre le ter-
rorisme et l’extrémisme violent en Afrique,
présenté en son nom par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra. 

L’Algérie a réaffirmé son option pour «
une approche globale et intégrée dans les
stratégies à mettre en œuvre, pour mieux
appréhender et combattre le terrorisme et la
criminalité au niveau national et internatio-
nal». Cette approche- africaine, faut-il préci-
ser- est basée sur la lutte contre les groupes
extrémistes, la prévention et des efforts de
dé-radicalisation. Le Président Tebboune a
rappelé la proposition de l’Algérie faite au
courant de l’année 2021 à travers une lettre
adressée au président en exercice de l’UA, le
président de la République Démocratique
du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, d’une
«nouvelle approche africaine, susceptible
d’encadrer et de stimuler la prévention et la
lutte contre ce fléau».  Il s’agit, explique le
Président Tebboune, d’"impulser un nou-
veau souffle à l’effort collectif de prévention
et de lutte contre le terrorisme et l’extrémis-
me violent, et tenant compte de la situation
d'instabilité que connait la région Sahélo-
Saharienne et l’aggravation de la menace
terroriste et des autres menaces connexes
sur plusieurs régionS du continent".  La nou-
velle vision, a précisé le chef de l'Etat, est
"basée sur une série de propositions visant à
renforcer les efforts collectifs des Etats afri-
cains et les mécanismes de l’Union Africaine
en matière de lutte contre le terrorisme". Elle
vise également à "redynamiser les institu-
tions et renforcer les mécanismes de l’Union
africaine de lutte contre ce phénomène
transfrontalier et dangereux, en intégrant
les nouveaux concepts, moyens et res-
sources d’ordre normatif et opérationnel
afin d’améliorer l’action africaine", a indiqué
le Président Tebboune, qui est, rappelons-le,
le coordonnateur de l'UA sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme et l'extrémis-
me violent en Afrique. Ainsi, la prise en char-
ge de la lutte antiterroriste sur le continent,
par l’UA, s’est imposée comme une nécessi-
té impérieuse. Les spécialistes ont noté que
les anciennes puissances coloniales et leurs
alliés n’ont ni la motivation ni les qualifica-
tions nécessaires pour lutter contre l’extré-
misme religieux et le terrorisme. Les peuples
africains concernés l’ont constaté. L’ap-
proche algérienne vise à améliorer la riposte
antiterroriste sur le continent, en comptant
sur les efforts collectifs des Etats
africains. Cette conception visant à renforcer
le rôle de leadership de l’UA dans le règle-
ment des problèmes africains, notamment
les crises et les conflits qui menacent la sécu-
rité et la stabilité en Afrique, a été évoquée
lors de la rencontre, hier à Addis-AbÉba, de
Ramtane Lamamra avec Macky Sall, prési-
dent du Sénégal et président du 35e som-
met de l’UA pour cette année, qui l’a reçu et
à qui il a remis une lettre manuscrite du pré-
sident Tebboune. Le Sommet de l’UA, centré
sur le thème du "renforcement de la résilien-
ce en nutrition sur le continent africain:
accélérer le développement du capital
humain, social et économique", a terminé
ses travaux hier. Pour les peuples
africains,  l’honneur est sauf! La tentative
d’intrusion sioniste au sein de l’UA a été
mise en échec. C’est un grand triomphe face
aux nostalgiques des empires coloniaux ser-
vis par leurs agents sur le continent, dont les
dirigeants marocains, qui ont voulu intro-
duire Israël au sein de l’UA. L’axe Algérie-
Afrique du Sud, deux pays alliés, l’un symbo-
le de la lutte anti coloniale, et l’autre, de la
lutte anti apartheid, a démontré encore une
fois son rôle déterminant dans la défense
des intérêts   de l’Afrique   et des valeurs et
principes universels de l'ensemble de l'hu-
manité, opposés, de manière irréductible,
aux derniers systèmes coloniaux expansion-
nistes, celui d'Israël en Palestine, et du Maroc
au Sahara Occidental. M’hamed Rebah

BRILLANTE VICTOIRE DE NOTRE DIPLOMATIE 

L’Algérie a réussi à chasser
Israël de l’UA

Le sommet de l’UA, qui se tient à
Addis-Abéba, a voté, hier, le gel
de la décision d’octroi à Israël du

statut d’observateur au sein de
l’organisation continentale. C’est

une grande victoire de la
diplomatie algérienne qui vient de

faire barrage à une décision
«lourde de conséquence pour la
cohésion de l’UA», prise le 22

juillet dernier par le président de la
commission de l’Union, le

Tchadien Moussa Faki », a
indiqué, la veille, à des médias
français, Ramtane Lamamra,  le

ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à

l’étranger.

L a résolution du 35e sommet ordi-
naire de l’UA qui se tient à Addis-
Abéba, a également prévu la mise

en place d’une commission composée
de 7 chefs d’État parmi lesquels Abdel-
madjid Tebboune, Cyril Ramaphosa
(République Sud-africaine), Paul Kaga-
me (Rwanda) et Mohamed Buhari (Nigé-
ria), qui devra étudier la légalité de l’ad-
mission au sein de l’UA de l’État hébreu
en qualité d’Observateur et présenter
ses conclusions lors du prochain som-
met.

Ainsi donc, Israël, qui comptait sur le
lobbying et sur certains pays africains
membres de l’Union pour se faire «offrir
» le siège d’observateur, a échoué dans
sa tentative grâce à la mobilisation
d’une vingtaine de membres de l’UA qui
ont fait un véritable forcing politique
pour empêcher la dérive engendrée par
la décision unilatérale de Moussa Faki,
qui était contraire à la charte et aux prin-
cipes de l’Union et qui risquait de faire
exploser les rangs de l’organisation
continentale. Il y a lieu de rappeler
qu’avant le vote à l’unanimité  du gel de
la décision d’octroi à Israël du statut
d’observateur, le Premier ministre pales-
tinien, Mohamed Chtayeh, avait exhorté
les pays africains à exprimer leur soutien
à la cause du peuple palestinien à tra-
vers l’exclusion d’Israël de l’UA.

Des sources proches de la délégation
algérienne, qui a pris part aux travaux
du sommet, ont indiqué que la résolu-
tion votée par le 35e sommet ordinaire
de l’UA, est le fruit des efforts du front
mené par l’Algérie contre la décision de
Moussa Faki. Elle consacre une victoire
de la diplomatie algérienne qui a su
mettre les membres de l’Union devant
leurs responsabilités. Il faut reconnaître
que c’est là une décision historique de
l’UA, qui est le résultat de la mobilisation
de la société civile de plusieurs pays afri-
cains qui ont refusé de voir l’Union pas-
ser outre sa charte et ses principes pour
admettre dans ses rangs un État voyou,
assassin d’enfants palestiniens et qui
pratique une politique d’apartheid qui
va à l’encontre de ses principes.

CAMOUFLET POUR ISRAËL ET LE
MAROC  

Il faut rappeler dans ce cadre, que le
Maroc qui a joué au soutien d’Israël, est
le seul pays à avoir applaudi la décision
de Faki. Pas plus tard qu’hier, son
ministre des Affaires étrangères, Bouri-
ta, intervenant devant des médias fran-
çais avait soutenu l’admission d’Israël au
sein de l’UA ; ce qui renseigne sur une
partie deal passé entre le Makhzen et les
responsables de l’entité sioniste pour
blanchir l’image des assassins des
enfants palestiniens et militer pour l’ad-

mission de l’État hébreu au sein de l’UA
et les autres organisations continen-
tales. 

Rabat, qui vit une véritable lune de
miel avec Tel-Aviv, est en train de com-
promettre sa souveraineté, un danger
sur  lequel ont averti plusieurs organisa-
tions de la société civile marocaine.
Intervenant dimanche sur les ondes de
la Radio Algérie Internationale (RAI),
Ahmed Wilhem, président de l’Observa-
toire marocain contre la normalisation
avec l’entité sioniste,  a rappelé la néces-
sité de barrer la route devant la présen-
ce sioniste sur le continent africain.
Cette déclaration traduit la mobilisation
du peuple marocain, qui dénonce « la
dynamique de soumission des respon-
sables du pays aux thèses et à la straté-
gie coloniale de l’entité sioniste », ont
indiqué des associations marocaines
membres du front anti-normalisation.

Le Maroc et le Rwanda qui ont été les
seuls États membres à soutenir la déci-
sion de Faki viennent de recevoir un cin-
glant camouflet qui devrait, en principe,
les pousser à reconsidérer leur position
pour,d’une part renforcer l’unité des
rangs de l’UA et d’autre part dénoncer,
par les faits, la politique coloniale de
l’entité sioniste qui tente son expansion
vers l’Ouest en mettant un pied sur   le
continent africain.

Slimane B.
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L a résolution du conflit
au Sahara occidental
doit tenir compte des

dispositions de l'Acte consti-
tutif de l'Union africaine qui
souligne le principe de l'in-
tangibilité des frontières
héritées au recouvrement de
l'indépendance, relève le
Conseil de paix et de la sécu-
rité (CPS) de l'UA dans son
nouveau rapport sur l'état de
la paix et de la sécurité dans
le continent. 

Se déclarant "profondé-
ment préoccupé" par la situa-
tion instable au Sahara occi-
dental suite à la reprise de la
guerre dans ce territoire non
autonome, le CPS de l'UA,
relève la "nécessité urgente
de redynamiser les efforts
pour faciliter une résolution
définitive du conflit, confor-
mément aux dispositions

pertinentes de l'Acte consti-
tutif de l'UA".

La situation demeure
"sous tension (...) malgré les
résolutions et décisions ONU-
UA", s'inquiète Uhura Kenyat-
ta, président du Kenya qui
assure la présidence du CPS,
lors de la présentation du
rapport à la conférence de
l'Union qui se tient à Addis-
Abéba. "Le CPS a noté avec
une profonde préoccupation
la reprise de la  confrontation
militaire entre la République
arabe sahraouie démocra-
tique et le Maroc", ajoute-t-il.

Selon Uhura Kenyatta,
l'Assemblée de l'UA pourrait
"demander au CPS de s'ac-
quitter de son mandat sur le
conflit au Sahara occidental,
conformément aux disposi-
tions pertinentes de son Pro-
tocole et aux décisions perti-

nentes de la conférence, en
examinant la situation au
Sahara occidental autant que
nécessaire, au niveau des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment, notamment en rece-
vant des informations de la
Troïka de l'UA". 

Dans son rapport, le prési-
dent du Kenya soutient que
l'assemblée de l'UA doit
demander à la Troïka africai-
ne sur le Sahara occidental,
jusqu'ici inactive, d'entamer
un processus politique qui
doit garantir le droit du
peuple sahraoui à l'autodé-
termination. 

"Il est également impor-
tant que cette Assemblée
demande à la Troïka de com-
mencer à dialoguer avec les
parties (au conflit) en vue de
trouver une solution à
l'amiable au conflit qui

garantira l'autodétermina-
tion du peuple du Sahara
occidental", affirme le prési-
dent du CPS.

Le CPS a inscrit à son
agenda mensuel la question
du Sahara occidental, en pré-
voyant un sommet virtuel sur
ce dossier au niveau des
chefs d'Etat le 16 février pro-
chain. 

Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non auto-
nomes, et donc éligible à
l'application de la résolution
1514 de l'Assemblée généra-
le de l'ONU portant déclara-
tion sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples
colonisés, le Sahara occiden-
tal est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975
par le Maroc, soutenu par la
France.

R. I.

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Le CPS impose le respect de l'Acte 
constitutif de l'UA
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IL PRÉTEND AVOIR OBTENU 25
SIÈGES AUX SÉNATORIALES 
Le parti FLN crie
victoire  

Après s’être emparé des résultats
des élections législatives et

locales, le parti du Front de libération
nationale, a annoncé, hier, « sa victoi-
re » au vote du renouvellement par-
tiel des membres du Conseil de la
nation. Le parti semble s’impatienter
à le proclamer,  sans même  attendre
l’annonce des résultats par l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions. L’ex-parti unique dit avoir
gagné 25 sièges de sénateurs sur les
68 à pourvoir lors des élections qui se
sont déroulées samedi. « Le FLN est
arrivé à la première place au niveau
national avec 25 sénateurs. Félicita-
tions aux gagnants », peut-on lire sur
sa page Facebook. Selon le président
de l’ANIE, Mohamed Charfi, le taux de
participation aux élections pour le
renouvellement de la moitié des
membres du Conseil de la nation, sur
le territoire national, a atteint 96,22%
à la fermeture des bureaux de vote à
17h00.  Dans une déclaration à la
Télévision publique, Charfi a annoncé
« un taux de participation aux élec-
tions pour le renouvellement de la
moitié des membres du Conseil de la
nation, estimé à 96,22% à la fermetu-
re des bureaux de vote à 17h00, avec
1027 électeurs absents à ce rendez-
vous », considérant que « le nombre
d’absents est très timide, c’est dire
que le taux de participation reflète
l’engagement et la disposition des
élus locaux à accomplir leur devoir
électoral ». « Les résultats provisoires
seront annoncés, aujourd’hui, sur la
base des PV qui parviennent au fur et
à mesure, et ce en attendant la pro-
clamation des résultats définitifs par
la Cour constitutionnelle », a-t-il ajou-
té. Charfi a rappelé également les
mesures préventives prises par l’ANIE
pour faire face à toute « tentative de
manipulation des voix du collège
électoral », faisant état d’ «un seul cas
de fraude pris en flagrant délit à Mos-
taganem ».

Sarah  O.

AVEC 26 SIÈGES AUX SÉNATORIALES 
Le FLN remporte
la majorité 

Le parti du Front de libération
nationale  a  remporté la majorité

des sièges aux élections de renouvel-
lement partiel du Conseil de la nation
suivi des indépendants, a déclaré
dimanche le président de l'Autorité
nationale indépendante des élec-
tions, Mohamed Charfi. Le FLN a rem-
porté la majorité avec 26 sièges suivi
des indépendants (13) et du Rassem-
blement national démocratique (11),
alors que les autres partis se sont par-
tagés les sièges restants, selon les
résultats préliminaires annoncés par
le président de l’ANIE lors d’une
conférence de presse au lendemain
des élections de renouvellement par-
tiel du Conseil de la nation. Le Mou-
vement national El Bina et le Front El
Moustakbal ont décroché chacun
cinq (05) sièges, suivis du Front des
forces socialistes (FFS), du parti Voix
du Peuple et d’El-Fadjr Jadid qui ont
obtenu chacun deux (02) sièges et
Tadjamaoua Amal Djazaïr (TAJ) ainsi
que le Mouvement de la société pour
la paix (MSP) qui ont remporté un
(01) siège chacun. Pour rappel, le taux
provisoire de participation à cette
opération électorale a atteint 96,22 %
dans 58 wilayas à travers le pays. Ces
résultats demeurent provisoires jus-
qu'à la proclamation des résultats
définitifs par la Cour constitutionnel-
le.

R. N.

LES COMPOSITIONS REPORTÉES ET LES VACANCES RACCOURCIES  

Le MEN fixe un nouveau
calendrier pour l’année scolaire 

Le ministère de
l’Éducation nationale a

dévoilé samedi le
nouveau calendrier des

compositions et des
vacances pour gérer le

reste de l’année
scolaire, chamboulée
par la suspension des
cours de plus de 17

jours en raison de
l’explosion des

contaminations à la
Covid-19.

En effet, à la veille de la
reprise des cours fixée au
6 février (hier ndlr), le

MEN a pris 10 mesures pour
faciliter le retour des élèves en
classes après une interruption
ayant duré du 20 janvier au 5
février 2022. Dans le cadre de
la gestion de la situation sani-
taire, il a été décidé du renfor-
cement des mesures préven-
tives dans les établissements
scolaires afin de préserver la
sécurité et la santé des élèves,
du personnel éducatif et
administratif et des tra-
vailleurs du secteur en géné-
ral. Aussi il a été souligné la
nécessité d’une prise en char-
ge psychologique pour les
élèves via le système d’orien-
tation scolaire et de les
accompagner pour surmonter
les effets de cette pandémie
sur les plans psychologique et
éducatif.

LES VACANCES DE
PRINTEMPS RÉDUITES

À 9 JOURS 
De ce qui est de la nouvelle

organisation des devoirs et
compositions, le ministère de
l’Éducation a annoncé le
report des devoirs surveillés
qui étaient prévus au deuxiè-
me semestre au CEM et au
lycée à la période s’étalant du
dimanche 20 février au jeudi
24 février. Il a été, en outre,
décidé du report du déroule-
ment des compositions du
deuxième semestre pour les
trois cycles pédagogiques à la
période du dimanche 20 mars
au jeudi 24 mars. Aussi, de
procéder aux corrections col-
lectives avec les élèves, leur
remettre les feuilles de

réponses, et tenir des conseils
de classe hors temps réservés
au cours, du dimanche 27
mars au jeudi 31 mars.
Concernant les vacances de
printemps, il a été décidé de
réduire leur durée à neuf jours
et les reprogrammer durant la
période s’étendant de jeudi 31
mars au samedi 9 avril. La date
du retour  des vacances de
printemps a été fixée au 10
avril prochain. D’autre part, il a
été décidé du  report des
devoirs surveillés prévus au
troisième semestre dans les
cycles de l’enseignement
moyen et secondaire à la
période du dimanche 24 avril
du jeudi 28 avril. La 9e mesure
consiste à  la tenue des exa-
mens du troisième semestre à
partir du dimanche 15 mai,
pour les classes de quatrième
année moyenne et de troisiè-

me année secondaire, et à par-
tir de dimanche 22 mai 2022
pour le reste des niveaux des
trois cycles de l’enseigne-
ment.  Enfin, il a été décidé
d’effectuer une correction col-
lective avec les élèves et leur
remettre les feuilles de
réponses dans la semaine du
dimanche 29 mai au jeudi 2
juin.

EN FINIR AVEC LE LAISSER-
ALLER DANS

L’APPLICATION DU
PROTOCOLE SANITAIRE 
Si le nouveau programme

mis en place pour la gestion
du reste de l’année scolaire
semble tout à fait être en
mesure de la sauver, il faut
dire cependant cela reste tri-
butaire de l’application stric-
te du protocole sanitaire
contre le covid-19. En effet,

c’est en raison du relâche-
ment des gestes de préven-
tion que les établissements
ont connu une explosion des
contaminations  chez les
élèves, les enseignants et
même le personnel adminis-
tratif. Une erreur qu’il ne faut
absolument pas reproduire si
l’on veut vraiment éviter un
autre épisode de fermeture
des écoles. L’autre défi
auquel devra faire face le
ministère est de gérer ses
conflits avec les partenaires
sociaux et d’éviter les mouve-
ments de contestations  des
travailleurs à travers l’enga-
gement d’un véritable dia-
logue social de sorte à ne pas
prendre en otage les élèves et
les laisser poursuivre leur sco-
larité dans les meilleures
conditions possibles.

Ania nch. 

VISA POUR LA FRANCE 
La prise des rendez-vous annulés

prolongée jusqu’au 30 juin

Le prestataire chargé de la collecte des
demandes de visas pour la France VFS
Global a rappelé hier dans une note

publiée sur sa page Facebook, l’extension jus-
qu’au 30 juin 2022 de la procédure suivante
concernant les rendez-vous annulés suite à la
fermeture du centre le 17 mars 2020. Pour ce
faire, le demandeur doit reprendre un rendez-
vous sur le site du prestataire en sélectionnant
le type de visa correspondant à sa demande.
Lorsque le rendez-vous est confirmé, le
demandeur doit écrire à
info.francealg@vfshelpline.com pour confir-

mer la date initiale du rendez-vous et de la
nouvelle date de rendez-vous. Après le passa-
ge au centre, le demandeur aura le choix entre
deux options suivantes : le remboursement
des frais de service ou Pass Premium Lounge,
selon la même note. 

Le prestataire a indiqué que la présenta-
tion de la lettre de confirmation de l’ancien
rendez-vous ainsi que le reçu de paiement des
frais à la BDL, sont obligatoires pour bénéficier
de l’une des options susmentionnées.

S. Oub 

RETRAITÉS AU REVENU SUPÉRIEUR À 30 000 DA
Le nouveau barème de l’IRG entre en vigueur 

Les nouvelles dispositions pré-
vues dans la Loi de finances
2022 relatives à l’abbatement

sur le taux de l’Impôt sur le revenu
global (IRG) concernant les retraités
dont le revenu dépasse les 30 000
dinars sont en vigueur depuis hier.
Autrement, cette catégorie de retrai-
tés est soumise désormais à un nou-
veau barème de l’IRG. C’est ce qu’a
indiqué dans un communiqué trans-
mis à notre rédaction le ministère du
Travail. Se référant à  l'article 31 de la
Loi de finances 2022 dans sa partie relati-
ve au calcul de l'impôt sur le revenu global
de la catégorie des retraités, dont les reve-
nus bruts dépassent les  30 000 dinars, « la

Caisse nationale des retraites (CNR)
annonce à tous ses affiliés que la nouvelle
rémunération  a été appliquée et que le
processus de versement  financier des

retraites pour le mois de janvier
2022 a eu lieu hier, à condition
que la pension de février soit
conforme au nouveau barème  »,
précise la même source. Il
convient de rappeler en effet, que
selon la LF-2022, les revenus supé-
rieurs à 30 000 DA et inférieurs à
42 500 DA des travailleurs handi-
capés moteurs, mentaux, non-
voyants ou sourds-muets, ainsi
que les travailleurs retraités sou-
mis au régime général, bénéfi-

cient d'un abattement supplémentaire sur
le montant de l'IRG, non cumulable avec le
deuxième abattement.

R. N.
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EXODE DE NOS MÉDECINS VERS

L’ÉTRANGER 
Benbouzid

minimise le
phénomène 

Interrogé sur les 1 200 médecins algé-
riens qui ont passé un concours pour

rejoindre les structures sanitaires en
France, le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a réagi en indi-
quant que cet exode «n’est pas propre
à l’Algérie » et que d’autres pays
comme l’Inde et l’Égypte «  vivent le
même phénomène  ». Intervenant sur
un plateau de la chaîne de télévision
Ennahar, le ministre a dû réagir à l’ac-
tualité, qui est celle du départ des com-
pétences de son secteur à l’étranger. «
J’ai appris que 1 200 médecins algé-
riens ont réussi un concours et ont tous
quitté l’Algérie. Cela ne concerne pas
que l’Algérie. Cela touche également
l’Inde et l’Égypte», a-t-il répondu. Et à
lui d’expliquer que « ce phénomène de
fuite des cerveaux doit être traité dans
le cadre de la réforme du secteur ». «
Combien de services sont en surcharge
d’effectifs et combien d’autres sont
encombrés de cadres ayant dépassé
l’âge de la retraite », a-t-il déploré. Et
d’ajouter que « ceux qui ont quitté les
hôpitaux algériens l’ont également fait
à cause de la rémunération qui reste
loin de leurs espérances ».

Sarah O.

LE DR YOUSFI SUR L’EXODE
DE NOS MÉDECINS À L’ÉTRANGER 

« 20 000
spécialistes ont
quitté le pays en

20 ans »
La polémique sur l’hémorragie tou-

chant le personnel médical  algérien
ne fait qu’enfler, depuis notamment les
révélations concernant 1200 médecins
algériens s’apprêtant à quitter l’Algérie
pour la France. Hier, en réaction à l’exo-
de des compétences médicales vers
l’étranger, quoique qu’il ne soit pas
nouveau chez nous, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, tente
de minimiser le phénomène. Pour lui, il
n’est pas propre à l’Algérie et est dû,
selon sa version, à deux ou trois raisons.
Les personnels dépassant l’âge de la
retraite et qui ne veulent pas céder la
place aux jeunes médecins, le problè-
me du statut particulier ainsi que les
mauvaises rémunérations. Joint hier
par téléphone pour connaitre son avis
sur la question, Dr Mohamed Yousfi,
président du Syndicat national des pra-
ticiens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP), estime que le phénomène,
en plus du fait qu’il ne date pas d’au-
jourd’hui, le problème d’exode de nos
médecins « est plus profond », et néces-
site, en conséquence, de le traiter dans
sa globalité. Pour Dr Yousfi, le départ de
nos compétences à l’étranger ne
concerne pas que les médecins. Bien
plus, le phénomène touche les spécia-
listes, dont il cite un nombre effarant de
20 000 médecins à avoir quitté le pays
depuis ces 20 dernières années. Autre-
ment, précise notre interlocuteur, sur
quelques 50 000 médecins spécialistes
formés annuellement en Algérie, il n’en
reste, aujourd’hui, que 30 000 dans les
deux secteurs public et privé. Pour Dr
Yousfi, l’hémorragie touchant le corps
médical «  dure depuis des années  ».
Quant  aux 1  200 médecins qui ont
réussi le concours d’équivalence pour
exercer en France, le président du
SNPSSP estime que la question revient
chaque année. 

F. Guellil

LES  PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION POURSUIVENT LEUR ASCENSION 

Le pouvoir d’achat mis à très
rude épreuve 

Rien ne semble pouvoir,
désormais, arrêter la
flambée des prix des

différents produits
alimentaires de très large
consommation y compris
des fruits et légumes de

saison. 

Depuis plusieurs mois, le
pouvoir d’achat des
ménages fait face à une

rude épreuve et risque de se
dégrader encore plus avec
l’arrivée d mois sacré de
ramadhan ou l’on est habitué
notamment durant les deux
premières semaines à assister
à une explosion de la mercu-
riale. La tendance haussière
inexpliquée et anarchique des
prix semble s’inscrire en effet
dans la durée suscitant désar-
roi et incompréhension chez
la majorité des algériens à
moyen et faible revenus.
Depuis le début de l’année
2022, la situation s’est empi-
rée car le prix de l’ensemble
des produits de base a connu
des augmentations de 100%
allant même  à 200 %. Et ce
n’est pas fini, car à la veille du
mois sacré, beaucoup redou-
tent  de voir les prix encore
plus inaccessibles d’autant
que le phénomène de la spé-
culation fleurit durant cette
période de l’année. Si les
experts expliquent cette
explosion de la mercuriale par
le fait de la hausse des cours

mondiaux, la dévaluation du
dinar, la crise sanitaire, l’aug-
mentation des prix de fret
mais aussi par la baisse de la
production, il faut dire  que les
éléments  ayant aggravé les
choses sont bien l’informel et
la spéculation que les autori-
tés tentent bien  que mal à
éradiquer. L’on doit rappeler,
à cet effet, la promulgation de
la loi portant lutte  contre la
spéculation pour mettre fin au
stockage illicite et les pénuries
provoquées.

LE PLAFONNEMENT DE LA
MARGE BÉNÉFICIAIRE

ATTEND  
Il faut également rappeler,

dans ce cadre, l’annonce faite
il y a deux semaines par le
ministre du commerce et de la

Promotion des exportations,
Kamel Rezig, quant à l’élabo-
ration prochaine d’un projet
de loi visant à plafonner les
marges bénéficiaires des pro-
duits de large consommation.
À cet égard, Rezig a indiqué
que la loi en vigueur ne per-
met pas de plafonner les
marges bénéficiaires, affir-
mant qu’une fois ce projet de
loi est adopté son départe-
ment  aura le droit, en colla-
boration avec d’autres sec-
teurs de plafonner les marges
bénéficiaires des produits de
base. S’agissant de la flambée
des prix, le ministre avait
déclaré que  cette question ne
concerne pas seulement l’Al-
gérie, étant un phénomène
qui touche tous les pays du
monde en raison de la pandé-

mie mondiale qui a provoqué
la flambée des prix et l’infla-
tion. Concernant la factura-
tion, le ministre avait affirmé
qu’il s’agissait d’une  mesure
nécessaire pour pouvoir pla-
fonner les prix, ajoutant que
cette question sera abordée
patiemment en concertation
avec les agriculteurs et les
commerçants. Le ministre
avait indiqué en outre que  le
changement du modèle chao-
tique du marché ne peut être
opéré du jour au lendemain,
mais plutôt aux moyen et
long termes jusqu’à ce que le
marché soit organisé en
termes de facturation et de
plafonnement des marges
bénéficiaires.

Ania nch. 

L’EXPERT AGRONOME ALI DAOUDI, SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE :

« Il faut sortir de la tyrannie du court
terme »

L’apport de la recherche scienti-
fique au développement de
l’agriculture en Algérie reste tou-

jours marginal. De l’avis du Pr Ali Daoudi,
expert agronome, la création d’une
synergie entre ces deux secteurs com-
plémentaires « est retardée » en raison à
la fois du caractère éclaté des exploita-
tions agricoles et d'une recherche scien-
tifique cantonnée dans le cadre acadé-
mique. Intervenant dans l’émission L’in-
vité de la rédaction de la Radio Chaîne 3,
le Pr Daoudi a expliqué que « pour l’ins-
tant nous ne sommes pas dans cette
configuration. D’abord, les agriculteurs

sont trop petits et trop éclatés pour pou-
voir exprimer une demande solvable,
parce que nous n’avons pas encore une
profession organisée qui peut exprimer
des problèmes clairs et mobiliser des
moyens pour financer en partie la
recherche. En même temps, nous avons
un système de recherche national plus
orienté vers la recherche académique ».
L’expert déplore également la recherche
permanente de solutions immédiates
alors qu’on a plus besoin de stratégie à
long terme. « Il faut sortir de la tyrannie
du court terme », a-t-il recommandé en
expliquant que « la recherche ne produit

pas de solutions instantanées mais sur
un temps long ». Pour ce faire, le Pr
Daoudi plaide en faveur d’une planifica-
tion qui permettra de fonder une
recherche scientifique « stable, rigoureu-
se et innovante (...) Si on veut, (insiste-t-
il), réellement relever le défi de la sécuri-
té alimentaire, on ne peut pas faire l’éco-
nomie d’une recherche scientifique à la
fois performante sur le plan académique,
mais aussi orientée vers la production de
solutions appropriées à tous les terri-
toires de l’Algérie ».    

R. E.
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ALGÉRIE TÉLÉCOM 
Adel Ben Toumi

nouveau P-dg
Le ministère de la Poste et des Télé-

communications a annoncé, hier dans
un communiqué, la nomination de Adel
Ben Toumi à la tête de l'entreprise
publique Algérie Télécom. «  Suite à la
réunion de l'Assemblée générale et du
Conseil d'Administration de l'entreprise
Algérie Télécom tenue hier, il a été pro-
cédé à la nomination de Adel Ben Toumi
en tant que Président directeur général
de l'entreprise Algérie Télécom », précise
le communiqué. 

R. E.

AFFAIRE D’AGRESSION D'UN CITOYEN À BOUIRA 
Les deux suspects reconnaissent leur

méfait 
Arrêtés il y a quelques jours par les services de la police à Bouira, dans le cadre

d’une affaire d’agression d’un citoyen à l’arme blanche, les deux suspects, dont le
véhicule de marque  Renault Clio de couleur blanche a été signalé sur les réseaux
sociaux, sont passés aux aveux, selon la direction générale de la sûreté nationale qui
a rendu public un communiqué à cet effet. Cette affaire a été traitée par les services
de la Sûreté de wilaya de Bouira suite à une large diffusion sur les réseaux sociaux de
la vidéo du méfait commis sur un citoyen. Présentés devant les juridictions compé-
tentes, le 3 février dernier, les deux suspects ont été placés en détention provisoire,
précise la même source. À rappeler que la semaine dernière, la DGSN avait annoncé
l’arrestation des deux suspects dans cette affaire et lancé «  un appel à tous les
citoyens victimes des deux individus à se présenter au service de wilaya de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya de Bouira ou au commissariat le plus proche pour
déposer plainte ou faire une déposition à ce propos ».

R. S.



Lundi 7 février 2022 MONDE6

Le Renseignement américain
estime que la Russie accentue les

préparatifs d'une invasion à
grande échelle de l'Ukraine, et

qu'elle dispose déjà de 70% du
dispositif nécessaire à une telle

opération, selon des
responsables américains. 

Moscou a déjà massé 110.000 sol-
dats aux frontières de l'Ukraine, et
pourrait disposer de capacités

suffisantes pour lancer une offensive dans
deux semaines, selon ces responsables qui
ont informé ces derniers jours les élus du
Congrès américain et les partenaires euro-
péens des Etats-Unis. Ils ont précisé que le
Renseignement américain n'avait pas éta-
bli si le président russe Vladimir Poutine
avait pris la décision de passer à l'offensive
ou non, mais qu'il voulait se donner toutes
les options possibles, de l'invasion partiel-
le de l'enclave séparatiste du Donbass à
l'invasion totale. Au rythme où le dispositif
militaire russe continue de se renforcer
autour de l'Ukraine, le maître du Kremlin
devrait disposer des forces suffisantes
pour une invasion à grande échelle, soit
150.000 hommes, à la mi-février, ont-ils
indiqué aux élus américains et alliés euro-
péens. Si le président russe choisit l'option
la plus radicale, il pourrait encercler Kiev,
la capitale ukrainienne, et renverser le pré-
sident Volodymyr Zelensky en 48 heures,

selon ces responsables. Ils ont prévenu
que le conflit aurait un coût humain consi-
dérable avec le risque de provoquer la
mort de 25.000 à 50.000 civils, 5.000 à
25.000 soldats ukrainiens et 3.000 à 10.000
soldats russes. Il pourrait aussi causer un
afflux de 1 à 5 millions de réfugiés, princi-
palement vers la Pologne. 

DISPOSITIF CONSIDÉRABLE 
Un premier contingent de soldats amé-

ricains est arrivé samedi en Pologne, où le
président américain Joe Biden a décidé
d'envoyer des renforts pour défendre les
pays de l'Otan "contre toute agression", en
plein ballet diplomatique visant à
convaincre Moscou de retirer ses troupes
massées aux frontières de l'Ukraine. La
Russie dément toute velléité d'invasion,
affirmant vouloir seulement garantir sa
sécurité. Moscou a également annoncé
des "manoeuvres militaires" conjointes
avec le Belarus, où elle a massé plusieurs
bataillons au nord de Kiev et dans la
région de Brest, non loin de la frontière
polonaise. Pourtant, selon les conclusions
du Renseignement américain, la Russie
continue d'amasser un dispositif militaire
considérable autour de l'Ukraine. Il y a
deux semaines, 60 bataillons de l'armée

de terre étaient positionnés au nord, à l'est
et au sud de l'Ukraine, notamment en Cri-
mée annexée par Moscou en 2014. Ven-
dredi, il y en avait 80 et 14 autres sont en
transit en provenance du reste de la Rus-
sie, notamment de Vladivostok, dans l'Ex-
trême-Orient russe. Quelque 1.500 soldats
des forces spéciales russes, les redou-
tables Spetsnaz, sont arrivés il y a une
semaine dans la zone frontalière de
l'Ukraine, selon ces responsables. En
outre, une importante force navale russe
est amassée dans la mer Noire, équipée
notamment de cinq véhicules amphibie
qui pourraient être utilisés pour un débar-
quement sur la côte sud de l'Ukraine, ont-
ils souligné. Ils ont noté que six autre véhi-
cules de ce type ont été observés quittant
la mer de Barents, au nord de la Russie, et
contournant la Grande-Bretagne avant de
passer le détroit de Gibraltar, se dirigeant
apparemment vers la mer Noire. L'armée
russe a également positionné autour de
l'Ukraine des avions de combat, des bom-
bardiers, des missiles et des batteries anti-
aériennes. Les Etats-Unis ont affirmé jeudi
avoir des preuves que Moscou était en
train de préparer une vidéo de fausse
attaque ukrainienne, qui servirait de pré-
texte à envahir l'Ukraine.

UKRAINE

Pour Washington, la Russie prépare
une invasion de grande ampleur 
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RUSSIE 
Plus de 177 000
infections au
Covid, un nouveau
record 
La Russie a enregistré 177 282 nouveaux
cas de Covid-19 au cours des dernières

24 heures, soit la plus forte augmentation
journalière à ce jour, portant le total natio-
nal à 12 630 047, a déclaré samedi le centre
officiel de surveillance et de réponse. Le
nombre de décès dans le pays a augmenté
de 714 pour atteindre 334 753, tandis que
le nombre de guérisons a augmenté de 60
507 pour atteindre 10 509 688. Moscou, la
région la plus touchée de Russie, a signalé
22 444 nouveaux cas, portant son total à 2
477 035. Le nombre de cas actifs en Russie
est passé à 1 785 606, tandis que le taux de
mortalité lié aux infections par le Covid-19
est tombé à 2,65 %. A ce jour, les infections
au variant Omicron ont été détectées dans
84 des 85 régions de Russie.

AFGHANISTAN
Au moins 74
enfants décèdent
de la rougeole dans
le nord du pays
Au moins 74 enfants sont morts à la suite

d'une épidémie de rougeole dans la
province afghane du Badakhchan (nord), a
déclaré dimanche un responsable de la
province. "Il y avait eu des poches de cas de
rougeole dans plusieurs districts de la pro-
vince du Badakhchan, notamment Kuf Ab,
Darwaz, Kohistan ainsi que dans la capitale
provinciale Faizabad et sa périphérie au
cours des deux derniers mois, le chef de la
Direction provinciale de l'information et de
la culture, Maazudin Ahmadi, cité par des
médias. Au moins 74 enfants sont morts
après avoir été infectés par la maladie à Kuf
Ab dans le Badakhchan et dans le district
du Kohistan", a-t-il ajouté. La plupart des
enfants victimes vivaient dans des zones
difficiles pour l'accès à des soins médicaux
et au service de vaccination. Les autorités
sanitaires provinciales ont appelé à plu-
sieurs reprises les habitants à rester vigi-
lants et à consulter les centres de santé les
plus proches si leurs enfants présentaient
des symptômes comme une fièvre, une
éruption cutanée généralisée, une
conjonctivite, la toux ou encore un rhume.   
Selon des responsables locaux, une aug-
mentation constante des cas de rougeole
dans le pays a été signalée, en particulier
dans la région montagneuse du nord-est. 

IRAK
Un juge anti-
drogue assassiné
en pleine rue
Un juge d'instruction irakien spécialisé

dans les affaires de stupéfiants a été
abattu samedi par des inconnus dans le
sud de l'Irak, région par laquelle transitent
de plus en plus les trafiquants, a-t-on indi-
qué de sources policière et médicale. Le
juge Ahmed Fayçal rentrait chez lui en voi-
ture dans la ville d'Amarah, chef-lieu de la
province de Missane, lorsque des inconnus
lui ont barré le passage et ont ouvert le feu
dans sa direction, a indiqué à l'AFP un offi-
cier de police. Une source au sein de l'insti-
tut médico-légal a précisé que le magistrat
avait succombé à des tirs reçus à la tête et à
la poitrine. Les deux sources ont évoqué 15
tirs de kalachnikov. En septembre dernier,
un autre juge d'instruction anti-drogue
avait déjà échappé à une tentative d'assas-
sinat dans la même province de Missane.
Cette zone a connu ces derniers mois une
dégradation de la situation sécuritaire, ali-
mentée par des conflits tribaux et des
règlements de compte politiques.

TUNISIE
L'Etat compte
lancer un
emprunt national
obligataire pour
couvrir ses
besoins
budgétaires 
La Tunisie compte émettre un
emprunt national obligataire afin de

couvrir une partie des besoins du bud-
get de l'Etat pour l'année 2022, selon
un décret présidentiel publié samedi au
Journal officiel tunisien. La souscription
à cet emprunt obligataire national et
son remboursement se feront en dinar
tunisien, à travers des comptes ouverts
chez les intermédiaires agréés adminis-
trateurs, parmi les sociétés d'intermé-
diation en bourse et les banques. Selon
le décret présidentiel, cette souscrip-
tion sera effectuée sur quatre tranches. 
La date d'ouverture et de clôture des
souscriptions, les caractéristiques et les
conditions d'émission pour chaque
tranche seront fixées par arrêté du
ministre chargé des Finances. Les tuni-
siens non-résidents ont la possibilité de
souscrire et d'acquérir les titres de l'em-
prunt en dinar tunisien, par débit de
leurs comptes étrangers ouverts chez
les banques en devise ou en dinar
convertible ou par virement bancaire
de l'étranger. Selon un rapport du bud-
get de l'Etat de 2022, l'Etat tunisien doit
émettre un emprunt obligataire natio-
nal afin de mobiliser 1.400 millions de
dinars et d'un bon de trésor de 52
semaines afin de fournir 800 millions de
dinars. La Tunisie table également sur
les bons de trésor assimilables BTA afin
de mobiliser 3.560 millions de dinars et
sur un crédit bancaire syndiqué en
devises afin de mobiliser 1481 millions
de dinars.

Des centaines de per-
sonnes ont mani-
festé samedi au

Brésil pour demander jus-
tice pour un jeune Congo-
lais qui a été battu à mort
sur une plage de Rio de
Janeiro. Arborant des pan-
cartes avec son portrait et
des slogans contre le
racisme et la xénophobie,
les manifestants se sont
rassemblés autour du bar
de plage du quartier prisé
de Barra da Tijuca où
Moise Kabagambe, qui y
travaillait en tant que jour-
nalier, a été tué le 24 jan-
vier à l'âge de 24 ans. Des
immigrés congolais ont
dansé et chanté pendant
la manifestation à laquelle

ont participé des proches
de Moise Kabagambe, arri-
vé au Brésil en 2011 pour
fuir les violences en Répu-
blique démocratique du
Congo. Des manifesta-
tions ont également eu
lieu à Sao Paulo, dans le
sud, et à Brasilia, la capita-
le. Moise Kabagambe a
été brutalement attaqué
par au moins trois
hommes après une dispu-
te qui, selon la famille, a
débuté lorsqu'il a réclamé
un arriéré de salaire au
gérant. La police a arrêté
trois personnes impli-
quées dans le passage à
tabac et enquête sur le
mobile du crime. Les
images d'une caméra de

sécurité montrent le
moment où des hommes
ont immobilisé Moise et
l'ont frappé à plusieurs
reprises avec des bâtons,
même après sa chute sur
le sol, n'opposant pas la
moindre résistance. Le
Brésil "n'accorde de la
valeur qu'aux étrangers
aux yeux clairs et qui par-
lent anglais. Si c'est un
noir qui est venu d'Afrique
pour essayer de grandir
ici, il n'a aucune valeur", a
déploré Douglas Alencar,
le coordinateur à Rio de
Janeiro de l'Ipad, un insti-
tut militant pour la défen-
se de la démocratie, au
cours de la manifestation
dans cette ville. 

BRÉSIL

Des centaines de manifestants
demandent justice 
pour un Congolais 
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En mars prochain, l'équipe
nationale algérienne affrontera le

Cameroun, lors des deux
matches du barrage de

qualification à la Coupe du
monde 2022, dans ce qui se

présente d’ores et déjà comme
une dernière chance du

sélectionneur national, Djamel
Belmadi et ses poulains, pour se

racheter de l’amère déception
de l’élimination prématurée en
Coupe d’Afrique des Nations

qui clôturée hier soir au
Cameroun. 

En attendant, l'entraîneur algérien
est censé déceler les raisons de
l'échec retentissant lors de la CAN

camerounaise, afin de trouver les solu-
tions nécessaires pour surmonter l'obs-
tacle des Lions indomptables, lors des
deux matches des éliminatoires afri-
caines du Mondial qatari.

Dans les milieux des fans algériens, on
est partagés au sujet du sort qui devra
être réservé à l’actuelle composante des
Verts, surtout que certains estiment que
la plupart des joueurs sont désormais
arrivés à une fin de cycle. C’est la raison
pour laquelle les auteurs de ces avis exi-
gent du patron technique des Verts d'in-
jecter du sang neuf dans son groupe
avec l’incorporation d’au moins deux ou
trois joueurs en mars prochain, avant

d'opérer une révolution au sein de l’ef-
fectif algérien une fois  le ticket qualifica-
tif pour la Coupe du monde dans la
poche.

Dans ce contexte, des voix s’élèvent, y
compris parmi quelques spécialistes
algériens, réclamant le retour de Nabil
Bentaleb, qui a récemment retrouvé
l'ambiance de la compétition du haut
niveau avec son nouveau club français,
Angers SCO.

Ces réclamations sont confortées par
les propos du milieu de terrain Bentaleb,
lui-même, à l’issue du match face à l’O
Marseille qui l’a vu inscrire son premier
but sous le maillot des Angevins, et par
lesquels il a révélé sa grosse envie de
revenir en sélection, considérant cela

comme une grande fierté pour lui.
La pression des fans qui plaident pour

le retour de Bentaleb a atteint son
paroxysme  sur les réseaux sociaux, après
que le joueur de 27 ans a ouvert son
compteur-buts avec Angers dans le
championnat de la Ligue  une française
de football. L’ancien joueur de Totten-
ham a été buteur pour sa quatrième
apparition avec les Fennecs.

Ils sont nombreux d’ailleurs qui esti-
ment que Bentaleb est la solution idéale
pour le sélectionneur national Djamel
Belmadi, afin de renforcer l'entrejeu avec
un joueur qui rivalise avec Ismail Benna-
cer et Ramez Zerrouki dans un secteur
qui a montré des lacunes lors de la CAN.

Hakim S.

LE JOUEUR A RÉITÉRÉ SON DÉSIR
DE RÉINTÉGRER LES VERTS

Pression sur
Belmadi pour
rappeler
Bentaleb
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Le défenseur algérien
Ramy Bensebaini, socié-
taire du club allemand du

Borussia Moenchengladbach,
pourrait avoir, dans les pro-
chains mois, la chance de sa
vie en rejoignant un grand
club européen, malgré que la
chance lui a tourné le dos
lorsque l'Inter Milan a émis le
vœu de l’engager dernière-
ment.

Plusieurs rapports de pres-
se avaient, en effet, révélé la
volonté de l'Inter Milan de
faire signer Bensebaini lors du
dernier mercato d'hiver, avant
de recruter l'Allemand Ruben
Goossens à sa place.

Le magazine allemand "Kic-
ker" a affirmé que la direction
du Borussia Moenchengladba-
ch veut vraiment vendre le
contrat du natif de Constanti-
ne au cours de la prochaine
période des transferts estivale
au risque de le voir partir gra-
tuitement.

Cette crainte est motivée
par le fait que le contrat de
Bensebaini avec Mönchen-
gladbach expire à la fin de la
saison prochaine, lui permet-
tant de passer gratuitement

dans n'importe quelle équipe
qui souhaiterait l’avoir au
cours de l'été 2023.

La même source a souligné
que la direction du club alle-
mand, et  depuis le départ du

directeur sportif Max Eberl, se
montre convaincue de la
nécessité de transférer son
latéral gauche algérien pour
en tirer un maximum de divi-
dendes financiers, surtout que
le joueur refuse toujours de
prolonger son bail.

Le magazine allemand a
fait savoir que le club de Glad-
bach voulait vendre le contrat
de Bensebaini lors du dernier
mercato d'hiver, mais faute de
temps, elle n’est pas allée au
bout de ses ambitions.

Pour rappel, le nom de Ben-
sebaini a été associé à de
nombreux clubs européens au
cours des dernières périodes
de transferts, avant que sa
cote ne prenne un sérieux
coup après ses piètres presta-
tions  avec l'équipe nationale
algérienne en Coupe d'Afrique
des nations, qui a vu les Verts
quitter l’épreuve dès le pre-
mier tour, et ce, à la surprise
générale. H. S.

FACE AU REFUS DU JOUEUR ALGÉRIEN DE PROLONGER SON CONTRAT

Borussia Moenchengladbach s’apprête 
à transférer Bensebaini dès l’été prochain
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La 17e journée de Ligue 1, dont la
première partie a été disputée samedi,

a été favorable au leader CR
Belouizdad, qui s'est facilement imposé

(3-0) contre la lanterne-rouge, le WA
Tlemcen, en prenant par la même

occasion quatre longueurs d'avance sur
son poursuivant direct la JS Saoura, qui

de son côté a été tenue en échec à
domicile par une coriace équipe du RC

Arbaâ (0-0).

Les "Zianides", derniers avec seulement
neuf points au compteur, n'ont pas
résisté longtemps face aux doubles

champions d'Algérie en titre, ayant ouvert le
score dès la 21', par l'intermédiaire de Mer-
zougui, avant que Khalfallah et Tabti ne cor-
sent l'addition, respectivement aux 45' et 57'.
De son côté, et après des débuts difficiles
cette saison, le RC Arbaâ poursuit sa série de
résultats positifs, en imposant cette fois-ci un
nul vierge au dauphin de la Ligue 1, sur son
propre terrain. Certes, malgré ce faux pas, la
JSS reste deuxième avec 31 points, mais se
voit sérieusement menacée par ses premiers
poursuivants au classement général, notam-
ment l'ES Sétif (3e/30 pts) et le CS Constanti-
ne (4e/29 pts), qui joueront lundi, respective-
ment chez l'USM Alger et l'ASO Chlef, avec la
possibilité de passer devant en cas de victoi-
re. Dans les autres matchs disputés ce same-
di, l'US Biskra a renversé le NA Husseïn Dey
(2-1), grâce à Boukaroum (65') et Lakhdari
(85'), alors que le NC Magra a réussi une très
belle affaire, en ramenant une victoire (1-2)
de son déplacement chez le RC Relizane.
Après l'ouverture du score par Hitala (45'+2),
Barka avait redonné une lueur d'espoir au
RCR, en égalisant à la 83', mais la joie de
l'équipe locale a été de courte durée, puisque
ce diable de Demane a surgi dans le temps
additionnel, pour offrir une importante vic-
toire au NCM (1-2). Une précieuse victoire

pour Magra, qui le propulse à la 11e place
avec 19 points, alors que le RCR, mal en point
depuis quelques journées se retrouve avant-
dernier, avec seulement 13 unités au comp-
teur. Autre bonne opération réalisée ce
samedi, celle du nouveau promu HB Chel-
ghoum Laïd, ayant remporté son duel des
mal-classés contre l'Olympique de Médéa, en
s'imposant (2-0), grâce notamment à Hadji
(45'+2) et Kemoukh (57'). Trois précieux
points pour le HBCL, qui le hissent à la 13e
place, avec 16 points, alors que l'OM, qui
enregistre sa dixième défaite de suite, recule
à la 16e place, avec seulement 14 unités au
compteur. Enfin, le duel au sommet de cette
17e journée, entre le MC Oran et le MC Alger,
disputé en début de soirée, au stade Ahmed
Zabana, a tourné à l'avantage des gars d'El
Hamri, l'ayant difficilement emporté (1-0),
grâce à un penalty de Djabout à la 79'. Un
précieux succès pour les Oranais, car il les
extirpe de la zone rouge, faisant d'eux le pre-
mier non relégable, avec 15 points, alors que
malgré la défaite, le MC Alger reste conforta-
blement installé dans la première partie de
tableau (7e/27 pts). Cette 17e journée se clô-
turera avec le déroulement du choc JS Kaby-
lie - Paradou AC, reporté à une date ultérieu-
re en raison de la participation des Canaris à
la Coupe de la CAF.

Résultats
Samedi :
CR Belouizdad - WA Tlemcen 3-0

US Biskra - NA Husseïn Dey 2-1
HB Chelghoum Laïd - Olympique de Médéa
2-0      
RC Relizane - NC Magra 1-2
MC Oran - MC Alger  1-0
JS Saoura - RC Arbaâ 0-0 

Lundi, 7 février :
ASO Chlef - CS Constantine 17h00
USM Alger - ES Sétif 18h00 

Reporté : 
JS Kabylie - Paradou AC 

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 36 17
2). JS Saoura 32 17
3). ES Sétif 30 16
4). CS Constantine 29 16
5). Paradou AC 28 15 
--). US Biskra 28 17
7). MC Alger 27 16
--). USM Alger 27 16 
9). JS Kabylie 25 15 
10). RC Arbaâ 21 17
11). NC Magra 19 17
12). MC Oran 18 17
13). ASO Chlef 17 16
14). HB Chelghoum-Laïd 16 17
15). NA Husseïn Dey 14 17
--). O. Médéa 14 17
17). RC Relizane 13 16
18). WA Tlemcen 9 17. 

LIGUE 2  (16E JOURNÉE) 
Le RCK consolide
sa première place
Le championnat de Ligue 2 de foot-

ball, a repris du service à l'issue de le
trêve hivernale de deux semaines, qui a
permis au RC Kouba de maintenir son
avance en tête du groupe "Centre-
Ouest", au moment où son homologue
du Centre-Est, la JSB Menaiel arrachait
un précieux nul sur le terrain du MO
Constantine (0-0), lors de la 16e journée
jouée dans sa totalité, samedi. C'est
donc le RC Kouba vainqueur en dépla-
cement du derby algérois face à l'ES
Ben Aknoun (2-0) qui réalise la meilleu-
re opération de cette journée inaugura-
le de la phase "retour". Les Koubéens
décidés plus que jamais à retrouver leur
place parmi l'élite après plusieurs sai-
sons passées dans l'enfer de divisions
inférieures, maintiennent leur avance
de 3 points sur leur poursuivant immé-
diat, le CR Témouchent facile vainqueur
de la lanterne rouge, le SC Ain-Defla (2-
0), alors que le MC El Bayadh vainqueur
chez le SKAF Khemis (1-0), occupe la 3e
place à cinq longueurs, du leader kou-
béen, désormais dirigé par le nouvel
entraineur Abdelhakim Boufenara . Le
GC Mascara (4e) tenu en échec par
l'USMM Hadjout (0-0) et le MC Saida
(5e) battu à Tiaret (1-3), lâchent prise et
voient leurs chances de rejoindre le
podium, s'amenuiser grandement. En
bas du tableau, le CRB Ain-Oussera et
l'USM Bel-Abbes vainqueurs respectifs
du MCB Oued Sly et du WA Boufarik sur
le même score (1-0), quittent provisoire-
ment la zone de turbulences dans
laquelle s'enlise le SCA Defla qui n'aura
grignoté que quatre petits points en
...16 journées. Au groupe "Centre-Est", le
leader-surprise, la JS Bordj Menaiel est
revenu de son périlleux déplacement à
Constantine avec le point du nul (0-0),
mais perdant dans l'affaire deux pré-
cieux points sur son poursuivant direct,
l'USM Annaba victorieuse à domicile du
NRB Telghma (2-0).  A l'issue de cette
journée, l'avance ménailie n'est plus
que de quatre longueurs sur les Anna-
bis, et cinq sur l'USM Khenchela qui a
atomisé le MC El-Eulma (4-0). Le CA
Batna (4e- 29 pts) a raté l'aubaine de
remonter sur le podium, en se conten-
tant d'un nul (1-1) chez la JSM Bejaia. Le
MC El-Eulma  (14e 12 pts), l'IRB Lakhda-
ria (15e - 8pts) et le CABB Arreridj (16e-
6 pts) battu à domicile par le MO Béjaia
(1-2), semblent bien partis pour un
départ prématuré vers le palier infé-
rieur. 

Résultats
Groupe Centre-Est
MO Constantine – JS Bordj MénaIl  0-0
JSM Skika – US Chaouia                 0-0
USM Annaba – NRB Téleghma   2-0
JSM Béjaïa – CA Batna                    1-1 
CA Bordj Bou Arréridj – MO Béjaïa 1-2
IRB Ouargla – HAMRA Annaba       1-0
USM Khenchela  – MC El Eulma     4-0
AS Aïn M'lila – IB Lakhdaria             2-0 

Classement : Pts J
1). JS Bordj Ménaïl   36 16 
2). USM Annaba 32 16
3). USM Khenchela  31 16

Groupe Centre-Ouest
USM Bel-Abbès – WA Boufarik 1-0 
GC Mascara – USMM Hadjout 0-0
USM El Harrach – ASM Oran 1-1
SKAF El Khemis – MC El Bayadh   0-1
CR Témouchent –  SC Aïn Defla 2-0
ES Ben Aknoun – RC Kouba 0-2
CRB Aïn Ouessara – MCB Oued Sly 1-0
JSM Tiaret – MC Saïda 3-1 

Classement : Pts J
1). RC Kouba 38 16  
2). CR Témouchent   35 16
3). MC El Bayadh 33 16

Olivier Giroud a bien
profité de l'absence de

Zlatan Ibrahimovic !
Samedi soir, l'attaquant

rossonero a donné la
victoire à l'AC Milan en

frappant deux fois en trois
minutes (75e, 78e), contre

l'Inter (1-2), qui faisait la
course en tête au tableau

d'affichage depuis
l'ouverture du score d'Ivan

Perisic (38e). Leader, l'Inter
n'a plus qu'un point

d'avance sur son voisin.

A ppelez-le San Olivier !
Auteur d'un doublé salva-
teur en fin de rencontre,

Giroud a permis à l'AC Milan de
s'adjuger le 230e Derby de la
Madonnina (2-1). L'Inter avait
ouvert la marque en première
période par l'intermédiaire d'Ivan
Perisic. Mais la furia rossonera a eu
raison du champion en titre, qui
peut voir revenir Naples à un
point. Il a pleinement profité du
forfait de Zlatan Ibrahimovic. Oli-
vier Giroud a sorti l'AC Milan
d'une mauvaise posture, samedi
soir contre le rival, à la grâce d'un
doublé. Les héros de cette victoire
sont multiples. Le derby milanais
a définitivement basculé après
l'entrée de Brahim Diaz à l'heure

de jeu. L'international espagnol a
transfiguré le jeu des Rossoneri,
apportant de la verticalité. Alors
que l'une de ses frappes a été
contrée par l'arrière-garde de l'In-
ter, le ballon a été prolongé au
fond des filets par l'attaquant
français (1-1, 75e). 

MAIGNAN (QUASIMENT)
INFRANCHISSABLE

Giroud, trois minutes plus tard,
a donné un avantage définitif aux
siens d'un magnifique enchaîne-
ment : contrôle orienté derrière la
jambe d'appui, frappe enroulée,
petit filet (2-1, 78e). Mais il serait

malhonnête de ne pas apporter
plus de crédit à la prestation de
Mike Maignan. Le portier tricolore
a été exceptionnel dans ses buts.
Il a été saisissant sur une frappe
de Marcelo Brozovic déviée par
Pierre Kalulu (11e), impérial
devant Denzel Dumfries (29e),
bondissant face à Lautaro Marti-
nez (38e) et réactif sur des inter-
ventions hors de sa surface (46e,
51e). Seul Ivan Perisic a trompé sa
vigilance d'une reprise sur corner
(0-1, 39e), mais Maignan avait été
abandonné par sa défense. Pour
l'Inter, c'est la douche froide. Les
occasions ont été multiples, les

Nerazzuri auraient pu tuer la ren-
contre deux voire trois fois en pre-
mière période. Leur baisse de
régime, couplée au bon coaching
de Stefano Pioli, leur a été fatale.

PLUS QU'UN POINT D'ÉCART
Et si Simone Inzaghi avait assu-

ré, en amont de la rencontre,
qu'elle ne "serait pas décisive
pour le Scudetto", force est de
constater que l'Inter - qui a un
match en moins - voit revenir son
rival à une longueur. Naples, qui
se déplace à Venise dimanche,
peut également en profiter. La
course au titre est relancée !

COUPE D'ANGLETERRE 
Chelsea et West
Ham passent
difficilement

en 8e de finale
C helsea et West Ham se sont diffici-

lement qualifiés samedi pour les 8è
de finale de la Coupe d'Angleterre de
football, en venant à bout (2-1) après la
prolongation, de Plymouth Argyle (D3)
et du Petit Poucet, Kidderminster (D6).
Le club de Kidderminster a en effet
mené au score jusqu'au temps addi-
tionnel du temps réglementaire avant
de voir Declan Rice, entré après la
pause, égaliser (1-1, 90+1). Et le scéna-
rio s'est répété lors de la prolongation,
Jarrod Bowen donnant la victoire aux
Hammers à quelques secondes d'une
séance de tirs au but qui paraissait iné-
luctable (2-1, 120+1). De son côté, Chel-
sea, 3e du championnat mais privé de
son entraîneur Thomas Tuchel, testé
positif au Covid avant le match, a aussi
eu peiné à se débarrasser de Plymouth.
Dès la 8e minute, les "Pligrims" avaient
ouvert le score sur une tête de Macau-
lay Gillesphey qui s'était débarrassé,
dans un duel aérien d'un Romelu Luka-
ku très mollasson dans son marquage
(0-1, 8e). Mais contrairement à son voi-
sin londonien, Chelsea s'est créé une
foule d'occasions nettes qui ont fait
briller Michael Cooper, le gardien
adverse. Les Blues ont tout de même
rejoint les vestiaires à la pause après
avoir réussi à faire leur retard, sur un
but en talonnade de Cesar Azpilicueta,
après une belle combinaison où Jorgin-
ho avait parfaitement décalé Mason
Mount (1-1, 41e). 
Lors de la prolongation, c'est Marcos
Alonso qui a donné l'avantage aux
siens, à la réception d'un centre en
retrait de Kai Havertz (2-1, 105+1) juste
avant la mi-temps de la prolongation.
Loin de se désunir, l'équipe de troisiè-
me division a réussi à obtenir un penal-
ty à trois minutes de la fin, sur une faute
du français Malang Sarr. 
Malheureusement pour elle, Kepa, parti
du bon côté, a détourné la frappe trop
molle de Ryan Hardie, et les Blues
seront au rendez-vous des huitièmes,
début mars. Ce ne sera pas le cas de
Manchester United, éliminé vendredi
chez lui par Middlesbrough (D2) aux
tirs au but (1-1, 8-7 ap. t.a.b.). 

MANCHESTER UNITED
L'avenir de

Cristiano Ronaldo
dépendra du futur

coach 
C ristiano Ronaldo défendra-t-il

encore les couleurs de Manchester
United la saison prochaine ? Pas forcé-
ment. Revenu en héros chez les Red
Devils dans les derniers instants du
marché des transferts estival, «CR7»
n’est pas certain de poursuivre sa
deuxième aventure mancunienne au-
delà de l’exercice en cours. 
ESPN UK avance que le Portugais atten-
dra de connaître l’identité du futur
manager de Manchester United - Ralf
Rangnick doit assurer l’intérim jusqu’à
l’été - avant de prendre une décision
concernant son avenir. 
Pour le média sportif britannique, s’il
souhaitait à nouveau changer de club
cet été, le quintuple Ballon d’Or «pour-
rait constater que ses options se limi-
tent au Moyen-Orient, à la MLS ou à un
retour au Portugal». Âgé de 36 ans, le
joueur formé au Sporting CP porte les
Red Devils cette saison avec 8 buts ins-
crits en Premier League et 6 marqués
en Ligue des champions.

SERIE A 

Milan renverse l’Inter grâce à Giroud
LIGUE 1 (17E JOURNÉE) 

Le CRB remporte le titre honorique
de champion d’hiver
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MANCHESTER CITY
Mahrez s'offre un
doublé et une passe
décisive en Cup
L'attaquant international algérien deManchester City, Ryad Mahrez, trans-
parent avec "Les Verts" pendant la Coupe
d'Afrique des nations au Cameroun, où il
fut éliminé dès le premier tour, a retrouvé
son panache, et dès son premier match
avec les Citizens, en s'offrant deux buts et
une passe décisive contre Fulham (4-1),
en match disputé samedi, pour le compte
des seizièmes de finale de la Coupe d'An-
gleterre . En effet, pour son premier
match officiel depuis la CAN-2021 (ndlr :
décalée à 2022 en raison de la pandémie),
Mahrez a brillé de mille feux, commen-
çant par offrir une passe décisive au Turc,
Gundogan, et dès la 6' minute de jeu (1-
1), après avoir réussi un contrôle parfait
dans la surface de réparation. Après la
pause, Mahrez est revenu à la charge,
pour transformer en force, un penalty
obtenu à la 53', avant de frapper quatre
minutes plus tard, en reprenant du droit
un caviar de l'international Belge, Kevin
De Bruyne. L'international algérien inscrit
ainsi ses 20e et 21e buts cette saison, en
35 matchs toutes compétitions confon-
dues avec les Mancuniens, auxquels il a
également délivré huit passes décisives.
Un bon rendement qui devrait rassurer le
sélectionneur national, Djamel Belmadi,
avant le duel décisif contre le Cameroun,
dans le cadre des matchs-barrages en
mars prochain, pour la qualification à la
Coupe du monde 2022.

ISLAM SLIMANI :
«Je me suis senti plus désiré au

Portugal qu'à Lyon»

L'attaquant interna-
tional algérien Islam
Slimani a expliqué,

sur son transfert cet hiver
au Sporting Lisbonne
(Div.1 portugaise de foot-
ball), qu'il s'est senti plus
désiré au Portugal qu'à
Lyon, tout en rendant,
néanmoins, hommage à
son ancien club l'Olym-
pique lyonnais (Ligue 1/
France) avec lequel il avait
passé une année. " Je
reviens au Sporting parce
que les supporters m'ai-
ment et parce que le club
m'aime. Pour moi, c'est la
chose la plus importante
dans le football. Le Spor-
ting, les supporters et le
stade Alvalade me man-
quaient. La décision a donc
été très simple. C'est super
d'être de retour à la mai-
son. C'est avec ce maillot
que j’ai été le plus heureux.
Le Sporting est ma maison,

je me sens bien ici et je suis
heureux ici. Le foot, c'est
comme ça. Quand on laisse
de bons souvenirs, c'est
comme ça. Les supporters
m'aiment et j'aime le Spor-
ting et les fans", a indiqué
en conférence de presse,
Slimani, 37 matchs, 8 buts
et 5 passes décisives lors
de son passage à Lyon. Du
côté de l'O.Lyonnais, la
direction avait justifié le
départ de l'international
algérien par une volonté
commune de mettre fin à
l'aventure, expliquant que
l'entraineur du club n'avait
pas souhaité retenir le
joueur, s'estimant suffisam-
ment servi dans l'effectif
avec Moussa Dembélé et
Tino Kadewere.
L'attaquant international
algérien de l'Olympique
Lyonnais (Ligue 1/ France),
Islam Slimani (33 ans), lais-
sé libre par l'Olympique

Lyonnais, s'est engagé avec
le Sporting Lisbonne pour
un contrat de 18 mois,
avait tweeté, lundi soir le
club portugais. Slimani
qui portera le N.9 avec le
Sporting, avait entamé sa
carrière européenne chez
le Sporting Lisbonne
(2013-2016) avec lequel il
avait disputé 111 matchs,
toutes compétitions
confondues, et marqué 57
buts. Les performances
réalisées chez le Sporting
lui ont valu un transfert
record à Leicester City,
alors champion d'Angleter-
re, mais l'ancien buteur du
CR Belouizdad n'avait pas
réussi à s'imposer au sein
des "Foxes", où il avait fait
l'objet d'un prêt à Newcast-
le (2018), Fenerbahçe
(2018-2019), et à l'AS
Monaco (2019-2020).

M ême sans être totalement souverain,
le Bayern Munich sort vainqueur. Ce
samedi, les hommes de Julian

Nagelsmann sont longtemps restés sous la
menace de Leipzig mais n'ont jamais été
rejoints pour finalement arracher les trois
points (3-2). Au classement, le club bavarois
prend neuf points d'avance sur Dortmund.
Leipzig, malgré un Christopher Nkunku
buteur, reste 7e. Le Bayern Munich écoeure un
nouvel adversaire. Ce samedi soir, les Bavarois
se sont imposés contre Leipzig (3-2), lors de la
21e journée de Bundesliga. À l'Allianz Arena,
Thomas Müller (12e), Robert Lewandowski
(44e) et Josko Gvardiol, contre son camp (58e)
ont mis le club munichois sur orbite, alors
qu'André Silva (27e) puis Christopher Nkunku
(53e) avaient pourtant réussi, à chaque fois, à
égaliser. Au classement du championnat d'Al-
lemagne, les hommes de Julian Nagelsmann
prennent provisoirement neuf points d'avan-
ce en tête, sur le Borussia Dortmund, alors que
les protégés de Domenico Tedesco restent
septièmes. Cette saison, le Bayern peut se tar-
guer d'avoir à la fois la meilleure défense (21
buts encaissés), mais aussi la meilleure
attaque du championnat d'Allemagne (68 réa-
lisations inscrites). Et c'est justement l'attaque
bavaroise qui a été la première à se mettre en
action. Déjà passeur décisif à seize reprises
depuis le début de cet exercice dans l'élite,
Thomas Müller s'est, cette fois, illustré pour ses
qualités de finisseur, en reprenant victorieuse-
ment une première tentative de Robert
Lewandowski mal renvoyée par Peter Gulacsi
(12e, 1-0).

LEWANDOWSKI A INSCRIT SON 24E BUT
DE LA SAISON EN BUNDESLIGA

Et si l'attaquant allemand a été proche du
doublé, avant que le VAR n'intervienne, il a pu
ensuite laisser son coéquipier polonais, Robert
Lewandowski, participer à la fête, pour son
24e but de la saison en Bundesliga (44e, 2-1).
Juste avant l'heure de jeu, le meilleur buteur
du championnat était recherché par Serge

Gnabry, sur un centre depuis le côté droit,
mais le défenseur de Leipzig Josko Gvardiol a
lui-même trompé son propre gardien de but
(58e, 3-2). Un score qui n'a donc ensuite plus
évolué, mais cela n'a pas empêché le Bayern
Munich de mettre constamment son adversai-
re sous pression. Gnabry (5e), Müller (32e) ou
bien encore Leroy Sané (35e, 86e) ont mis à
contribution le dernier rempart adverse.

Malgré ces vagues offensives incessantes,
Leipzig a bel et bien eu l'opportunité de s'ex-
primer également. Et ses deux meilleurs
buteurs dans l'élite cette saison ont même
trouvé la faille pour recoller au score, à deux
reprises. D'abord André Silva (27e, 1-1) puis
Christopher Nkunku (53e, 2-2), pour leur neu-
vième et dixième buts respectifs, cette saison,
en Bundesliga. À chaque fois après une perte

de balle adverse. Malgré cette belle combativi-
té, Leipzig repart donc bredouille de Bavière.
Pourtant, Dani Olmo (16e, 18e, 51e), Dominik
Szoboszlai (72e) et Emil Forsberg (82e) ont
également eu l'opportunité d'être dangereux,
mais sans réussite. Cette nouvelle victoire du
Bayern Munich, la 17e de la saison dans l'élite,
a un goût bien spécial pour un homme en par-
ticulier. Manuel Neuer compte désormais 310
succès en Bundesliga, soit autant qu'Oliver
Kahn, son illustre prédécesseur. Un record
dans la compétition. Quant à la pression, elle
est désormais sur les épaules des joueurs du
Borussia Dortmund, deuxièmes, qui vont
devoir battre le Bayer Leverkusen, troisième,
ce dimanche (15h30), pour avoir encore de
l'espoir. Celui de priver les Bavarois d'un nou-
veau titre de champion d'Allemagne.

BUNDESLIGA 

Le Bayern vient à bout de Leipzig

L 'attaquant vedette du
Real Madrid, Karim Ben-
zema, encore gêné par

une blessure à l'arrière de la
cuisse gauche, sera absent
pour le match de Liga contre
Grenade dimanche (21h00), a
indiqué samedi le club espa-
gnol. À dix jours du choc en
8e de finale de Ligue des
champions contre le Paris
Saint-Germain, le 15 février
au Parc des Princes, Benzema
n'a pas pris part à l'entraîne-
ment collectif de samedi
matin à Valdebebas, mais
devrait pouvoir revenir pour
le prochain match de Liga
contre Villarreal. "Il va mieux,
mais il est écarté (pour le
match contre Grenade,
NDLR), a sobrement com-

menté l'entraîneur italien du
Real Carlo Ancelotti samedi
en conférence de presse
d'avant-match. "Dernière-
ment, nous avons eu les bles-
sures de Karim, de (Ferland)
Mendy et de Mariano, mais
tous reviendront la semaine
prochaine. Et notre passage
compliqué va prendre fin", a
avancé Ancelotti. 

Benzema (34 ans) était
sorti en se touchant l'arrière
de la jambe gauche à la 58e
minute du match de la 22e
journée de Liga contre Elche,
le 23 janvier, et avait été rem-
placé par l'avant-centre serbe
Luka Jovic, alors que le score
était de 1-0 pour Elche au
Santiago-Bernabeu (score
final 2-2). Le jeune prodige

brésilien Vinicius absent lui
aussi (suspendu), Carlo Ance-
lotti a décidé d'appeler le
jeune espoir Juanmi Latasa
(20 ans) dans le groupe
merengue contre Grenade.
Ferland Mendy et Mariano
Diaz, blessés, ne seront pas de
la partie, tandis que le capitai-
ne et latéral Marcelo sera bien
là, après avoir purgé sa sus-
pension. 

Avant ces pépins phy-
siques, Benzema était sur une
excellente série de 7 buts
marqués sur ses 7 derniers
matches toutes compétitions
confondues. Le match contre
Grenade ne sera que le 6e
match que Benzema man-
quera cette saison, toutes
compétitions confondues.

REAL MADRID
Retour reporté pour Benzema 



Des aides diverses incluant des
vêtements, de blouses et
articles scolaires ont été

apportées aux enfants
scolarisés des familles sinistrées

à la suite de l’explosion suivie
d’un grand incendie survenue
mardi passé dans un entrepôt
de produits cosmétiques dans

la commune d’Aïn Oulmène
(Sud de Sétif), a-t-on appris

samedi de la cheffe de daïra
d’Aïn Oulmène. 

M me Hadda Chorfi a déclaré à l’APS
que l’opération initiée par la daïra
d’Aïn Oulmène en coordination

avec la direction de l’action sociale et de la
solidarité a bénéficié 13 écoliers des paliers
primaire et moyen ainsi qu’à leurs mères
afin de leur permettre de rejoindre demain
dimanche les bancs de classes dans de
bonnes conditions. 
Selon la même responsable, une deuxiè-

me opération ciblera dans les prochaines
24 heures les autres familles sinistrées com-
posées de 24 membres dont 13 écoliers
hébergées actuellement à l’auberge de
jeunes "Abdelhamid Kermali" jusqu’à la
réhabilitation de leurs domiciles. Mme
Chorfi a précisé que l’opération de restau-
ration des habitations endommagées par
l’explosion survenue à la cité "583 lots " a
débuté aujourd’hui samedi et concerne
trois maisons dont certaines parties
s’étaient effondrées durant l’incendie. Les
travaux devront être exécutés dans les
meilleurs délais pour les remettre à leurs
propriétaires.
Depuis le premier jour de l’explosion,

des bienfaiteurs ont fourni des vêtements

et produits alimentaires aux sinistrés dans
un vaste élan de solidarité, est-il indiqué. À
rappeler qu’une explosion suivie d’un
grand incendie s’est produit mardi passé à
Ain Oulmène dans une habitation avec
entrepôt de produits cosmétiques et les
flammes s’étaient propagées vers les
étages supérieurs de l’habitation et trois
autres maisons voisines causant la mort de
huit (8) personnes (deux femmes et six
enfants) et 14 blessés. 
L’accident a occasionné des dégâts

considérables détruisant les produits
entreposés et ravageant le rez-de-chaussée
et les étages supérieurs de l’habitation où a
pris l’incendie et à trois constructions voi-
sines. 
Les flammes ont aussi détruit deux véhi-

cules (un touristique et un autre utilitaire)
sans faire de victimes parmi les interve-

nants, selon les services de la Protection
civile. Le wali, Kamel Abla, s’est déplacé sur
le site de l’accident pour s’enquérir des
dégâts avant de se rendre au chevet des
victimes admis à l’hôpital Mohamed-Bou-
diaf d’Aïn Oulmène.
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a adressé ses condo-
léances aux familles des victimes de l’ex-
plosion et a donné des instructions au pre-
mier ministre, ministre des Finances, Aïmè-
ne Benabderrahmane , pour la prise en
charge des victimes. Le président de l’As-
semblée populaire nationale, Ibrahim  Bou-
ghali, et le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabderrahmane , ont
également exprimé leurs condoléances
aux familles des victimes de cette accident
qui a coûté la vie à nombre de personnes et
fait plusieurs blessés.
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Aides aux enfants scolarisés
des familles sinistrées
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TISSEMSILT. HABITAT
150 logements
publics locatifs
bientôt attribués
à Ammari
et Tamlaht
C ent-cinquante (150) logements

de type publics locatifs seront
distribués prochainement à Ammari
et Tamlaht, communes relevant de
la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris
jeudi des services des daïras de
Ammari et Lardjem. La même sour-
ce a indiqué à l’APS, que la remise
des clefs et arrêtés de ce quota de
logements, dont la liste provisoire
des bénéficiaires a été affichée jeudi,
est prévue dans les toutes pro-
chaines semaines. Le quota de loge-
ments publics locatifs comprend 63
unités dans la commune de Ammari
et 86 unités dans la commune de
Tamlaht, a-t-on précisé, soulignant
que ces logements ont été livrés il y
a peu et sont prêts à être attribués.
La même source a expliqué que les
commissions des deux daïras ont
procédé à l’étude de plus de 700
dossiers de demande de logements
LPL au niveau des deux communes
et à l’établissement de deux pre-
mières listes de 149 bénéficiaires.
D’autre part, plus de 50 LPL destinés
à la résorption de l’habitat précaire
sont en cours de réalisation au
niveau de la commune de Tamlaht,
selon l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI ) qui a
indiqué que le taux d’avancement
des travaux est de près de 60 pour
cent.

CNAS
Financement de
près de 90 projets
d’investissement
s en 2021
L ’agence de la Caisse nationale

d’assurance chômage (CNAC) de
la wilaya de Tissemsilt a financé l'an-
née dernière 88 projets d’investisse-
ment permettant de créer plus de
260 emplois, a-t-on appris auprès de
cette instance.  Les projets financés
ont permis de créer plus de 260
emplois de travail permanent dans
les domaines des travaux agricoles,
de l’industrie, des travaux publics,
du bâtiment, de l’hydraulique, de
l’aviculture et des services, a indiqué
la même source. L’agence de la
CNAC a réussi, l’an dernier, à finan-
cer 20 projets d’investissements liés
à l’élevage bovin, l’aviculture, les tra-
vaux agricoles et les pépinières au
profit des jeunes des zones rurales
enclavées de la wilaya. Le nombre
de projets d’investissement financés
a connu une augmentation par rap-
port à 2020, année au cours de
laquelle 66 projets avaient été finan-
cés grâce au travail de sensibilisa-
tion de proximité du dispositif
CNAC, qui a répondu à l’appel des
jeunes désireux de créer de petites
entreprises, a-t-on ajouté de même
source. L’agence CNAC a fait savoir
que le travail de sensibilisation des-
tiné aux porteurs de projets et les
jeunes désireux bénéficier du finan-
cement de ce dispositif, ne s’est pas
limité aux seules rencontres de
proximité et des journées de sensi-
bilisation, mais s’est poursuivi par
téléphone et courrier électronique.
D’autre part, il a été procédé à la dis-
tribution de 15 locaux commerciaux
dans le cade du dispositif CNAC,
durant la même période, au niveau
des communes de Layoune, Khemis-
ti et Tissemsilt. 

L e projet de développe-
ment local "Le Flux vert"
relatif à l’aménagement

de deux pépinières de l’associa-
tion les amis de l'environne-
ment d'El-Khroub (Constantine)
sera réceptionné "en mars pro-
chain", a indiqué samedi le pré-
sident de l’association Amar
Bezaz. "L’aménagement des
deux pépinières, implantées
dans la ville d’El-Khroub, tire à
sa fin. Le projet, financé dans le
cadre du programme CapDel
(Démocratie participative et
développement local), sera
réceptionné en mars prochain
avec l’ouverture d’une exposi-
tion permanente des plants et
plantes d’ornement", a précisé
à l’APS M. Bezaz, soulignant
que le ‘’Flux vert’’ vise à ressus-
citer le métier du jardinage et à
inculquer aux citoyens la cultu-
re de l'environnement en leur
permettant de s'intéresser
davantage aux arbustes et aux
plantes de décoration et à
contribuer à booster le déve-
loppement local durable parmi
les habitants. 
Il a dans ce sens ajouté qu’en

prévision de l’ouverture de l’ex-
position permanente dédiée
aux plantes ornementales, l’as-
sociation a assuré la formation
de 45 jeunes dans les volets du
jardinage, de la plantation et de

l’entretien des plantes, indi-
quant que des jeunes parmi ces
apprenants seront recrutés
dans ces pépinières. M. Bezaz a
souligné que le ‘’Flux vert’’
ambitionne de rallier les jeunes
au métier du jardinage et de la
plantation et contribuer à créer
des emplois et des projets dans
ce domaine, tout en encoura-
geant à la protection de l’envi-
ronnement et à l’émergence
d’une ville verte. 
Dans le cadre du même pro-

jet, l’association les amis de
l'environnement d'El-Khroub a

également lancé une vaste
campagne de sensibilisation
ciblant, entre autres, les écoles
primaires Larbi Ben M’hidi de la
cité des 1600 logements et
Mouloud Feraoun de la cité des
312 logements, ainsi que cer-
taines cités de la ville d’El-
Khroub pour parler de l’impor-
tance de l’embellissement du
cadre de vie par la création et
l’entretien des espaces verts. Le
CapDel (Démocratie participati-
ve et développement Local) est
un programme promu par le
ministère de l'Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire et le Pro-
gramme des Nations unies
pour le développement
(PNUD), avec le soutien de
l'Union européenne. 
Ce programme vise, à tra-

vers le renforcement des capa-
cités des acteurs du développe-
ment local, " la promotion
d'une gouvernance locale
concertée et transparente, la
consolidation de la cohésion
sociale et l'émergence d'une
économie locale solidaire et
diversifiée".

CONSANTINE. PROJET LE ‘’FLUX VERT’’ D'EL-KHROUB 

Réception en mars prochain

P lus de 5 270 foyers à travers les  22 com-
munes de la wilaya d’El-Oued ont été rac-
cordés l’année dernière (2021) au réseau

d’électricité, a-t-on appris jeudi de la direction
locale  de la société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG).       Ces opérations
d’électrification interviennent en application de
la stratégie des collectivités locales visant le rac-
cordement au réseau électrique des nouveaux
quartiers et cités créés dans le cadre de l’exten-
sion urbaine ces dernières années,  a expliqué le
chargé de la communication à la SADEG, Habib
Meslem.  Inscrites dans le cadre de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales,
ces opérations ont ciblé 94 quartiers ayant
connu de récurrentes perturbations du  réseau

électrique, notamment en période estivale  qui
enregistre des pics de consommation,  a-t-il
ajouté.       
Au  moins  1 370 foyers  dans 25 quartiers, des

localités enclavées et des zones d’ombre, notam-
ment des communes frontalières de Taleb Larbi,
Douar El-Ma et Benguecha, ont bénéficié de
cette opération d’électrification. Selon la même
source, ces opérations ont donné lieu à la réalisa-
tion d’un réseau de distribution de plus de 314
km, dont plus de 69 km de moyenne tension et
plus de 244 km de basse tension, en plus de la
mise en place de 154 transformateurs (135 ter-
restres et 19 aériens).  La wilaya d’El-Oued enre-
gistre un taux de couverture en électricité de
98%, soit près de 200 000 clients.

EL-OUED. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Plus de 5 270 foyers raccordés en 2021



13Lundi 7 février 2022CULTURE
SEPT ANS APRÈS SA DISPARITION

Assia Djebar continue de susciter
l'admiration des lecteurs

Sept ans après sa disparition,
Assia Djebar, icône universelle
de la littérature francophone,
dont différents ouvrages ont

été repris dans plusieurs
langues, continue de fasciner

et susciter l'admiration des
lecteurs, à travers une plume
profondément attachée à la

culture ancestrale et à la mère
patrie, qui éclaire et prône le
progrès de l'individu, tout en
mettant à nu les travers des
sociétés aux conservatismes

aveugles.

A près toute une vie au service de la
littérature algérienne et à travers
une œuvre riche et variée, la

célèbre romancière algérienne, disparue
le 6 février 2015, était également investie
par la noble mission de défendre la cause
de la liberté en général, et l`émancipation
de la femme en particulier.
Née le 30 juin 1936 à Cherchell non loin

d`Alger, Fatma-Zohra Imalayène, de son
vrai nom, avait exprimé sa sensibilité de
femme et de militante de la cause natio-
nale dès 1957, à l'âge de 21 ans, en
publiant son premier roman "La soif", puis
un second, "Les impatients", dans la
même période.
Elle enchaînera ensuite avec une ving-

taine de romans à succès, traduits en
autant de langues, tout en exerçant sa
passion pour l'enseignement de l'histoire
et de la littérature, à Alger et  à l'étranger,
et en s'essayant, non sans succès, au ciné-
ma avec la réalisation de deux films consa-
crés au combat des femmes, notamment,
"La Nouba des femmes du mont Che-
noua" (1978), qui a obtenu le prix de la cri-
tique internationale à Venise en 1979.
Avec  "La Zerda ou les chants de l`oubli"
(1982), elle remportera le prix du meilleur
film historique au Festival de Berlin en
1983 et son roman "Loin de Médine"

(1991) symbolisera longtemps sa lutte
permanente pour les droits de la femme.
En 2005, elle devient la première

femme arabe et africaine à entrer à l'Aca-
démie française, élue parmi "les immor-
tels" au cinquième fauteuil, quelques
années seulement après avoir investi
l'Académie royale de Belgique.
"J'écris, comme tant de femmes écri-

vains algériennes, avec un sentiment d'ur-
gence, contre la régression et la misogy-
nie", disait la romancière.
A l'histoire de son pays qu'elle n'a

jamais vraiment quitté, celle que l'on
attendait pour le Prix Nobel de littérature
quelques années avant sa disparition,
aura dédié plusieurs de ses romans où elle
évoque, selon les œuvres, l'Algérie sous la
colonisation, l'Algérie indépendante et
jusqu'à l'Algérie de la décennie tragique
du terrorisme.
"Les enfants du nouveau monde"

(1962), "Les alouettes naïves" (1967), ou
encore "Femmes d'Alger dans leur appar-
tement" (1980), et "L'amour, la fantasia"

(1985), "Le Blanc de l'Algérie" (1996) et "La
Femme sans sépulture" (2002), sont parmi
les titres où se mêlent tous les combats
libérateurs qu'elle voulait mener et incar-
ner.
"Prolixe, Assia Djebar concentrait ainsi

en elle tous les genres de la création litté-
raire, cinématographique et même du
théâtre avec une recherche perpétuelle
de l'innovation mise au service d'une
vision humaniste de la vie sur Terre", s'ac-
cordent à dire ceux qui l'ont lue, connue
et côtoyée.
Elle obtiendra des prix internationaux

pour la plupart de ses romans dont "Nulle
part dans la maison de mon père" (2007) ,
un récit autobiographique qui fera l'objet
de nombreux articles dans des publica-
tions spécialisées d'Europe et du Moyen-
Orient, la mettant régulièrement à l'hon-
neur en tant que "voix unique et rare"
dans le monde de la culture. Son attache-
ment indéfectible à son pays, elle l'expri-
mera à sa façon en demandant à être
inhumée dans sa ville natale de Cherchell.

ROYAUME-UNI
Festival d'orchidées
en hommage au

Costa Rica
P lus de 5 000 orchidées célébrant dans

un festival de couleurs tropicales la
biodiversité du Costa Rica sont mises en
scène à partir de samedi au prestigieux
jardin botanique Kew, dans le sud-ouest
de Londres. Parmi les plantes exposées,
est mise à l'honneur la fleur nationale de
ce pays d'Amérique centrale connu pour
ses efforts en matière de préservation de
l'environnement: la Guarianthe skinneri
aux pétales roses à fuchsia, aujourd'hui
menacée, qui pousse sur les branches et
troncs des arbres des forêts humides, ou
sur des falaises de granit à une certaine
altitude. L'exposition, prévue jusqu'au 6
mars dans une serre aux conditions tropi-
cales, fait aussi la part belle à la faune cos-
taricienne, avec des sculptures placées
d'animaux comme des tortues au sein de
la végétation. "Nous avons essayé d'ap-
porter autant de couleurs que possible
pour transporter les gens dans cette sorte
de monde agréable du Costa Rica",
explique à l'AFP le fleuriste Henck Roling,
volontaire au Kew Gardens. Ce Néerlan-
dais, qui a teint sa barbe et ses cheveux en
couleurs vivaces, rose et orange s'accor-
dant aux orchidées, souligne que cette
exposition est le fruit d'une réflexion de
deux ans, après avoir été annulée en 2021
en raison de la pandémie. D'impression-
nantes compositions surgissent parmi un
plan d'eau, des fougères et autres plantes
comme le monstera. Assemblées à la
main, elles ont nécessité des semaines de
travail par des dizaines de membres du
personnel et volontaires depuis que les
végétaux ont commencé à être achemi-
nés en janvier. "C'est une des plus
grandes familles de plantes et (les orchi-
dées) ont un éventail impressionnant de
formes, couleurs, autres adaptations et
coévolution avec leurs pollinisateurs",
s'émerveille Alberto Trinco, responsable
par intérim de la serre, auprès de l'AFP. 

CINÉMA
"Moonfall" ne

décroche pas la lune 
M aître du film catastrophe à très

grand spectacle avec "Independan-
ce Day" (1996) ou "Le Jour d'Après"
(2004), Roland Emmerich continue de tra-
cer son sillon au bulldozer avec "Moon-
fall", avec Halle Berry, qui n'échappe à
aucun cliché. Loin de l'ironie de "Don't
Look Up" d'Adam McKay, mis en ligne sur
Netflix mi-décembre et qui a nourri les
débats sur le déni du changement clima-
tique, "Moonfall", en salles vendredi aux
États-Unis, raconte au premier degré l'his-
toire d'une ex-astronaute travaillant à la
Nasa (Halle Berry) qui tente une mission
impossible pour sauver la Terre, menacée
d'anéantissement par... la chute de la
Lune. Ses deux seuls alliés dans cette mis-
sion suicide: un astronaute qu'elle a
connu par le passé (Patrick Wilson) et un
adepte de la théorie du complot (John
Bradley, Samwell Tarly dans "Game of
Thrones"). Le film (2H04) enchaîne les cli-
chés, depuis le petit groupe d'Américains
qui doit sauver le monde jusqu'aux leçons
sur le couple ressoudé par l'imminence de
la catastrophe et l'éloge des valeurs fami-
liales quand tout le reste s'effondre. Pas
grand chose de neuf par rapport à des
films comme "Twister" (1996) ou "San
Andreas" (2015), sur ce dernier point.
Autre passage obligé des films catas-
trophes, "Moonfall" aligne son contingent
de généraux aux visages impassibles avec
une idée fixe: désintégrer la menace - ici
la Lune - avec de gros missiles. Seul le cli-
ché du chien qui survit à l'apocalypse -
échappant à la lave dans "Le pic de
Dante" ou "Volcano", aux astéroïdes dans
"Armageddon", aux aliens dans "Indepen-
dance Day" ou aux tornades dans "Twis-
ter" - est épargné aux spectateurs de
"Moonfall", qui fait l'impasse sur le
meilleur ami de l'homme.

L e space opera "Dune" et
le sombre western de
Jane Campion "The

Power of the Dog" sont en tête
des nominations pour les
Bafta, les récompenses britan-
niques du cinéma, annoncées
jeudi, et qui seront remises le
13 mars à Londres. "Dune",
adaptation du roman de scien-
ce-fiction de Frank Herbert par
Denis Villeneuve, a amassé
onze nominations, dont celles
de la musique originale, du
casting, et du meilleur film.
"The Power of the Dog" a été
nominé dans huit catégories
parmi lesquelles celle du
meilleur réalisateur et du
meilleur film. Benedict Cum-
berbatch, qui tient le rôle prin-
cipal, et ses co-stars Jesse Ple-
mons et Kodi Smit-McPhee
sont tous trois nominés. Parmi
les nominés dans la catégorie
meilleur acteur dans un
second rôle figurent aussi
Mike Faist, qui joue le leader
des Jets dans "West Side

Story", Ciaran Hinds pour son
rôle de "Pop" dans "Belfast",
Troy Kotsur pour "CODA" et
Woody Norman, 11 ans, pour
"C'mon C'mon", ce qui en fait
le plus jeune nominé de cette
année. La star hollywoodienne
Will Smith concourt dans la
catégorie meilleur acteur prin-
cipal pour "La Méthode
Williams", da`ns lequel il incar-
ne le père des championnes

de tennis Serena et Venus
Williams. Il rivalise avec Maher-
shala Ali pour "Swan Song",
Adeel Akhtar pour "Ali & Ava",
Leonardo DiCaprio pour
"Don't Look Up", Stephen Gra-
ham pour "Boiling Point" et
Benedict Cumberbatch. Côté
meilleur actrice s'affrontent
Lady Gaga pour "House Of
Gucci", Alana Haim pour "Lico-
rice Pizza", Emilia Jones pour

"Coda", Renate Reinsve pour
"Julie (en douze chapitres)",
Joanna Scanlan pour "After
Love" et Tessa Thompson pour
"Clair-obscur". Absente remar-
quée, Kristen Stewart dont l'in-
terprétation de Lady Di dans
"Spencer" n'a pas été retenue.
Le film "Belfast", inspiré par
l'enfance de Kenneth Bran-
nagh au coeur des violences
nord-irlandaises de la fin des
années 1960 compte six nomi-
nations dont celle du meilleur
film, mais le Britannique ne
figure pas dans la catégorie
réalisateur. Cette dernière
catégorie comprend autant de
femmes que d'hommes.
Moins d'un tiers des nomi-

nations d'acteurs sont allés à
des artistes non blancs – en
forte baisse par rapport au
record des deux tiers l'année
dernière, mais toujours au-
dessus des moyennes histo-
riques. Les prix seront remis
lors d'une cérémonie au Royal
Albert Hall de Londres.

BAFTA

"Dune" et "Power of the Dog" en tête
des nominations
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce lundi 7 février, l’hippodrome
d’Oran nous programme ce prix Djel-
bar réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur né-élevé en
Algérie n’ayant pas totalisé la somme
de 191 000 dinars en gains et places
depuis septembre passé. Nous aurons
à négocier un quinté assez bien
conçu dans ses conditions d’appels,
avec une cagnotte en guise de cerise
sur le gâteau. Bien que les éléments
deTiaret, nous pensons bien sûr à
Dharif D’hem, Majd Al Arbaa, Nedjm
el Feth  et à un degré degré Layali El
Mesk se présentent en force, ils doi-
vent quand même redouter les
attaques de : Kirname, Kirssada ou
Amjad

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. EL KAID. Pas en pareille compa-
gnie, le lot est assez consistant. À
revoir. 

2. DOREZ. C’est un cheval qui préfè-
re les courtes distances, il n’est pas
sûr qu’il puisse tirer son épingle du
jeu sur ce parcours. Outsider lointain.

3. DHARIF D’HEM.  C’est le meilleur
du lot, logiquement, il doit gagner
cette épreuve.

4. MAJD AL ARBAA. On peut dire
qu’il est monté par un jockey qui
peut le mener à bon port.

5. AL HOULM. Ce vieux coursier s’at-
taque à plus forte partie. Tâche diffi-
cile.

6. NEDJM EL FETH. Il a été quatriè-
me en dernier lieu sur les 1200
mètres, il peut prétendre à une cin-
quième place, au mieux. Outsider
moyen.

7. KIRNAME. On ne peut négliger ce
poulain, d’autant qu’il court dans
son fief. À reprendre.

8. AMJAD. Il finit bien ses courses,
en cas de défaillances de nos favoris,
il peut terminer pour une cinquième
place.

9. LAYALI AL MESK. On peut la rete-
nir uniquement pour la monte du
jour. Outsider assez intéressant. 

10. MAKHLOUFI. C’est l’impasse
pour lui.

11. ASAFA DE TUNE.  Elle n’a pas
été revue depuis plus de quatre
mois. Ce qui ne nous permet pas  de
la retenir. Malgré sa classe.

12. KIRSSADA. Pour sa première
course d’entrée on peut dire qu’elle

a été impressionnante, elle a terminé
deuxième sur les 1200 mètres, on ne
peut lui faire un interdit pour les
places même sur les 1600 mètres.
méfiance.

13. KITTY. Tâche délicate. Difficile à
retenir sur ce parcours.

MON PRONOSTIC
7. KIRNAME - 3. DHARIF D’HEM - 4. MAJD AL ARBAA

- 12. KIRSSADA - 6. NEDJM EL FETH

LES CHANCES
8. AMJAD - 9. LAYALI AL MESK

Kirname, pour relever le défi

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD ES SENIA - ORAN
LUNDI 7 FÉVRIER 2022  - PRIX : DJELBAR - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABZ. AOUED 1 EL KAID  F. MOUISSI  57 10 K. HABES 

N. KHALFAOUI 2 DOREZ B. BENSAID 57 7 A. BOUTERRA
F. METIDJI 3 DHARIF D’HEM M. DJELLOULI 57 12 D. DJELLOULI

HARAS DU MEHAR 4 MAJD AL ARBAA AZ. ATHMANA 57 13 PROPRIÉTAIRE 
AEK. MESLOUKH 5 AL HOULM A. MESSAOUD 57 5 AB. GASMI

D. AFFANE 6 NEDJM EL FETH R. BELMORSLI 56 8 PROPRIÉTAIRE
ABZ. AOUED 7 KIRNAME KH. NAIR 55 3 K. HABES
B. BENARBIA 8 AMJAD F. AMMAR 55 9 M. MESSAOUD

HARAS EL MESK 9 LAYALI EL MESK K. HAOUA 55 1 YS. BADAOUI
B. BENARBIA 10 MAKHLOUFI H. METIR 54 2 M. MESSAOUD
AEK. AOUAD 11 ASAFA DE TUNE JJ : SH. BENYETTOU 53 11 PROPRIÉTAIRE
ABZ. AOUED 12 KIRSSADA AP : D. MABROUK 51 6 K. HABES

M. BOUKHALAT 13 KITTY JJ : B. TORDJEMANE 50,5 4 A. BOUTERRA
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L es services de la Gen-
darmerie nationale de
Bentalha (Alger) ont

élucidé une affaire de
meurtre d’une sexagénaire, a
indiqué, dimanche, un com-
muniqué de la GN de la
wilaya d’Alger. "Dans le cadre
de la lutte contre les diffé-
rentes formes du crime orga-
nisé et suite à un signale-
ment d'un incendie dans une
maison, la brigade territoriale
de la GN de Bentalha s’est
déplacée sur les lieux du
sinistre avec les services
concernés", a précisé la GN
dans le communiqué. "Après
l’extinction du feu, le corps
d’une femme sexagénaire a
été découvert à l’intérieur de
la maison", ajoute la même
source, précisant que "la vic-

time dont le corps présentait
des traces de violence, était
décédée avant l'incendie
selon le médecin légiste. Une
enquête a été ouverte".

Après exploitation des infor-
mations préliminaires, la bri-
gade territoriale de la GN de
Bentalha a approfondi les
investigations et est parve-

nue à un suspect, une amie
proche de la victime qui a
été convoquée et audition-
née, niant cependant tout
lien avec le crime.
Après exploitation de toutes
les informations et preuves
opérationnelles, la mise en
cause a reconnu les faits qui
lui étaient reprochés.
Selon les résultats de l'en-
quête, "l’accusée a tué sa vic-
time par strangulation et
s’est rendue après une
semaine sur les lieux du
crime pour mettre le feu au
cadavre et à la maison de la
victime, et effacer les traces
du meurtre", ajoute le com-
muniqué, notant qu’après "le
parachèvement des procé-
dures d’enquête l'accusée a
été présentée devant les juri-
dictions compétentes". 

Le meurtre d'une sexagénaire élucidé par la GN 
de Bentalha (Alger)

Bechar : neutralisation d'un réseau organisé 
de narcotrafic

U n réseau criminel
organisé spécialisé
dans le trafic de

drogue et composé de
quatre (4) individus a été
neutralisé par les éléments
du service régional anti-
drogue de Bechar, qui ont
saisi en leur possession 6,7
kg de kif traité, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellu-
le de communication de la
sûreté de wilaya. L’opération,
réalisée avec la contribution
des services spécialisés du
secteur militaire opération-
nel de la troisième Région
militaire (3eme RM), est inter-
venue sur exploitation d’in-
formations faisant état de
l'existence d'un réseau crimi-
nel de trafic de drogue s’ap-
prêtant à introduire une
grande quantité de drogue à
Bechar, a-t-on précisé. Les
investigations policières, en
étroite collaboration avec les
services spécialisés du sec-
teur militaire opérationnel,
sous supervision du procu-
reur de la République près le
tribunal de Bechar, a permis
dans une première étape
l’arrestation des deux (2) sus-
pects à bord d’un véhicule
utilitaire dont la fouille

minutieuse a permis la
découverte de 6,7 kg de kif
traité, a expliqué la source.
La poursuite des investiga-
tions a permis l’identification
et l’arrestation de deux (2)
autres membres du réseau et
la saisie de deux (2) véhicules
utilitaires ainsi qu’un mon-
tant de 105 000 DA, a-t-on
ajouté. Les quatre (4) sus-
pects (31 à 54 ans) ont été
pré-

sentés à la justice et placés
en détention provisoire, sous
les chefs d’inculpation
notamment de détention
illégale de drogue, commer-
cialisation illégale, stockage,
livraison, et transport de
drogue, ainsi que la contre-
bande utilisant un moyen de
transport, a conclu la même
source.
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POINGSAUX
«la bataille contre le terrorisme et l’extrémisme violent ne
pourrait être gagnée en l’absence d’une approche compré-
hensive basée sur un déploiement sur un double front, à
savoir la lutte contre les groupes extrémistes, mais aussi et
surtout en termes de prévention et d’efforts de dé-radicalisa-
tion»

Le président de la République Abdelmajid Tebboune

Les corps sans vie de
deux enfants repêchés
dans un lac à Tizi
(Mascara)  
Les éléments de la protection civile
de la wilaya de Mascara ont repêché,
dans la nuit du vendredi à samedi, les
corps sans vie de deux enfants dans
un petit lac au village de Senaïssa,
commune de Tizi, morts par noyade
dans des conditions encore incon-
nues, a-t-on appris samedi de la direc-
tion de la protection civile de la
wilaya. Selon le chargé d’information
à la protection civile dans la wilaya de
Mascara, le lieutenant Tahar Mehenni,
les éléments de la protection civile
ont été saisis de la disparition de deux
enfants âgés de 14 et 15 ans du villa-
ge de Senaïssa, commune de Tizi, et
une équipe d’intervention a été mobi-
lisée, accompagnée d’une équipe de
plongée, pour effectuer les
recherches. Les corps des deux vic-
times ont été retrouvés dans un oued
sec dans lequel se trouve un bassin
d'eau, et ont été repêchés par l'équi-
pe de plongée de l'unité principale de
la protection civile de la ville de Mas-
cara et transférés à la morgue à l’hôpi-
tal "Meslem Tayeb" de Mascara. Le
wali, Abdelkhalek Sayouda, accompa-
gné des autorités de sécurité, a pris
part à une partie de l'opération de
recherche et de sauvetage menée par
les services de la protection civile sur
le site. La Gendarmerie nationale a
ouvert une enquête sur les circons-
tances de ce drame. 

Plus de 900 pièces de monnaie archéologique
récupérées à Batna

L es services de la sûreté de la wilaya de Batna ont récupéré 960 pièces de monnaie
archéologique, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de ce
corps constitué. L’opération a été menée suite à des informations parvenues aux élé-

ments de la brigade mobile de police judiciaire de Batna relatives à la possession par une
personne de pièces de monnaie archéologique, selon la même source. La bonne exploita-
tion de ces informations a conduit à l’arrestation de la personne suspecte âgée de 26 ans
dans la ville de Barika alors qu’elle était en train de vendre ces pièces anciennes, a ajouté la
même source. Le rapport d’expertise des instances compétentes a montré que les pièces de
monnaie remontent à la période romaine, selon la même source qui a indiqué qu’après
accomplissement des procédures légales, le mis en cause a été présenté devant les ins-
tances judiciaires territorialement compétentes.

Covid-19 : le
Salon algérien
de la boisson
reporté au 20
juillet prochain

L e Salon algérien de
la boisson
"BevAlg", qui

devait se tenir du 17 au
19 février courant, est
reporté au 20 juillet pro-
chain à cause de la situa-
tion sanitaire actuelle, a
indiqué samedi la direc-
tion de cette manifesta-
tion dans un communi-
qué. "À la suite de la
situation sanitaire de
plus en plus inquiétante,
ayant pour cause la
recrudescence de la pan-
démie de Covid-19 et ses
variants, et sur les direc-
tives des plus hautes
autorités, concernant les
mesures sanitaires anti-
Covid, nous avons le
regret de vous informer
du report de notre salon
pour les dates du 20, 21,
22 et 23 Juillet 2022",
précise la même source.
Le salon durera quatre
jours au lieu de trois pré-
vus initialement, souli-
gnent les organisateurs. 

Rare apparition
publique d'Elizabeth II
avant ses 70 ans de
règne

E lizabeth II a donné une réceptionsamedi dans sa résidence de San-dringham, avant de fêter
dimanche ses 70 ans de règne dans l'in-timité, une des rares apparitions de lareine depuis sa brève hospitalisation enoctobre. "Sa Majesté la reine a donnéune réception pour des membres de lacommunauté locale et des groupes devolontaires à Sandringham House à laveille du jour de son accession au trône,le 70e anniversaire de règne de SaMajesté", a indiqué le palais de Buckin-gham dans un communiqué. "Le 6février, la reine deviendra la premièremonarque britannique à célébrer unjubilé de platine", a-t-il ajouté. L'état desanté de la souveraine inquiète depuisqu'elle a été mise au repos par sesmédecins en octobre et a passé unenuit à l'hôpital pour des examens "préli-minaires" dont la nature n'a jamais étéprécisée. Elle a depuis considérable-ment réduit ses activités. Dimanche, ellecélèbre sans fanfare le cap historiquedes 70 ans de règne, inégalés pour unmonarque britannique, à Sandringhamoù elle se trouve traditionnellementpour ce jour anniversaire. Aucune céré-monie officielle n'est prévue en ce 6février qui, outre son accession au trôneà 25 ans en 1952, est aussi la date dudécès de son père le roi George VI,auquel elle était très attachée, d'un can-cer du poumon. 



Durant la période allant du 5
au 6 février courant, la Protec-
tion civile a enregistré 2636
interventions, dans les diffé-

rents types d’opérations pour
répondre aux appels de

secours, suite à des accidents
de la circulation, domestiques,
d’évacuation sanitaire... etc.  

O n déplore quatre personnes décé-
dées, dont 3 d’entre-eux suite à
des accidents. Les victimes ont été

prises en charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les structures sanitaires locales
de la santé. Une personne âgée de 28 ans
est décédée carbonisée par un incendie
dans la wilaya de Tiaret. la victime a été
transférée vers l’hôpital local par nos

secours. Notre intervention à permis de
circonscrire l’incendie et d’éviter sa propa-
gation à d’autres lieux mitoyens. À noter

que nos secours ont effectué 127 inter-
ventions durant cette période dont 153
autres blessées pour l’ensemble des
autres accidents qui ont eu lieu durant les
dernières 24 heures.

À signaler, l’intervention des éléments
de la Protection civile pour prodiguer des
soins de première urgence à 12 personnes
incommodées par le monoxyde de carbo-
ne (CO) émanant des appareils de chauffa-
ge et chauffe-eau à l’intérieur de leurs
domiciles à travers plusieurs wilayas du
territoire national. 

Les victimes ont été prises en charge
sur les lieux puis évacuées dans un état
satisfaisant, vers les établissements de
santé par nos secours.

À ce titre et dans le cadre des activités
de lutte contre la propagation du corona-
virus Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué durant les dernières 24
heures, 13 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national, portant sur la
pandémie Covid-19, rappelant les
citoyens sur la nécessité du port de la
bavette, respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique.
Aussi nos unités ont effectué 23 opéra-
tions de désinfection générale à travers le
territoire national, ces opérations ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et ruelles.

A.Mounir 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 6 rajab 1443

Lundi 7 février 2022
16 °C / 7 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h57
Maghreb : 18h23
Îcha : 19h43

Mardi 7 rajab
Sobh : 06h16
Chourouk : 07h44
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Vent : 15 km/h
Humidité : 79 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 10 km/h
Humidité : 95 %
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Le FLN
remporte 

la majorité 

BeNi ZmeNZer (TiZi-oUZoU)   

Des armes à feu, des uniformes et insignes
militaires saisis et deux personnes arrêtées

reTrAiTeS AU reVeNU
SUpérieUr à 30 000 dA

ANNée SCoLAire 

Le nouveau
barème de l’IRG
entre en vigueur

Le MEN fixe 
un nouveau
calendrier 
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Le dr YoUSFi SUr L’éXode de NoS médeCiNS à L’éTrANGer      

« 20 000 spécialistes ont quitté 
le pays en 20 ans » P 2

P 4

PROTECTION CIVILE 

2 636 interventions
en 48 heures
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 : 
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FISCALITÉ EN AFRIQUE
Les pertes reculent
de 8,3 milliards
USD en 2021 
L es pertes fiscales en Afrique ont

enregistré une baisse de 8,3 mil-
liards de dollars en 2021, selon le
dernier rapport du réseau pour la
justice fiscale "Tax Justice
Network".La baisse a été particuliè-
rement marquée au Nigeria où les
estimations de pertes fiscales ont
reculé de 8,8 milliards de dollars
pour se situer à 2,05 milliards dollars.
Les autres pays dans lesquels les
choses se sont significativement
améliorées sont, entre autres, l'An-
gola et l'Egypte où les estimations
de pertes fiscales ont reculé respec-
tivement de 1,8 milliard de dollars et
de 1,3 milliard dollars. 
Par contre, les pertes fiscales ont
augmenté dans certains pays de
l'Afrique centrale, comme le Tchad
(+1,6 milliard de dollars), le Congo-
Brazzaville (+460 millions de dollars),
le Cameroun (+175,3 millions de dol-
lars) et le Gabon (+93,6 millions de
dollars). "Nous devons reprogram-
mer le système fiscal mondial, afin
de protéger le bien-être et les
moyens de subsistance des gens
plutôt que les désirs des plus riches,
ou les inégalités cruelles révélées
par la pandémie seront enfermées
pour de bon. 
L'état de la justice fiscale nous
indique exactement quels pays sont
responsables de l'abus fiscal, dont
nous souffrons tous. Il est temps
qu'ils soient tenus pour respon-
sables", a commenté  Alex Cobham,
directeur exécutif de Tax Justice Net-
work.  

R. E. 

w Une commission composée de 7 chefs d’État, dont
le président Tebboune, devra statuer sur la question 

HYDROCARBURES  
Les investissements en baisse

dans le monde 
L a baisse globale des

i n v e s t i s s e m e n t s
dans l'Industrie

pétrolière est estimée à
environ 1.000 milliards de
dollars au niveau mondial,
depuis 2013, a affirmé l'ex-
pert pétrolier Mourad
Preure, n'excluawnt pas
des risques d'approvision-
nement du marché et un
choc «haussier» des prix du
brut.  Selon L’expert   la
hausse des prix du pétrole
ces derniers jours «est due
notamment à la reprise
«vigoureuse» de la deman-
de mondiale, mais aussi au
désinvestissement dans le
secteur des hydrocarbures
depuis 2013 qui a reculé de
plus de 1 000 milliards de
dollars au niveau interna-
tional. Déclarant à  la Radio
nationale, récemment qu’il
s’attendait   «  qu'il y ait un
choc haussier du pétrole
dans la deuxième partie de
la décennie (précédente) »,
parce que l'investissement,
explique-t-il «  est descen-
du dangereusement  » .
Après un record de 721
milliards de dollars en
2013, l'investissement n'a
cessé de descendre», a-t-il
relevé. L'expert pétrolier a

affirmé également que «le
niveau des découvertes
des hydrocarbures n'a
jamais été aussi bas, attei-
gnant 1.947 découvertes,
alors que la planète
consomme 6 barils lors-
qu'elle en découvre un
seul». Selon Preure, la ten-
dance haussière des prix
du pétrole a pris en comp-
te aussi l'épuisement des
réserves mondiales et la
consommation des pays
émergents, qui est en forte
croissance et atteindrait, a-
t-il signalé, les 80 % de la
consommation mondiale
dans les prochaines
années. À cet effet, il n'a
pas exclu de possibles
risques d'approvisionne-
ment du marché, surtout
dans le contexte actuel de
la reprise de la demande et
le recul des investisse-
ments. «La conséquence
de cette situation est le fait
que l'industrie pétrolière a
souffert. Ce qui fait qu'au-
jourd'hui, hormis les com-
pagnies américaines
ExxonMobil et Chevron qui
pensent à se marier, toutes
les autres sont en train de
se reporter vers les éner-
gies vertes et postulent à

devenir des leaders dans la
neutralité carbone», a-t-il
fait observer. S'agissant
des décisions prises par
l'Opep +, notamment des
hausses graduelles de la
production pour stabiliser
le marché, Preure a estimé
que les pays de l'alliance
ont envoyé un «signal fort
au marché par le respect
de la discipline issue du
consensus d'Alger en
2016». À propos du rôle de
l'Algérie dans le monde
énergétique, l'expert a
recommandé une «nouvel-
le stratégie qui fera du
pays un acteur actif de
transformation des res-
sources et non unique-
ment comme exporta-
teur». «La puissance pétro-
lière des pays producteurs
ne réside plus dans les
niveaux des réserves et de
production. Elle réside
dans la compétitivité et le
pouvoir innovant de leurs
compagnies pétrolières et
énergétiques nationales»,
a-t-il expliqué, appelant à
donner au groupe Sonatra-
ch les moyens pour qu'il
puisse se déployer hors du
territoire national. 

R. E.  

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un
correspondant de presse confir-
mé pour la wilaya de Constanti-

ne. Les candidats intéressés
peuvent envoyer un CV et une
lettre de motivation à l’adresse

e-mail : 
redaction_courrier@yahoo.fr
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OGC NICE
Atal sort sur blessure face à Clermont Foot

L e défenseur international algérien de l'OGC Nice Youcef Atal, s'est blessé
dimanche au niveau de l'épaule gauche, lors de la défaite concédée à domicile
face à Clermont Foot (1-0), dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 1 française.

De retour dans le onze azuréen, Atal s'est blessé après une violente intervention de l'at-
taquant kosovar de Clermont Elbasan Rashani. Le latéral droit algérien a cédé sa place à
la 56e place à son coéquipier Jordan Lotomba. Les deux autres internationaux algériens
de Nice : le milieu de terrain Hicham Boudaoui et l'attaquant Andy Delort, ont égale-
ment été titularisés. Atal, qui n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de la
saison, espère se rétablir en vue de la double confrontation de l'équipe nationale en
mars prochain face au Cameroun, dans le cadre des barrages du Mondial 2022 au Qatar. 
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