
Sept terroristes ont été élimi-
nés, hier matin, par des

détachements de l’Armée
nationale populaire, lors

d’une opération de fouille et
de ratissage menée au

niveau du massif  forestier
d’Oued Edouar relevant de

la commune de Béni Zid,
daïra de Collo dans la

wilaya de Skikda, selon un
communiqué du ministère de

la Défense nationale. 

«D ans le cadre de la lutte antiter-
roriste et en continuité des
efforts des Forces de l’Armée

nationale populaire visant à éradiquer le
phénomène du terrorisme de notre pays,
et grâce à l’exploitation efficiente de ren-
seignements, des détachements de l’ANP
ont abattu, dans la matinée de ce samedi
19 février 2022, sept terroristes, suite à
une opération de fouille et de ratissage
menée au niveau de la forêt de Oued
Edouar, commune de Béni Zid, daïra de
Collo, wilaya de Skikda en 5ème Région
militaire », précise la même source. Outre

l’élimination de ces terroristes, cette opé-
ration, toujours en cours selon le MDN, a
permis de récupérer six pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à
lunette, des quantités considérables de
munitions, des moyens de communica-
tion, ainsi que des vêtements, des médica-
ments et d’autres effets", ajoute le MDN.
Enfin, indique la même source, Cette opé-
ration de «  qualité  » vient «  consolider la

dynamique des résultats positifs réalisés
par les différentes unités de l’ANP, et
confirme, une fois de plus, le haut degré
de vigilance et de disposition perma-
nentes pour mettre en échec toute tenta-
tive visant à nuire à la sécurité et la stabili-
té du pays, et la détermination de nos
Forces armées à traquer ces criminels et
leur élimination, où qu’ils soient, à travers
l’ensemble du territoire national.

F. B.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
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Dimanche 20 février 2022
16 °C / 6 °C

Dohr : 13h02
Assar : 16h07
Maghreb : 18h37
Îcha : 19h55

Lundi 20 rajab
Sobh : 06h03
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Dans la journée : Nuageux
Vent : 23 km/h
Humidité : 73 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 17 km/h
Humidité : 86 %
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LE PRÉSIDENT 
TEBBOUNE EST ARRIVÉ,
HIER SOIR, À DOHA 

« Le Makhzen
est étranger à

nos territoires »

LES SAHRAOUIS ONT MARCHÉ
À DAKHLA ET LAÂYOUNE
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INCOMMODEES PAR LE
MONOXYDE DE CARBONE

16 personnes 
sauvées 

in extremis 
à travers le pays 

D ix personnes ont trouvé la mort et
317 autres ont été blessées dans

des accidents de la route survenus à tra-
vers différentes régions du pays durant
les dernières 48 heures, selon un bilan
de la Protection civile, publié hier. Les
éléments de la Protection civile sont
intervenus, durant la même période,
pour prodiguer des soins de première
urgence à 16 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone CO éma-
nant de chauffage et chauffe-bain à l'in-
térieur de leurs domiciles dans les
wilayas de Tébessa et Batna (4 per-
sonnes chacune), Naâma (03), Tlemcen
(02)  et Constantine, Médéa et Bordj Bou
Arreridj  (une personne chacune), ajoute
le communiqué. Les éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus également
pour l'extinction de trois (03) incendies
urbains et divers dans les wilayas de
Béjaïa, Tizi Ouzou et  Batna où il a été
enregistré des brûlures de 1er degré à
une personne, précise la DGPC. 

Par ailleurs, concernant les activités
liées à la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période,  46 opérations de sensi-
bilisation à travers le territoire national
pour rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter les règles de distanciation
sociale, ainsi que 23 opérations de
désinfection générale. 

R. S.

w La ministre de l’Économie sioniste attendue à Rabat : 
le Front anti-normalisation sur le pied de guerre   
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BOUIRA

Deux morts et deux blessés
sur la RN 05

L e sinistrement
célèbre tronçon de la
RN05 reliant la com-

mune d’El Asnam au chef-
lieu de la wilaya de Bouira à
encore fait parler de lui
durant la soirée d’avant-
hier. En effet, selon un
communiqué parvenu de
la cellule de la communica-
tion de la direction de la
Protection civile, un acci-
dent de la circulation s’est
produit durant la soirée
d’avant-hier aux environs
de 19h30, sur le tronçon de
la RN05 reliant la commu-
ne d’El-Asnam et le chef-
lieu de la wilaya au lieu-dit
Sonda faisant deux morts,
deux jeune âgés de 19 et
20 ans et deux autres bles-
sés grave, âgés, quant à
eux, de 29 et 30 ans. Le
drame s’est produit
lorsque la voiture, une Peu-
geot 208, avec, à son bord,
les quatre jeunes en ques-
tion a dérapé pour termi-
ner sa course au bas-côté
de la chaussée. Aussitôt
alertés les sapeurs-pom-
piers, relevant de la caser-
ne principale du chef-lieu
de la wilaya, sont interve-
nus. Les deux corps sans
vie de ce énième accident,
survenu sur ce tronçon de
la mort, ont été placés à la

morgue pendant que les
deux blessés ont été trans-
férés aux urgences de l’EPH
Mohamed Boudiaf de la
même ville. Les éléments
de la Gendarmerie natio-

nale relevant de la brigade
de la commune d’El-
Asnam ont ouvert une
enquête pour élucider les
circonstances exactes de
ce drame. Omar Soualah

LIRE EN PAGE 2

La police récupère une 
voiture volée à Lakhdaria
D ans le cadre de la lutte contre tous types de crimina-

lité, les éléments de la police relevant de la sûreté de
la daïra de Lakhdaria, au Nord/Ouest de la wilaya de Boui-
ra, ont réussi ce weekend à récupérer une voiture touris-
tique de marque Kia, volée depuis quelques jours au
niveau de la wilaya d’Alger, indique un communiqué de
presse parvenu de la cellule de la communication de la
sûreté de la wilaya. Selon le même document, les enquê-
teurs de la brigade judiciaire de la sûreté de la daïra de
Lakhdaria, ont exploité de précieuses informations qui
leur sont parvenues indiquant qu’un jeune homme,
rôdait depuis quelques jours à bord d’une voiture volée
au chef-lieu de la daïra du même nom. Les hommes en
bleu, ont engagé une enquête à travers laquelle ils pour-
suivaient discrètement le suspect avant de l’arrêter
devant sa maison familiale sise au même centre-ville.
Après vérification des papiers de la voiture, les policiers
ont découvert que cette dernière a été volée depuis
quelques temps et faisait objet de recherche par les ser-
vices de la sécurité. Conduit dans les locaux de la sûreté
de la daïra, le mis en cause a été auditionné sur procès-
verbal avant qu’il ne soit présenté devant le procureur
instructeur près le tribunal local qui a ordonné son place-
ment sous mandat de dépôt pour vol de voiture, en
attendant son jugement. La voiture a été remise à son
propriétaire précise encore le communiqué de presse de
la sûreté de wilaya de Bouira. 

O. S.

MINISTRE DES FINANCES
Abderrahmane Raouya prend ses fonctions
Abderrahmane Raouya a été installé, samedi à Alger, dans ses nouvelles fonctions à

la tête du ministère des Finances, suite à sa nomination le 17 février dernier par le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie d'installation,
présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, s'est déroulée au siège
du ministère, en présence des hauts cadres du secteur, des directeurs des banques et
des compagnies d'assurance ainsi que des différentes institutions financières. M.
Benabderrahmane occupait le poste de ministre des Finances depuis juin 2020, parallè-
lement à ses fonctions de Premier ministre depuis juin 2021, jusqu'à la nomination,
jeudi dernier, de M. Raouya à la tête du secteur des finances. Dans son allocution pro-
noncée à l'occasion, le Premier ministre a mis en avant la nécessaire poursuite de la
dynamique dans le secteur notamment en terme de réformes structurelles dans les
domaines des banques, des assurances, des impôts, des douanes, du budget et des sys-
tèmes d'information.

APS
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LES SAHRAOUIS ONT MARCHÉ
A DAKHLA ET À LAÂYOUNE

OCCUPÉES 
« Le Makhzen
est étranger à

nos territoires »
«Le Makhzen est étranger à nos

territoires, nous revendiquons
l’indépendance du Sahara occidental
pour s’affranchir de l’occupation
marocaine ! » Ce sont là, et entre
autres, les slogans qui ressortent
d’une grandiose manifestation organi-
sée, hier, par les Sahraouis,  dans les
villes occupées de Dakhla et Laâyou-
ne. À cette manifestation pacifique,
des milliers de Sahraouis, parmi des
hommes et des femmes, jeunes et
moins jeunes,  ont pris part. Dans un
message fort de sens et entonné par
un manifestant à travers un mégapho-
ne, le peuple sahraoui interpelle les
participants au sommet Europe-
Afrique, auquel, faut-il rappeler l’évé-
nement du jour- car  il en est un- du
président de la Rasd, Brahim Ghali, a
pris part, au grand dam du Maroc et
son Makhzen. « Nous nous adressons
aux participants au sommet Europe-
Afrique à Bruxelles pour leur dire que
le peuple sahraoui ne reconnait par
l’occupant (marocain) qui est étranger
à nos territoires », crie à gorge
déployée ce manifestant devant des
milliers de personnes qui se sont sou-
levées dans ces villes symboles de la
lutte des sahraouis pour le recouvre-
ment de leur indépendance à travers
un référendum d’autodétermination.
« Nous refusons et rejetons cette
occupation, nous refusons un étran-
ger (Makhzen) sur notre sol. Le Maroc
est un pays expansionniste », repren-
nent en chœur  les manifestants. Et de
dénoncer les assassinats, la répression
et les violences des droits de l’homme
commis au quotidien par les forces
d’occupation marocaines. À travers
cette manifestation, le peuple sah-
raoui se veut aussi d’un message à
l’adresse de communauté internatio-
nale et locale (au Maroc) pour dénon-
cer les manœuvres dilatoires  du
Makhzen qui tente déploier sa propa-
gande pour induire en erreur l’opinion
publique locale et internationale.
Peine perdue, le Maroc a toujours per-
due sur ces terrains. 

Farid G.

LA MINISTRE ISRAÉLIENNE, ORNA BARBIVAI, ATTENDUE AU MAROC 

Le Makhzen méprise le peuple
et s’enfonce dans la boue

La ministre israélienne de
l’Économie et de l’Industrie,

Orna Barbivai, est
attendue, aujourd’hui, au
Maroc pour une première

visite, après celle effectuée,
novembre dernier, par son
collègue en charge de la

défense, Benny Gantz
dans le gouvernement

israélien. 

La visite de la ministre  israé-
lienne au royaume marocain
aujourd’hui, intervient alors

que les palestiniens, des territoires
de la Palestine historique de 1948,
d’el-Qods  et aussi  de Cisjordanie,
sont la cible  de   persécutions et
de  graves violences  des opéra-
tions des services de sécurité de
l’entité sioniste et des colons israé-
liens.   Aussi, son arrivée à Rabat
coïncide avec  la tenue, aujour-
d’hui à travers les plus grandes
villes marocaines,  de manifesta-
tions en réponse à l’appel du Front
social marocain et de la plus
importante association de défen-
se des droits de l'Homme  au
Maroc,  pour dénoncer «  de
sérieuses régressions, que ce soit
en termes de droits économiques,
sociaux, environnementaux, ou de
droits civils et politiques  », est-il
souligné dans le dit appel. Aussi, le
déplacement  de la ministre israë-
lienne, annoncé dans les médias
de l’entité sioniste, intervient à
moins  d’un mois de l’échec  des
tentatives d’Israël avec  le soutien
de certains, dont le Maroc, de s’in-
cruster comme observateur à
l’Union africaine. Une défaite ren-
due  possible grâce à la mobilisa-
tion de pays membres de l’UA,
engagés en faveur de la cause
palestinienne, comme l’Algérie et
l’Afrique du Sud, et aussi l’impact
de la mobilisation de l’opinion
africaine, dont marocaine,   oppo-

sée de voir l’entité sioniste franchir
le seuil de   l’Institution continen-
tale.  Alors que les visites de res-
ponsables israéliens au Maroc,
depuis l’officialisation  des rela-
tions, longtemps restées loin des
projecteurs,  entre Rabat et Tel-
aviv,  sont accompagnées  par des
sit-in  de protestation contre  la
présence  sur le sol marocain
«d’assassins sionistes de palesti-
niens»  comme le  rappelle le Front
Marocain de soutien à la Palestine,
les responsables marocains, à leur
tête le Roi Mohamed VI, opposent
la sourde oreille au peuple maro-
cain toujours mobilisé  contre la
normalisation de son pays avec
l’entité sioniste. Alors que la mobi-
lisation des syndicats, d’’associa-
tions de la société civile et de la
scène politique, dont Enahdj al-
Démocrati pointe du doigt la res-
ponsabilité  du gouvernement,
Aziz Akhannouch, critiqué pour
son inertie face à la hausse des
prix des denrées de première
nécessité et du carburant,  et sa
vision libérale  de la vie  socio-éco-
nomique,  à l’origine du malaise et
le mécontentement de  larges
couches de la société marocaine ,
dans un contexte économique et
social  aggravé  par  la  mauvaise
gestion gouvernementale de la
pandémie, les dépenses  finan-

cières du royaume, pour ne citer
que les secteurs du tourisme et la
défense militaire, profitent à l’enti-
té sioniste. 

PLUS DE 10 000 ENTREPRISES
ONT CESSÉ LEURS ACTIVITÉS

EN 2021
Dans la dernière étude du cabi-

net Inforisk, spécialiste de l’infor-
mation légale et financière des
sociétés marocaines, plus de 10
000 entreprises  au royaume du
Maroc ont cessé leurs activités
l'année dernière après que le
Makhzen a mis fin, en 2021, à sa
politique de soutien aux entre-
prises impactées par la Covid-19.
Et c’est dans les médias de l’entité
sioniste que les marocains décou-
vrent que  les autorités de leur
pays  ont signé, le 9 février  der-
nier, un contrat avec Israël. 

Dans le budget de défense
marocain de 2022, selon les
médias israéliens et dans le cadre
du-dit contrat, « 12,8 milliards de
dollars seront alloués à l’achat et la
réparation d’équipements des
Forces armées royales [FAR] »,  une
somme qui  va dans les caisses de
l’entité sioniste.   Auparavant, des
voix se sont élevées au Maroc
pour dénoncer les accords  entre
Rabat et Tel-aviv, qui  coûtent très
chèrs au pays, alors que la pauvre-

té atteit un seuil  alarmant, les ser-
vices de santé sont dégradants et
les médicaments inaccessibles en
l’absence de couverture  médicale
pour la majorité des marocains…
Le vice-coordonnateur du Front
marocain de soutien à la Palestine,
Abdessamad Fethi a estimé que
«  la normalisation touristique du
régime du Makhzen avec l'entité
sioniste constituait la voie que les
sionistes ont choisi d'emprunter
pour conquérir le Royaume et il
serait illusoire de croire que leur
présence se limitera au secteur
touristique » a-t-il affirmé, dans sa
réaction à l’annonce décembre
dernier, de  l'ouverture. Pour ce
responsable, «  une  ligne directe
entre l'entité sioniste et le royau-
me marocain permet aux sio-
nistes   d'envahir le Maroc sous
prétexte d'activités touristiques  »
rappelant que la majorité des
marocains  ont « catégoriquement
rejeté, car la normalisation avec
l’entité sioniste est  une trahison»,
reprenant  le propos des palesti-
niens dans leur réaction sur la nor-
malisation de pays arabes, dont le
Maroc avec  Israël. Indiquant   qu’ «
en ouvrant des vols directs entre
le Maroc et l'entité  sioniste  colo-
nisatrice en vue de multiplier par
quatre le nombre des visiteurs sio-
nistes conformément à l'accord de
la  honte » entre Rabat et Tel-Aviv,
« le Makhzen, poursuit Abdessa-
mad Fethi « aurait dû subvention-
ner les vols internes dont les prix
dépassent les 2 000 dirhams pour
un simple trajet entre Casablanca
et Tanger, soit les deux tiers du
prix de billet vers l'aéroport de Tel-
Aviv ». Selon un communiqué du
ministère de l’entité sioniste en
charge de  l’Économie et de l’In-
dustrie,  la ministre Barbivai se ren-
dra à Rabat, Casablanca, et Marra-
kech, indiquant qu’elle effectuera
aussi  des visites «  à des entre-
prises textiles et agricoles israé-
liennes implantées au Maroc  »
selon la même source.

Karima Bennour 

ÉTATS-UNIS

Un congressman abandonne son soutien aux accords
d’Abraham

Le représentant américain, Jamaal Bow-
man, a déclaré formellement retirer
son soutien à un projet de loi biparti-

san visant l’élargissement de la normalisa-
tion arabo-israélienne, estimant qu'il était
préjudiciable à la Palestine et au Sahara
occidental. Pour le  responsable américain,
les accords d’Abraham, de marchandage,
via la  normalisation avec Israël «  isolent
inutilement la Palestine et le Sahara occi-
dental, alors que nous avons besoin d'un
processus qui les engage  », a écrit le
membre de la Chambre des représentants,
dans une lettre adressée, mardi dernier, à
ses électeurs. "Je vous écris pour vous infor-
mer que je vais retirer mon coparrainage à
ce projet de loi, et s’il sera soumis à la
Chambre pour un vote, je voterai non ",
affirme l’élu démocrate. Le congressman
Bowman avait, en septembre 2021, signé ce
projet de loi après son introduction en avril
de la même année avant de changer de
position après une visite effectuée en Pales-
tine en fin 2021. "Lors de cette visite, j'ai
continué à fouiller profondément et à enga-
ger les gens directement sur le terrain, y
compris les hauts fonctionnaires des gou-
vernements palestinien et israélien",
indique-t-il dans sa missive relayée par la
presse. "Bien que j'ai initialement coparrai-
né cette loi, y voyant une opportunité de
progresser vers la justice au Moyen-Orient,

ainsi qu'un chemin vers une solution à deux
États, mon expérience sur le terrain et ma
discussion approfondie avec les électeurs
m'ont amené à voir que ce n'est pas la
bonne direction pour atteindre ces objectifs
", explique l’élu. Poursuivant, il écrit
que  «  j'ai pris conscience que les transac-
tions, que ce projet de loi appuie et cherche

à prolonger, ont inclus des accords
contraires aux droits de l'homme et à la
sécurité des citoyens ordinaires de la
région, y compris la reconnaissance du
contrôle du Sahara occidental par le Maroc
", précise Bowman. Selon l’élu démocrate, "
ces actions ne font qu'aggraver la violence
au Moyen-Orient et rendre les communau-

tés, déjà vulnérables, moins sûres ". Marcus
Frias, porte-parole de Bowman, a indiqué,
dans une déclaration, que le congressman
"prenait très au sérieux les réflexions et les
suggestions de ses électeurs et apprécie
leur engagement dans le processus législa-
tif". 

R. I. 
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EN MARGE DU SOMMET UE-UA DE BRUXELLES 

Rencontre entre le président sahraoui et son
homologue  sud-africain

Le président de la Répu-
blique arabe sahraouie
démocratique (RASD), Bra-

him Ghali, et son homologue
sud-africain, Cyril Ramaphosa, se
sont engagés à renforcer les rela-
tions bilatérales entre les deux
pays et les deux peuples et à
poursuivre leur coordination sur
plusieurs questions d'intérêt
commun, au cours de leur ren-
contre en marge des travaux du
sommet de l'Union européenne
(UE) et de l'Union africaine (UA),
tenu jeudi et vendredi à

Bruxelles. Selon l'agence de
presse sahraouie, SPS, les entre-
tiens entre MM. Ghali et Rama-
phosa, qui se sont déroulés au
siège du Conseil de l'UE dans la
capitale belge, "ont été l'occa-
sion d'examiner les relations
fortes qui lient le Sahara occi-
dental et l'Afrique du Sud et
d'échanger les points de vue sur
diverses questions internatio-
nales et régionales d'intérêt
commun".Les discussions entre
les deux présidents ont égale-
ment porté sur les "positions

unifiées des deux pays concer-
nant le continent africain et les
efforts déployés pour le déve-
loppement du continent, en vue
de garantir le bien-être des
populations africaines et leur
souveraineté sur leurs res-
sources et terres nationales",
selon SPS. Concernant la situa-
tion dans les territoires sahraouis
occupés, MM. Ghali et Ramapho-
sa ont échangé leurs points de
vue sur les derniers développe-
ments dans la région sur fond de
poursuite de la guerre, après la

rupture, par l'occupant maro-
cain, du cessez-le-feu de 1991 et
l'agression menée par ses forces
en novembre 2020 à El-Guer-
guerat. Dans ce contexte, "le pré-
sident sud-africain a réaffirmé la
position constante de Pretoria à
l'égard de la situation au Sahara
occidental et envers la Répu-
blique sahraouie quant à sa lutte
pour parachever sa souveraineté
sur tous ses territoires occupés
et ses ressources naturelles", a
ajouté la même source.

R. I. 
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Salah Goudjil
parti pour rester 
Après la désignation du tiers prési-

dentiel et l'élection des membres
du Conseil de la nation ainsi que la for-
mation des groupes parlementaires, il
est prévu l’organisation, jeudi pro-
chain, d’une séance de confirmation
de la composition et d'élection du pré-
sident de la chambre haute du Parle-
ment, dont le poste est occupé par
Salah Goudjil depuis février 2019, à la
suite de la nomination du défunt
Abdelkader Bensalah comme chef de
l'État. En effet, le président du Sénat
issu généralement du tiers présiden-
tiel, est considéré, selon la Constitu-
tion algérienne, comme le deuxième
homme de l'État. Conformément à
l’article 2 du règlement intérieur du
Conseil de la Nation, « l'élection du
président du corps législatif a lieu lors
de la séance d'ouverture, qui est prési-
dée par un bureau provisoire compo-
sé du doyen d'âge et des deux plus
jeunes, et les procédures sont appli-
quées après chaque renouvellement à
mi-mandat du Conseil ». L'article 122
de la Constitution du 1er novembre
2020 précise, dans son deuxième ali-
néa, que « le mandat du sénat est
déterminé pour six ans », tandis qu'au
troisième il est stipulé que « la compo-
sition du CN est renouvelée tous les
trois ans ». Cependant, le bureau tem-
poraire, composé du membre le plus
âgé et du membre le plus jeune,
supervise la convocation nominative
des membres élus et nommés du
Conseil, en plus de superviser l'élec-
tion du comité de confirmation des
membres du CN, et l'élection du prési-
dent, et aucun débat n’aura lieu à ce
sujet. Selon l'article 4 du règlement
intérieur, le président du CN est élu au
bulletin secret et, en cas de pluralité
de candidatures, le candidat qui
obtient la majorité absolue des suf-
frages des membres est déclaré vain-
queur. Le même article précise qu'au
cas où aucun des candidats n'obtien-
drait la majorité absolue, un second
tour sera organisé dans un délai de 24
heures, au cours duquel seront dispu-
tés les premier et second concours.  

Dans ce cadre, il est fort probable
que Salah Goudjil soit reconduit à la
tête du CN, soutenu par des membres
du sénat et des représentants  du  tiers
présidentiel, des indépendants et une
partie des groupes politiques. Rappe-
lant à ce titre que les partis ont
nommé les chefs des  groupes poli-
tiques, à l’instar du RND qui a désigné
Sanoussa Affif à la tête du groupe,  le
Parti FLN a désigné le sénateur Djeba-
ne Mustapha. En outre,  d’autres for-
mation tentent à créer de nouvelles
alliances à l’instar du front El-Moustak-
bal et le Mouvement el-Binaa. Il
convient de noter que les élections de
mi-mandat pour les membres du
Conseil de la nation ont eu lieu le 5
février, durant lesquelles le P/ FLN a
remporté 25 sièges, suivi des indépen-
dants avec 14 sièges, puis du RND, qui
a obtenu 11 sièges, et la quatrième
place a été partagée par le mouve-
ment El-Binaa et le Front d’El-Mous-
takbal  avec 5 sièges. 

rappelant que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
a nommé les membres du tiers prési-
dentiel au sénat pour une durée de 6
ans, conformément aux dispositions
des articles 121, troisième alinéa, 122,
alinéas 2 et 3 de la Constitution, dont
la liste comprenait un certain nombre
d'anciens responsables et cadres, et
des noms de personnalités et de com-
pétences historiques parmi lesquelles
l'ancien ministre de l'Intérieur Dahou
Ould Kablia et l'ancien ministre délé-
gué de l'Environnement saharien,
Hamza Al-Sayid Al- Cheïkh.

Sarah Oub.

PRÉPARATIFS DU SOMMET ARABE

Le président Tebboune à Doha
Depuis hier, le

président
Abdelmadjid

Tebboune effectue
une visite d'État de

deux jours au
Qatar à l'invitation

de l'Émir Cheïkh
Tamim ben Hamad

Al-Thani.

Le communiqué de la Pré-
sidence de la République
qui donne l’information,

précise que cette visite "s'ins-
crit dans le cadre du renforce-
ment des relations fraternelles
entre les deux peuples frères
et de la promotion de la
coopération bilatérale, en
consécration des relations
solides et séculaires unissant
les deux peuples et les diri-
geants des deux pays". La
même source indique que le
président Tebboune aura éga-
lement à participer au 6e som-
met des chefs d'État et de Gou-
vernements du Forum des
pays exportateurs de gaz
(GECF), prévu à Doha. 

Cette visite a été préparée, il
y a un mois, par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
qui est allé à Doha où il a été
reçu par l’émir du Qatar, et a eu
une séance de travail avec son
homologue qatari, Cheïkh
Mohamed Bin Abdul Rahman
Al-Thani, vice-Premier ministre
et chef de la diplomatie du
Qatar.  Même si le Sommet
arabe qu'Alger compte abriter
durant le dernier trimestre
2022, n’est pas évoqué dans le
communiqué de la présidence
de la République, il constitue,
selon les experts, avec la

coopération bilatérale, le motif
majeur du déplacement du
président Tebboune à Doha. 

L’Algérie veut que le Som-
met arabe soit «unificateur» et
l’occasion de remettre la cause
palestinienne au centre de l’ac-
tion prioritaire arabe mais
aussi, de permettre à la Syrie
de reprendre sa place dans la
Ligue arabe. Les observateurs
ont noté qu’un nombre crois-
sant de dirigeants de pays
arabes qui s’étaient acharnés
contre la Syrie depuis 2011,
pour déstabiliser ce pays,
renouent maintenant les liens
avec son Président, Bachar el-
Assad. Ils interprètent ce fait
comme un signe favorable à la
réintégration de la Syrie dans
la Ligue arabe. Ils notent égale-
ment que seuls les dirigeants
de l’Arabie saoudite et du
Qatar voient d’un mauvais œil
cette démarche et persistent
dans une obstination anti,
syrienne alimentée par les
États-Unis. Une première vic-
toire a été obtenue par la
diplomatie algérienne qui a
bloqué la tentative d’intrusion

d’Israël au sein de l’Union afri-
caine. Sa deuxième grande vic-
toire est attendue lors du Som-
met arabe pour lequel l’Algérie
a placé très haut la barre des
défis. 

Il y a quelques jours, le pré-
sident Tebboune a confirmé,
dans un entretien avec des res-
ponsables de médias natio-
naux, la tenue du Sommet
arabe à Alger dans le dernier
trimestre de cette année, à une
date liée à une journée histo-
rique pour l'Algérie, et a
démenti l'existence d'un quel-
conque désaccord entre les
dirigeants arabes sur cette
question. Pour sa part,  l'émir
de l'État du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani
avait déjà souhaité, il y a deux
ans, "la réussite" du Sommet
arabe. En visite officielle en
Algérie, il avait alors déclaré
: « Nous avons besoin, aujour-
d'hui, de l'Algérie, d'autant que
le monde arabe vit, malheu-
reusement, plusieurs crises». 

Lors d'une conférence de
presse conjointe avec l'émir de
l'État du Qatar, à l’occasion de

sa visite à Alger, le président
Tebboune avait fait part d’
"une entente totale entre les
deux pays sur les points soule-
vés tant dans les domaines
économique et politique que
sur les questions régionales
(monde arabe) et internatio-
nales". 

Dans son premier discours à
la Nation au terme de sa pres-
tation de serment au Palais des
nations, jeudi 19 décembre
2019, le président Tebboune
avait mis l’accent, en matière
de politique extérieure, sur
"l'attachement de l'Algérie à
entretenir des relations d'ami-
tié et de coopération avec l'en-
semble des pays du Monde, à
l'exception de ceux avec qui
nous n'avons pas de relations
diplomatiques pour des rai-
sons objectives", C’est dans cet
esprit que se déroule sa visite à
Doha où il aura sans doute des
rencontres avec ses homo-
logues des pays membres du
GECF, venus participer au
6ème Sommet de cette organi-
sation. 

M’hamed Rebah

RÉGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE 

L’Algérie, incontournable pour la France
«L’Algérie est un partenaire

incontournable et de premier
ordre et un élément clé dans

toute solution à la crise malienne », a indi-
qué en substance   Mme Anne Claire
Legendre, porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères. 

Dans une déclaration à la chaîne de
télévision « TV 5 Monde », elle a indiqué
que la France a repris sa coopération avec
l’Algérie dans tous les domaines et que
Paris est aujourd’hui plus que déterminée
à collaborer avec l’Algérie qu’elle considè-
re comme un partenaire essentiel dans le
règlement de la crise malienne, soulignant
dans ce contexte que les accords d’Alger
constituent un élément fédérateur impor-
tant pour la paix et la sécurité du Mali.

Cette déclaration intervient alors que le
président de la République M. Abdelmad-
jid Tebboune, avait annoncé mercredi
dernier, à l’occasion de sa rencontre avec
les représentants des médias, que les rela-
tions avec la France ont connu un dégel et
sont aujourd’hui plus apaisées et que la
volonté de collaboration entre les deux
pays, dans le respect mutuel est aujour-
d’hui présente. L’Algérie avait,   au lende-
main des déclarations du président fran-
çais Emmanuel Macron, au mois d’oc-

tobre, rappelé son ambassadeur à Paris.
Les tensions entre les deux pays avaient
atteint leur paroxysme quand l’Algérie
avait interdit les avions français de survo-
ler son espace aérien. La France avait par
la suite dépêché son ministre des Affaires
étrangères Jean- Yves Le Drian, pour désa-
morcer la crise et relancer la coopération
entre les deux pays.

Le chef de l’État avait souligné que les
relations entre Alger et Paris doivent s’ins-
crire dans le cadre du respect mutuel tout
en précisant qu’il ne pouvait pas en dire
plus par souci de ne pas influencer sur le
processus électoral en France qui s'apprê-
te à organiser une élection présidentielle
en avril prochain. « De manière générale,
les choses se sont tassées », a-t-il indiqué
tout en rappelant les résultats très positifs
ayant couronné la récente réunion tenue
à Alger entre une délégation française
conduite par le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères français
avec une délégation conduite également
par le SG du MAE algérien. Plus explicite le
président Tebboune avait  indiqué que les
choses commençaient à prendre une
autre direction, évoquant, au passage le
"geste" de Macron qui a rendu hommage
aux victimes des manifestations pour la

paix et contre l'OAS en Algérie, le 8 février
1962, réprimées dans le sang à la station
de métro   Charonne à Paris, par le préfet
de police, Maurice Papon. La déclaration
de Mme Legendre intervient également
dans un contexte de pré-élection françai-
se qui coïncide alors que les troupes fran-
çaises ont commencé leur redéploiement
en vue de leur retrait du Mali dans un délai
de six mois. En pleine brouille avec Bama-
ko, Paris, a besoin de l’Algérie, un parte-
naire incontournable pour lui permettre
de s’extirper du bourbier malien. « La
France a besoin de son partenaire l’Algérie
pour la coopération et la concertation
pour trouver une issue à la crise malienne
qui risque de connaitre des tensions après
le désengagement des troupes de la  force
Barkhane et des autres contingents euro-
péens déployés notamment dans le nord
du Mali. Paris reconnait enfin le poids de
l’Algérie, une véritable puissance dans la
région. Elle lui reconnait également sa
capacité à user de tout son poids pour
peser dans le processus de règlement de
la crise malienne et lui reconnait égale-
ment un rôle important qu’elle pourrait
jouer pour la paix et la sécurité de toute la
région du Sahel.

Slimane B.
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SELON BRAHIM MOUHOUCHE,
PROFESSEUR À L’ENSA 
La politique
tarifaire actuelle
conduit
au gaspillage
de l’eau

S elon le Professeur à l’École
nationale supérieure agro-

nomique d’El-Harrach, Brahim
Mouhouche,  l’Algérie compte
parmi les pays les plus pauvres
en eau. Une situation qui
nécessite, a-t-il alerté, de cap-
ter toutes les ressources
hydriques existantes.  Dans ce
sens, le specialiste a insisté sur
la nécessité de la récupération
des eaux de pluies dans les
habitations et autres construc-
tions.  Il a également appelé  à
renforcer les capacités de des-
salement dans les régions
côtières, proposant l’utilisation
des énergies renouvelables
pour réduire les coûts du des-
salement. 
D’autre part, l’agronome esti-
me que la politique tarifaire
pousse au gaspillage. Il a donc
appelé à économiser l’eau à
tous les niveaux, affirmant que
le gaspillage de l’eau se situe
aussi bien « dans les cuisines
des ménagères, que dans les
secteurs industriel, agricole et
même touristique ».  Dans ce
contexte, il a indiqué que
l’agriculture  consomme plus
de 75% de l’eau disponible,
contre seulement 5% pour les
ménages. Il a recommandé, à
cet effet,  de favoriser les cul-
tures qui ne consomment pas
beaucoup d’eau et de respec-
ter les itinéraires techniques
qui économisent et rentabili-
sent la ressource hydrique.  
Le Professeur a  cité l’exemple
du blé : « en Algérie, pour pro-
duire 1 kg de blé, il faut parfois
3000 litres d’eau, parce que
l’itinéraire technique n’est pas
respecté ». Il a donc  appelé à
revoir la consommation par
habitant des dérivés des
céréales et à augmenter la ren-
tabilité de l’eau utilisée pour
les cultures. 

L’ALGÉRIEN CONSOMME
MOINS DE 300 M3 D’EAU

PAR AN
Selon les données dont dispo-
se ce Professeur, le taux natio-
nal de remplissage des bar-
rages est de 37%,  mais la
répartition de la ressource dif-
fère selon les régions. « À l’Est
du pays, les barrages sont rem-
plis à pratiquement 70%, mais
l’Ouest n’est qu’à 21%», relève
Brahim Mouhouche qui appel-
le à mesurer le danger pour les
régions qui n’ont pas assez
d’eau et à ne pas oublier que
l’Algérie a un climat saharien
sur la plus grande partie du
territoire. Le specialiste
explique que  sur les 211 mil-
liards de m3 d’eau de pluvio-
métrie qui tombe sur l’Algérie
annuellement, il n’y a que 11 à
12 milliards de m3 d’eau
renouvelable que l’on peut uti-
liser aisément, auxquels on
peut rajouter les 5 milliards de
m3 d’eau non renouvelable du
Sud. Rapporté aux quelque 45
millions d’Algériens, cela fait
un peu moins de 300 m3 par
habitant et par an. Or, la
moyenne mondiale est de
6000 m3 par personne, a-t-il
relevé.

A. N. ch. 

PRODUITS ALIMENTAIRES 

Les prix toujours en hausse  
En dépit des nombreuses
décisions et dispositions

prises par les autorités
pour alléger le poids qui

pèse sur les petites et
moyennes bourses, les

citoyens continuent, tout
de même,  de faire face
à la cherté de la vie. Les
prix des produits de très

large consommation dont
les fruits et légumes ne

descendent toujours pas,
alors que les viandes

rouges sont
inaccessibles. 

À l’exception de certaines
marques de pates qui
ont revu leurs prix à la

baisse suite à l’autorisation
accordée à l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) de vendre le blé dur aux
fabricants de pâtes à un prix
subventionné, le reste des pro-
duits sont toujours vendus
chers et persistent à susciter le
désarroi des consommateurs.

C’est le cas surtout des prix
des fruits et légumes qui main-
tiennent une tendance haussiè-
re, en dépit de leur disponibilité
au niveau des marchés de gros
et de détails.  Outre, la courget-
te, la carotte et les navets, l’on
citera essentiellement la
pomme de terre dont le prix ne
descend pas au dessous de la
barre des 100 Da malgré toutes
les opérations de déstockage
effectuées par les ministères en
charge à savoir le Commerce et
l’Agriculture afin d’inonder les
marchés et répondre à la

demande. L’engagement des
autorités de maintenir le prix de
ce produit de très large consom-
mation à 50 Da semble  avoir du
mal à être appliqué, sachant
qu’on est à la veille du mois de
Ramadhan ou l’on risque de voir
les prix doubler d’avantage. En
plus des fruits et légumes, l’on
citera également les produits
laitiers, les produits détergents,
les conserves, ainsi que les bois-
sons y compris  pour l’eau miné-
rale dont les prix ont quasiment
doublé en l’espace de quelques
semaines.  

LES VIANDES ROUGES
INACCESSIBLES 

En ce qui concerne, d’autre
part, les viandes rouges, la situa-
tion ne diffère pas si ce n’est
pour dire qu’elle est pire car si la
majorité des citoyens arrivent
tant bien que mal à faire leurs
emplettes en fruits et légumes,
ils sont contraints à se passer de
la viande rouge en raison de son

prix inaccessible. Vendu à plus
de 1700 Da le kilogramme, ce
produit ne fait pratiquement
plus partie des habitudes ali-
mentaires notamment chez les
ménages à moyennes et petites
bourses. La décision de revoir à
la baisse de 100 da le prix du
kilogramme de viande ne chan-
ge en rien la situation, déplorent
les consommateurs qui redou-
tent la période prochaine de
Ramadhan connue pour être
une période  d’explosion de la
mercuriale.

Il est essentiel de rappeler à
ce propos qu’en prévision du
mois de Ramadhan, le gouver-
nement entend faire baisser les
prix des viandes rouge sur le
marché.   L’Algérienne des
viandes rouges (ALVIAR), filiale
du Groupe public agro-logis-
tique (AGROLOG), compte ren-
forcer son réseau commercial à
travers le pays. Son directeur
général, Lamine Derradji, a  indi-
qué  récemment,  que  si les prix

flambent, c’est principalement
en raison de  la sécheresse enre-
gistrée, car celle-ci a fortement
réduit les espaces de pâturages
et les zones de parcours. 

Aussi le manque d’aliment
menace le cheptel, et pour y
remédier, le Gouvernement a
décidé d’augmenter la ration
d’aliment subventionné de
300g à 600g par brebis pour les
deux mois à venir. Pour ce qui
est de lutter contre la spécula-
tion, l’Algérienne des viandes
propose aux éleveurs  des
conventions triangulaires avec
l’OAIC, ce qui permet de leur
assurer un approvisionnement
en orge subventionné.  En
contre partie, les éleveurs desti-
nent la totalité de leur produc-
tion à l’ALVIAR, et qui, à travers
son réseau commercial, assure
que la viande va être vendue au
consommateur à un prix plus
accessible, conforme à la sub-
vention accordée par l’État.

Ania Nch
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LE CREA REGROUPE 70 ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Un nouveau syndicat pour le renouveau
économique 

U n Conseil du renouveau économique
algérien (CREA), une nouvelle orga-
nisation syndicale patronale  regrou-

pant  70 entreprises privées et publiques a
été créé hier. Ce regroupement d’entre-
prises aspire à contribuer « activement » à la
transition économique de l'Algérie.

Réunis en assemblée générale constituti-
ve au Centre international de Conférence
(CIC, Abdelatif-Rahal), les membres fonda-
teurs du CREA ont élu le directeur général
des laboratoires Vénus, Kamel Moula,
comme président pour un mandat de trois
ans, a-t-il lui-même annoncé lors d'une
conférence de presse au terme de cette
réunion, précisant que 29 membres du
bureau exécutif ont également été élus.
Des entreprises publiques, des entreprises

privées, des startup et des entrepreneurs
engagés, ont fait le choix de se fédérer pour
créer ce nouveau Conseil, car «conscients
des opportunités d'émergence économique
existantes » et en « prenant acte de la volon-
té ferme du président de la République
d'établir un climat des affaires serein et
attractif et de sa démarche entreprise pour
la construction d'une Algérie économique-
ment nouvelle », ont expliqué les initiateurs
du CREA. 

D’ores et déjà, le CREA place la barre
haute, puisqu’il s'attellera à «  devenir un
acteur important dans notre communauté
d'affaires nationale et un vis-à-vis, représen-
tant les entreprises, fort et organisé capable
d'établir un dialogue permanent et
constructif avec les pouvoirs publics pour

offrir aux Algériens de l'emploi, des produits
et services de qualité ainsi que du pouvoir
d'achat, et soulever les difficultés rencon-
trées par les opérateurs économiques dans
l'exercice de la création de valeur  », ont-ils
souligné. 

Les défis du CREA porteront sur « toutes
les filières » participant à l'édification d'une
économie forte, avec, entre autres, «  une
agriculture et une pêche fortes et diversi-
fiées garantissant la sécurité alimentaire de
l'Algérie et constituant un socle solide pour
l'industrie agro-alimentaire, des infrastruc-
tures et moyens logistiques permettant aux
opérateurs d'optimiser les échanges, et une
industrie manufacturière fortement inté-
grée, performante et fondée sur la haute
valeur ajoutée ».

Ces défis porteront aussi sur «une écono-
mie de l'innovation exploitant tout le poten-
tiel de la jeunesse prêt à fonder des startup
et à attaquer les marchés internationaux,
des services et un système bancaire
modernes répondant aux aspirations des
opérateurs et usagers algériens, un mix
énergétique exploitant au mieux les res-
sources, notamment renouvelables, et un
secteur minier comme nouveau pilier des
exportations et de la transformation  ». Le
CREA sera également «  un outil de promo-
tion de l'Algérie, grâce à des partenariats de
qualité dans le monde et à l'implication de
la communauté nationale établie à l'étran-
ger ».

Sarah Oub. 

POINT COVID-19
251 nouveaux cas, 221 guérisons

et 7 décès 
251 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 221 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces

dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 263 936, celui des décès à 6 787, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 176 518 cas. Par ailleurs, 16 patients sont actuellement en
soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 23 wilayas n'ont recensé aucun cas durant
les dernières 24 heures, 15 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 10 wilayas ont enre-
gistré 10 cas et plus. Le ministère de la Santé a rappelé, par la même occasion, que la situa-
tion épidémiologique actuelle exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hy-
giène et de distanciation physique, tout en insistant sur le port du masque.

R. S.
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CONCOURS NATIONAL
DE L’INNOVATION 
20 projets en
lice à Annaba

L e concours national de la
meilleure idée innovante

dans le domaine de l’envi-
ronnement "Green challen-
ge" a été lancé hier dans un
hôtel de la ville d’Annaba
avec la participation de 50
jeunes proposant 20 projets
retenus conformément à
des critères spécifiques.
Pendant 600 minutes (soit
10 heures), les équipes par-
ticipantes œuvreront à
concrétiser virtuellement
leurs projets innovants, pro-
posant des solutions à des
problèmes environnemen-
taux liés à la vie quotidienne
et aux activités industrielles
et ce, à travers la simulation
des différentes étapes du
projet depuis la préparation,
le management jusqu’au
marketing, a indiqué Zehad
Bouslama, directrice du
Centre de recherche en
environnement (CRE). Les
projets conçus virtuellement
seront présentés dimanche
pour évaluation devant un
jury composé d’experts en
gestion, management et
diverses filières écono-
miques, a ajouté la même
responsable. Les projets par-
ticipants concernent des
thématiques relatives à la
valorisation des déchets, la
biodiversité et le dévelop-
pement de l’économie
verte, l’innovation environ-
nementale et la santé envi-
ronnementale, selon la
même source. Les lauréats
de ce "Green challenge"
bénéficieront de l’accompa-
gnement matériel et tech-
nique de l’Agence nationale
de la valorisation des résul-
tats de la recherche et de
développement technolo-
gique (ANVREDET) et du
CRE de Annaba pour la
concrétisation de leurs pro-
jets, a ajouté Mme Bousla-
ma. Le "Green challenge" est
conjointement organisé par
l’ANVREDET en collabora-
tion avec la Direction géné-
rale de la recherche scienti-
fique et du développement
technologique (DGRSDT) et
le CRE de Annaba. Le
concours se déroule en
deux jours sous la direction
d’une équipe d’experts et
de spécialistes dans le
domaine de la gestion de
projets d’investissement,
est-il indiqué.

R. E.

BETHIOUA À ORAN   

Le site protégé de Portus Magnus
une nouvelle fois agressé 

BOUMERDÈS 

C’est parti pour la Foire nationale de l’olive

Le site protégé de Portus
Magnus, dans la commune

de Bethioua continue de
subir des agressions au vu

et au su de tous. Et
l’étonnant dans la nouvelle

agression est qu’elle
intervient alors que le maire
a signé un arrêté communal
censé mettre fin aux travaux

de réalisation d’une
construction dans le

périmètre du site.

M ais le plus curieux dans cette affai-
re est que l’arrêté N°01/2022, du
06 janvier 2022, signé par le nou-

veau maire, ordonne dans son article pre-
mier, l’arrêt des travaux réalisés, sans  per-
mis de construire par une entreprise incon-
nue sur une parcelle propriété, dans l’indi-
vis, des héritiers Allal Aouad Ould Ahmed.
C’est une grossière erreur car l’entreprise
qui réalise les travaux sur le site ne peut
pas être inconnue et l’arrêté aurait dû être
plus explicite car on n’entame pas des tra-
vaux de réalisation d’un sous-sol, de coula-
ge de plateforme,   de ferraillage des murs
périphériques, sans s’identifier. C’est
connu, tous les chantiers sont censés,
conformément aux textes réglementaires,
être identifiés par des plaques qui portent
le nom de l’entreprise de réalisation, les
noms des maîtres de l’œuvre  et de l’ouvra-
ge, la durée des travaux et différentes
autres informations d’identification. Donc,
la plainte, si plainte de l’Apc ou des ser-

vices de la direction de la culture de la
wilaya d’Oran, ne devrait pas être déposée
contre X comme le laisse supposer l’arrêté.
L’article trois de l’arrêté instruit le secrétai-
re général de l’Apc, la responsable du servi-
ce urbanisme, le chef de sureté de daïra de
Bethioua et la brigade de gendarmerie ter-
ritorialement compétente à tout mettre en
œuvre pour son application et l’arrêt des
travaux.

L’article deux précise, quant à lui, qu’il
prend effet à partir de la date de sa signa-
ture. Mais en réalité, les travaux n’ont
jamais été suspendus comme le confir-
ment les photos prises le jour de la signatu-
re de cet arrêté et d’autres prises il y a
quelques jours seulement.   Le site trois fois
protégés et qui a reçu la visite de déléga-
tions ministérielles qui ont, toutes, insisté

sur sa protection est aujourd’hui agressé et
ceux qui sont censés le protéger conformé-
ment aux textes réglementaires, n’ont pas
trouvé mieux que de se cacher derrière
l’identification X de l’agresseur qui, lui,
continue allégrement la   réalisation,   pro-
bablement d’une tour,   au vu de l’impor-
tance des travaux qui y sont menés. 

Pour rappel, le site de Portus Magnus
qui s’étend sur près de 40 hectares selon
des études réalisées durant la période
coloniale, renferme des vestiges romains.
On y retrouve même des vestiges
puniques, selon d’autres études archéolo-
giques.   Le port servait de comptoirs pour
les échanges des phéniciens avec les tribus
autochtones, romaines et berbères de la
région. 

Slimane B.  

U ne affluence des grands
jours a marqué l’ouver-
ture hier de la Foire

nationale de l’olive, de l’huile
d’olive et des produits dérivés,
dans la commune de Beni
Amrane (Est de
Boumerdès)."Cette affluence
s’explique par la notoriété
acquise par cette foire au fil des
ans, outre le climat favorable et
la coïncidence de la manifesta-
tion avec le week-end", ont esti-
mé les organisateurs de l'événe-
ment (de cinq jours), relancé
après trois ans de suspension, et
dont le coup d’envoi a été
donné par le wali, Yahia Yahia-
tene, en présence de différentes
associations et de membres de
la famille révolutionnaire.

Près d’une quarantaine d’ex-
posants, entre artisans et pro-
ducteurs d’olives, huile d’olive
et autres produits dérivés, en
plus d’agriculteurs, apiculteurs,
opérateurs économiques et
investisseurs du domaine assu-
rent l’animation de cette 8ème
édition du genre, abritée par
l’espace ouvert attenant au
complexe sportif de proximité
de la ville, dans le cadre de la
célébration de la Journée natio-
nale du Chahid (18 février).

L’événement est également
marqué par la participation du

secteur des forêts, de la Protec-
tion civile et des spécialistes des
instituts agricoles spécialisés,
ainsi que des représentants de
différents dispositifs de soutien
à l’emploi et à l’investissement
et des organismes d’assurance,
appelés à faire la promotion des
différents avantages assurés par
l’État au profit des jeunes.

Ce salon agricole englobe
notamment des expositions de
promotion et de vente de diffé-
rents types d'olives, huile d’olive
et produits dérivés issus des
huileries, dont particulièrement
celles ayant bénéficié du sou-
tien des programmes étatiques,
ainsi que les produits de l’api-
culture (miel et dérivés), et des
produits artisanaux, poterie
notamment.

Des plats de la gastronomie
populaire et des gâteaux tradi-
tionnels faits à base d’olives et
d’huile d’olive sont, également,
exposés dans ce salon, outre les
produits des pépinières d’oli-
viers et du bois d'ornement,
parallèlement à l’animation de
conférences suivies de diverses
activités et spectacles folklo-
riques. "Cet événement, organi-
sé annuellement, dans le cadre
des festivités du nouvel an ama-
zigh (Yennayer), a été relancé
après trois années de suspen-

sion, pour différentes raisons", a
indiqué à l’APS, le président de
la Chambre d’artisanat et des
métiers (CAM) de la wilaya,
Yamani Radouane, également
chargé de l’organisation, en col-
laboration avec les services de
la commune, de la Chambre
d’agriculture et des associations
professionnelles. La Foire natio-
nale de l’olive et de l’huile d’oli-
ve, qui sera clôturée par la dis-
tinction des meilleurs produc-
teurs du domaine, vise à "offrir
un espace propice aux
échanges d’expériences entre
artisans, agriculteurs et produc-

teurs, tout en créant une dyna-
mique productive dans cette
importante filière agricole, et
assurer des espaces organisés
pour la commercialisation de ce
produit alimentaire sain", a sou-
ligné le même responsable.

Cet événement national a
également pour objectif
d’"encourager la culture de l’oli-
vier, dans le but de moderniser
et d’étendre le verger oléicole à
travers la wilaya et, partant,
intensifier la production et
réduire les prix", a ajouté le
même responsable.

APS

CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIFS À ILLIZI 
Sonatrach fait don de 20 MDA

L e groupe Sonatrach a octroyé un montant de 20 millions DA au profit de 46 clubs et associations
sportifs de la wilaya d’Illizi, selon des responsables de la Sonatrach cités par l’APS. Retenu au titre
des objectifs de ce groupe portant appui au mouvement sportif dans les régions du sud du pays,

ce don reflète les efforts de la Sonatrach, "compagnie citoyenne", dans le soutien des activités sportives
et juvéniles à travers le sud du pays et l’accompagnement des associations et équipes sportives  à sur-
monter les contraintes financières rencontrées, a indiqué le représentant et conseiller du Président-
directeur général de Sonatrach, Mohamed Oudjani. Dans son intervention lors de la cérémonie de remi-
se du don au siège de l’office des établissements de jeunes d’Illizi. M. Oudjani a fait savoir que "cette
action sera étendue au plus grand nombre possible des clubs sportifs évoluant dans la wilaya pour satis-
faire les demandes sans cesse croissantes des associations en quête de subvenions pour le développe-
ment sportif dans la région". Le directeur de la jeunesse et de sports de la wilaya d’Illizi, Abdennour Lifa,
a, pour sa part, estimé que "cette démarche sera d’un grand apport au mouvement sportif dans cette
région frontalière, avant d’émettre le souhait de voir ces actions se poursuivre dans d’autres formules,
dont la réalisation et l’équipement des installations sportives pour réunir les conditions de la pratique
sportive".

R. S
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Le président russe Vladimir
Poutine assiste samedi à des

manoeuvres militaires de
grande ampleur et à des

essais de missiles, alors que
les Etats-Unis se disent

convaincus que la Russie a
décidé d'envahir l'Ukraine de

façon imminente et que les
incidents sur la ligne de front

s'accumulent. 

Les craintes d'une attaque russe sont à
leur comble en raison de la multipli-
cation des violations du cessez-le-feu

entre séparatistes prorusses et forces
ukrainiennes qui se battent depuis 2014
dans l'est de l'Ukraine, dans un conflit qui a
déjà fait plus de 14.000 morts. Les observa-
teurs de l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) ont fait
état samedi d'une "augmentation specta-
culaire" de ces violations. Selon eux, le
nombre d'incidents armés sur la ligne de
front est désormais identique à celui
d'avant juillet 2020, date à laquelle avait
été conclu un accord pour renforcer le ces-
sez-le-feu. L'agence d'Etat russe Ria Novos-
ti a rapporté vendredi deux explosions,
dont celle d'un oléoduc, à Lougansk, ville
de l'est de l'Ukraine tenue par les sépara-
tistes.

Et les autorités des territoires séces-
sionnistes prorusses ont ordonné l'évacua-
tion des civils vers la Russie. Le Kremlin
continue de nier toute intention d'atta-
quer son voisin, mais réclame des garan-
ties pour la sécurité de la Russie, comme le
retrait de l'Otan d'Europe de l'Est, ce que
l'Occident refuse. Le président américain
Joe Biden s'est déclaré "convaincu" ven-
dredi que Vladimir Poutine avait décidé
d'envahir l'Ukraine, et que la multiplication
des heurts visait à créer une "fausse justifi-
cation" pour lancer l'offensive dans la
semaine ou même les jours qui viennent.
Mais il a laissé la porte ouverte au dia-
logue. Tant qu'une invasion ne s'est pas
produite, "la diplomatie est toujours une
possibilité", a-t-il estimé, annonçant une
rencontre entre son secrétaire d'Etat Anto-
ny Blinken et le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov jeudi prochain.
Le président ukrainien Volodymyr Zelens-

ky doit de son côté rencontrer samedi à
Munich des dirigeants occidentaux, dont
la vice-présidente américaine Kamala Har-
ris. Washington estime que la Russie dis-
pose de 190 000 hommes aux abords de
l'Ukraine et sur son territoire, en comptant
les forces séparatistes. C'est "la plus gran-
de concentration de troupes militaires"
depuis la Guerre froide, a dit le secrétaire
général de l'Otan, Jens Stoltenberg,
jugeant que Moscou était "en mesure, sans
autre forme d'avertissement, d'attaquer".
Le Pentagone a affirmé vendredi qu'entre
40% et 50% de ces troupes russes sont "en
position d'attaque", et que les heurts sur la
ligne de front font partie d'une "campagne
de déstabilisation de l'Ukraine" préliminai-
re à une invasion. Le ministre de la Défense
américain Lloyd Austin a lui aussi affirmé à
la chaîne ABC que la Russie avait rassem-
blé les éléments "nécessaires à une inva-
sion réussie". "Je ne crois pas que ce soit du
bluff", a-t-il déclaré. La Russie n'a jamais
divulgué le nombre de ses soldats massés
aux frontières de l'Ukraine ou participant à
des manoeuvres au Bélarus voisin. Le
ministère russe de la Défense a annoncé
que M. Poutine superviserait personnelle-
ment samedi des manoeuvres militaires,
avec notamment des tirs de missiles balis-
tiques et de croisière capables de porter
des charges nucléaires. Ces exercices
mobiliseront des forces du district militaire

Sud, les forces aérospatiales, les flottes du
Nord et de la mer Noire ainsi que les
"forces stratégiques". Ces dernières sont
équipées de missiles à portée interconti-
nentale, de bombardiers stratégiques, de
sous-marins, de navires de surface et d'une
aviation navale porteuse de missiles
conventionnels. Le porte-parole du Krem-
lin, Dmitri Peskov, a assuré qu'il s'agit d'un
"processus d'entraînement régulier". L'Oc-
cident unanime a promis à Moscou des
sanctions économiques dévastatrices en
cas d'invasion de l'Ukraine. Elles feraient
de la Russie un "paria", a encore martelé
vendredi un responsable américain. Mais
Vladimir Poutine a de nouveau balayé la
menace: "Les sanctions seront introduites
quoi qu'il arrive. 
Qu'il y ait une raison ou pas, ils en trou-

veront une car leur but est de freiner le
développement de la Russie". Toute la
journée de vendredi, les belligérants dans
l'est de l'Ukraine se sont accusés de violer
une trêve et d'user d'armes lourdes. 
Le président de la chambre basse du Parle-
ment russe, Viatcheslav Volodine, a assuré
que la Russie allait "défendre" les "citoyens
russes" qui vivent dans les territoires sépa-
ratistes en Ukraine si leurs vies étaient
"menacées". "Si la guerre commence, c'est
l'Europe qui deviendra le théâtre des hos-
tilités", a-t-il prévenu.

UKRAINE

Poutine supervise 
des manœuvres militaires
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NIGERIA 
Au moins 17
morts dans
l'explosion d'un
camion-citerne 
Au moins 17 personnes sont

mortes vendredi dans l'explo-
sion d'un camion-citerne après un
accident sur une autoroute très
fréquentée de l'Etat d'Ogun, dans
le sud-ouest du Nigeria, ont décla-
ré les secours. "Il y a eu un accro-
chage entre un véhicule et un
camion-citerne et cela a provoqué
une explosion", a déclaré Saheed
Akiode, coordinateur local de
l'Agence nationale de gestion des
urgences (NEMA). "Nous avons
maintenant 17 personnes qui ont
perdu la vie", a-t-il précisé, ajou-
tant que le bilan des victimes
pourrait être revu à la hausse et
qu'un nombre indéterminé de per-
sonnes ont été emmenées à l'hôpi-
tal. Selon lui, l'accident s'est pro-
duit dans l'après-midi sur le pont
Ishara, le long de l'autoroute
reliant Ibadan à Lagos, la capitale
économique, un axe majeur dans
le sud-ouest. Les accidents impli-
quant des camions-citernes sont
fréquents au Nigeria, où les routes
sont parfois mal entretenues et où
les habitants tentent de siphonner
le pétrole ou l'essence après de
tels accidents. 

TUNISIE
L’état d’urgence
prolongé jusqu’à
la fin de l’année
L'état d'urgence en Tunisie a étéprolongé du 19 février au 31
décembre 2022 sur tout le territoi-
re en vertu d'un décret présiden-
tiel publié sur le dernier numéro
du Journal officiel de la Répu-
blique tunisienne (JORT), rapporte
vendredi l'agence TAP. Le 18 jan-
vier dernier, il avait été prolongé
d'un mois en vertu d'un décret
présidentiel. L'état d'urgence a été
décrété le 24 novembre 2015 suite
à l'attentat terroriste qui a visé un
bus de la sécurité présidentielle,
faisant 12 morts et 16 blessés. Il a
été reconduit sans interruption
depuis.

L'ancien secrétaire généralde l'Elysée Hubert Védrine
a dénoncé vendredi "les

accusations monstrueuses" sur
son rôle et celui de la France
dans le génocide des Tutsi du
Rwanda en 1994, lors d'une
audience en diffamation contre
l'ancien militaire Guillaume
Ancel. Près d'un an après la
publication du rapport Duclert
ayant conclu à des "responsabili-
tés lourdes et accablantes" de la
France dans cette tragédie, M.
Védrine poursuivait M. Ancel
pour injure publique et diffama-
tion. En cause, une série de 24
publications, tweets et articles
publiés par M. Ancel entre mars
et juillet 2021. "A titre personnel,
et en tant qu'ancien collabora-
teur et admirateur de François
Mitterrand, j'en suis arrivé à la
conclusion que trop c'est trop", a
déclaré M. Védrine, en s'indi-
gnant à plusieurs reprises contre
des "accusations monstrueuses"

et en se livrant une nouvelle fois
à une défense de la politique
française menée par l'ancien pré-
sident socialiste entre 1990 et
1994. "Il est monstrueux de pen-
ser que la France de François Mit-
terrand a pu contribuer, même
de façon indirecte, à un génocide
alors que la politique française
visait justement à l'empêcher", a-
t-il dit, "même si elle n'a pas réus-
si". Sur son propre rôle de secré-
taire général de l'Elysée à cette
période, "je ne me suis jamais
spécialement occupé de l'affaire
du Rwanda, j'avais mille choses à
traiter", a affirmé le responsable
qui fut également ministre des
Affaires étrangères de 1997 à
2002. Premier à prendre la parole
lors de l'audience, le prévenu
Guillaume Ancel, ex-militaire
déployé au Rwanda pendant
Turquoise, opération controver-
sée militaro-humanitaire françai-
se de fin juin à fin août 1994, a
expliqué avoir voulu demander

des "explications" à des respon-
sables d'une politique "qui nous
a menés aux portes de l'enfer".
Qualifié par l'historien Stéphane
Audouin Rouzeau, cité comme
témoin, de "lanceur d'alerte", M.
Ancel a estimé que son accusa-
teur voulait "le faire taire". Il a
exhorté M. Védrine à avoir "le
courage d'expliquer pourquoi, à
l'Elysée, ils ont apporté un sou-
tien au régime génocidaire,
quelles sont les raisons pour les-
quelles ils se sont fourvoyés à ce
point". "Je n'ai jamais prêté d'in-
tention génocidaire à M. Védri-
ne", a répété M. Ancel, tout en
estimant que l'ancien respon-
sable "portait des thèses néga-
tionnistes en reprenant le thème
du double génocide" contre les
Hutu, ce qu'a nié M. Védrine.
Dans sa plaidoierie, l'avocat de
M. Védrine, Me Alexandre Men-
nucci, a accusé M. Ancel d'avoir
"bafoué la présomption d'inno-
cence, le respect dû aux per-

sonnes, ou l'exigence du respect
d'un débat contradictoire". La
partie civile réclame le retrait des
publications litigieuses, la publi-
cation du jugement, un euro de
dommages et intérêts. La procu-
reure a estimé que sept des
publications tombaient sous le
coup de la diffamation, et que la
publication où M. Védrine était
comparé à un négationniste de
la Shoah était bien constitutive
d'une injure. L'avocate de la
défense, Me Elise Le Gall, a pour
sa part plaidé la relaxe de son
client, dont les propos s'appuient
selon elle sur le travail des histo-
riens de la commission Duclert.
"Oui, les propos de Guillaume
Ancel peuvent être provoquants,
peuvent heurter la sensibilité
personnelle de M. Védrine", a-t-
elle reconnu, mais elle a fait
valoir "la bonne foi" et l'"intérêt
du débat public". Le rôle de la
France au Rwanda entre 1990 et
1994, objet de débats passion-

nels pendant des décennies, et
qui a empoisonné les relations
entre les deux pays, a trouvé une
réponse historique avec la publi-
cation du rapport Duclert en
mars 2021. 
Ce rapport de plus de 1000

pages, fruit de deux années
d'analyse des archives françaises,
a conclu aux responsabilités
"lourdes et accablantes" de la
France et mis en cause le prési-
dent d'alors François Mitterrand
et son entourage, "aveuglés
idéologiquement". Le rapport
Duclert, qui avait toutefois écarté
toute "complicité" de génocide
de la France, a permis un
réchauffement spectaculaire des
relations entre Paris et Kigali. Le
génocide au Rwanda, orchestré
par le régime extrémiste hutu, a
fait plus de 800.000 morts, essen-
tiellement Tutsi, massacrés entre
avril et juillet 1994. La décision a
été mise en délibéré et le juge-
ment sera rendu le 16 mai. 

GÉNOCIDE DES TUTSI DU RWANDA

Védrine se défend devant la justice
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L'équipe nationale defootball affrontera son
homologue camerou-

naise, le vendredi 25 mars au
stade Japoma à Douala
(18h00, locales et algé-
riennes), dans le cadre du
match aller des barrages
qualificatifs à la Coupe du
monde 2022 au Qatar, a
annoncé la Fédération algé-

rienne (FAF) vendredi dans
un communiqué publié sur
son site officiel. 
La seconde manche se joue-
ra, quant à elle, quatre jours
plus tard, le mardi 29 mars au
stade Chahid Mustapha-
Tchaker de Blida (20h30),
précise l'instance fédérale. Le
vainqueur de la double
confrontation se qualifiera

pour le Mondial. Avant le
match aller, les joueurs du
sélectionneur national Dja-
mel Belmadi effectueront un
stage bloqué à partir du 21
mars à Malabo en Guinée
équatoriale, avant de rallier la
capitale économique du
Cameroun. 
Les "Verts" restent sur une
décevante participation à la

dernière Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée
à 2022) au Cameroun (9 jan-
vier - 6 février), en se faisant
éliminer dès le premier tour,
alors qu'ils espéraient conser-
ver leur titre décrochée en
2019 en Égypte. 

Le programme des matchs
• Aller :
Jeudi 24 mars
- New Cape Coast stadium :
Ghana - Nigeria
Vendredi 25 mars 2022
- Stade 26 mars (Bamako) :
Mali- Tunisie
- Stade international du
Caire : Egypte- Sénégal
- Stade des martyrs (Kinsha-
sa) : RD Congo- Maroc
- Stade Japoma (Douala) :
Cameroun- Algérie

•  retours :
Dimanche 27 mars 2022
National Stadium Abudja:
Nigeria - Ghana

Mardi 29 mars 2022
- Stade Mustapha-Tchaker
(Blida) : Algérie - Cameroun
- Stade Rades: Tunisie - Mali
- Stade Mohamed V : Maroc -
RD Congo.
- Stade Olympique Diamnia-
dio : Sénégal - Égypte 

Les deux stars, l’Algérien Riyad
Mahrez, et l’Égyptien Mohamed

Salah, continuent d’impressionner
en cette saison footballistique

2021-2022, non seulement dans
les compétitions de Premier
League, mais en Ligue des
champions européenne en

particulier. leur parcours avec leurs
clubs anglais respectifs,

Manchester City et Liverpool, est
sur toutes les lèvres.

Salah et Mahrez, se disputent le titre
de meilleur buteur de la Ligue des
champions, puisque le joueur

égyptien a marqué 8 buts, devancé d’un
seul  but par le vice-meilleur buteur de
la compétition, le polonais Robert
Lewandowski (9 buts), et deux buts par
le premier au classement L'Ivoirien,
Sebastian Haller, attaquant d’Ajax
Amsterdam,  qui compte dix réalisation,
tandis que l'Algérien Mahrez occupe la
cinquième place avec 6 buts.

À l'heure où Mahrez et Salah ont
contribué aux victoires des équipes
anglaises de Manchester City et de
Liverpool, ils sont aujourd'hui au centre
de l'attention des férus de la balle
ronde, notamment dans le monde

arabe, où tout le monde rêve déjà de
voir les deux joueurs s’affronter en fina-
le de la Ligue des champions cette sai-
son. Une hypothèse qui n’est pas à écar-
ter au vu de la belle forme que sont en
train d’afficher l’actuel leader de la Pre-
mier League et son dauphin aussi bien
sur le plan local qu’international.

Ce qui conforte d’ailleurs la possibili-
té que Manchester City et Liverpool
atteignent la finale de la Ligue des
champions cette saison, c'est la perfor-
mance régulière et solide des deux for-
mations sous la houlette des entraî-
neurs Guardiola et Klopp qui offrent de
belles copies en Europe par rapport à
tous les autres entraîneurs.

Et c’est grâce à la confiance de Guar-
diola et Klopp accordée à Riyad Mahrez
Mohamed Salah en les alignant réguliè-
rement dans leurs effectifs respectifs,
les chances des deux vedettes d’amélio-

rer leur capital-buts dans la Ligue des
champions deviennent encore grandes,
ce qui donnera aux fans arabes une véri-
table opportunité de suivre une
confrontation arabo-arabe entre Mah-
rez et Salah pour la première fois de
l'histoire des finales de la Ligue des
champions d'Europe.

Il convient également de noter que
l'intérêt des grands clubs européens
pour Mahrez et Salah, qui suivent leur
situation avec leurs clubs sur le marché
des transferts, a fait grimper leur cote
davantage au prix de tout ce qu’ils sont
en train de réaliser sur les terrains. Du
coup, il est possible que les deux
joueurs tentent des expériences en
dehors de l’Angleterre, plus précisé-
ment au sein des deux géants espa-
gnols le Real Madrid et Barcelone, par
exemple.

Hakim S.
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LES DEUX JOUEURS AFFICHENT UNE FORME ÉBLOUISSANTE CETTE SAISON

Le monde arabe
rêve d’une
finale Mahrez-
Salah en Ligue
des champions

MONDIAL 2022 (BARRAGES/ ALLER)

Cameroun-Algérie le 25 mars à Douala

STAFANO PIOLI, ENTRAÎNEUR DU MILAN AC :
"Bennacer est un milieu de terrain complet" 

L'entraîneur du Milan AC, Stafano Pioli, n'a pas tarid'éloges vendredi sur l'international algérien, Ismaël
Bennacer, en déclarant qu'il était "un milieu de ter-

rain complet". Dans une déclaration en conférence de
presse, le coach du Milan AC a comparé ses deux milieux
de terrains, Ismael Bennacer et Franck Kessié, en disant
"Bennacer et Kessié sont des milieux de terrain complets
qui peuvent bien faire dans les deux phases de l’entrejeu.",
a confié l'entraîneur du Milan AC, leader de la Serie A ita-
lienne.. Stefano Pioli a enchaîné : "Bennacer a une puissan-
ce explosive importante dans les premiers mètres, elle est
invincible. Franck Kessie est, quant à lui, plus puissant. Ils
sont tous les deux complets.". Bennacer (24 ans) avait
rejoint l'AC Milan en 2019 pour un contrat de cinq ans en
provenance de l'autre formation italienne d'Empoli (Serie
B), contre un chèque de 16 millions d'euros.  L'Algérien
avait connu une régression sur le plan physique suite  à
des blessures musculaires à répétition, les quelles ont eu
des répercussions négatives sur sa forme physique, mais
depuis qu'il s'est débarrassé de ses soucis de santé, Benna-
cer est au top physiquement et enchaîne les belles perfor-
mances avec son club.



9SPORTS Dimanche 20 février 20228

La JS Saoura, seul représentant
algérien en Coupe de la

Confédération africaine de football,
recevra aujourd’hui les Royal
Léopards d'Eswatini au stade
olympique du 5-juillet d'Alger

(20h00), avec la ferme intention de
se racheter , à l'occasion de la 2e

journée (Gr.B) de la phase de
poules. 

Battue lors de la journée inaugurale
dimanche dernier en déplacement face
aux Sud-africains d'Orlando Pirates (2-

0), la formation de la Saoura devra impérati-
vement réagir à domicile pour se relancer
dans la course à la qualification pour les
quarts de finale de l'épreuve. Un autre faux-
pas compromettrait sérieusement les
chances des gars de Béchar, au moment où
leur adversaire du jour tentera de réussir ses
débuts, après le report de son premier match
à domicile face aux Libyens d'Al-Ittihad. "La
direction a mis tous les moyens nécessaires
pour permettre à l'équipe de décrocher un
bon résultat, et honorer les couleurs natio-
nales. Les Royal Léopards ne comptent pas se
déplacer en victime expiatoire. L'entraîneur
Yaâkoubi a bien analysé l'adversaire dans

l'objectif de remporter cette rencontre", a
indiqué le directeur général de la JSS Mourad
Belakhdar. Sur le plan de l'effectif, le staff
technique de la JSS devrait bénéficier de l'en-
semble de ses joueurs en vue de cette ren-
contre importante, dont le deuxième
meilleur buteur du championnat Belaïd
Hamidi. De son côté, la formation des Royal
Léopards va retourner en Algérie, deux
semaines après avoir éliminé à la surprise
générale, l'autre représentant algérien la JS
Kabylie au 2e tour préliminaire additionnel. 
Vainqueur à l'aller au stade de Manzini (1-0),
Royal Léopards se sont inclinés lors de la
seconde manche disputée le 6 février au
stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou (2-1),
un score qui s'est avéré insuffisant aux "Cana-
ris" pour valider leur billet en phase de

poules. Les Royal Léopards restent sur deux
victoires de suite, décrochées en champion-
nat d'Eswatini, à domicile face aux Young Buf-
faloes (3-1) et sur le terrain de Manzini Sea
Birds (2-0). 

Au classement, Royal Léopards occupent
la position de dauphin avec 32 pts, à une lon-
gueur du leader Mbabane Highlanders. Cette
rencontre sera dirigée par un trio arbitral
béninois conduit par Djindo Louis Houn-
gnandande, assisté de Eric Ayimavo Ayamr
Ulrich et Gbémassiandan Narcisse Kouton,
alors que le quatrième arbitre est Adissa
Abdul Raphiou Ligali. Dans l'autre match du
groupe B, les Sud-africains d'Orlando Pirates
se rendront à Benghazi pour défier les
Libyens d'Al-Ittihad (17h00), avec l'objectif de
conserver leur fauteuil de leader.

DORTMUND
Le Norvégien
Haaland
toujours absent
Le buteur norvégien de Dort-

mund Erling Haaland ne sera
toujours pas disponible dimanche
pour la réception de Mönchen-
gladbach en Bundesliga, pour le
troisième week-end consécutif, a
confirmé samedi l'entraîneur du
Borussia Marco Rose. "Erling n'est
pas une option pour le match
contre Mönchengladbach", a
déclaré Rose. Alors que Dortmund
continue d'alterner bons résultats
et faux pas désastreux, le prodige
de 21 ans (80 buts en 79 matches
avec Dortmund) souffre de pro-
blèmes musculaires apparem-
ment tenaces. Il manquera
dimanche son 13e match de la
saison, le quatrième de suite. Le
Borussia, qui vient contre toute
attente de se faire étriller à domi-
cile 4-2 par les Glasgow Rangers
en 16e de finale aller de Ligue
Europa, est toujours deuxième du
championnat, à six points du
Bayern. Dimanche, le coach devra
également se passer du défenseur
central international suisse
Manuel Akanji, victime d'une
déchirure musculaire à un mollet
et absent pour environ trois
semaines. Thomas Meunier, un
autre pilier de la défense, est tou-
jours en phase de reprise et n'est
pas prêt à rejouer.

CHELSEA : TUCHEL DÉFEND
LUKAKU
Recruté pour 115 millions d'euros,
Romelu Lukaku (28 ans, 27 matchs
et 10 buts toutes compétitions
cette saison) alterne le bon et le
moins bon à Chelsea. Interrogé au
sujet de l'attaquant belge, l'entraî-
neur des Blues, Thomas Tuchel,
n'a pas voulu lui mettre une pres-
sion supplémentaire.
"Je crois toujours qu'il marquera
plus de buts, car il l'a toujours fait.
Nous devons être un peu plus
patients et moins exigeants que
lors de sa signature. Je suis
presque sûr qu'il voulait marquer
beaucoup dès le départ, mais
nous sommes tous humains. Nous
exigeons beaucoup de nos atta-
quants sur le plan défensif égale-
ment", a reconnu le manager alle-
mand face aux journalistes.

WEST HAM
Kurt Zouma
hué et sifflé
contre 
Newcastle
Àl'occasion de la 26ème jour-

née de Premier League, West
Ham reçoit actuellement Newcast-
le United. David Moyes, le coach
des Hammers, a décidé de titulari-
ser Kurt Zouma pour cette ren-
contre, malgré le fait qu'il soit tou-
jours en pleine polémique en ce
moment après une vidéo le mon-
trant en train de maltraiter ses
chats.
Mais la titularisation de l'interna-
tional français ne plait toujours
pas. En effet, le public du London
Stadium l'a copieusement sifflé et
hué sur chacune de ses touches
de balle. Les supporters de West
Ham ne semblent pas avoir accep-
té le geste de leur défenseur cen-
tral, malgré ses excuses publiques.

Après la défaite contre le PSG, en
Ligue des Champions (1-0), Carlo
Ancelotti n'a pas été tendre après

la prestation de ses joueurs et
attend beaucoup mieux pour le

match retour, le 9 mars prochain,
à Bernabeu.

L a prestation du Real Madrid sur la
pelouse du Parc des Princes a plutôt
surpris... mais pas dans le bon sens.

Dominée toute la rencontre lors du huitième
de finale aller de C1, contre le PSG, la forma-
tion madrilène n'a pu cadrer aucune frappe
durant toute la partie et s'est logiquement
inclinée en toute fin de rencontre, après un
sublime rush solitaire de Kylian Mbappé (1-0,
90e+4). Alors que Carlo Ancelotti attend une
remobilisation de ses troupes, samedi face à
Alavés en Liga, le technicien italien a été très
critique après la copie rendue mardi soir.
«Parfois, c'est une question de détails, et de
petits détails (...) Mais je veux être honnête.
Nous avons très mal joué contre le PSG. 

Nous avons mal fait des choses que nous
avons pourtant toujours bien faites, comme
ressortir le ballon depuis l'arrière du jeu avec
Alaba, Kroos, Modric.... cela ne m'inquiète pas
tellement, car je connais la personnalité des
joueurs pour sortir de cette situation, mais
nous devons corriger ces détails», a-t-il
d'abord expliqué en conférence de presse, ce
vendredi.

Avant d'avouer que les critiques liées au
jeu proposé par les Merengues étaient légi-
times. «En ce moment, elles sont justifiées, car
contre le PSG, nous avons mal agi. Je suis le
premier critique». 

«AVOIR PERDU SEULEMENT 1-0 ? C'ÉTAIT
LA MEILLEURE CHOSE QUE J'AI VU MARDI

DERNIER»
«L'approche était bonne, mais ça n'a pas

marché et j'en suis responsable. J'ai parlé à
Florentino après le match et nous avons le
même sentiment : nous sommes blessés. Je le
répète, nous avons très mal joué. Notre pres-
tation était mauvaise et c'est ce qui fait le plus

mal». Enfin, le technicien italien a assuré que
rien n'était encore fait et compte beaucoup
sur le retour de Karim Benzema pour faire la
différence et pallier les soucis d'efficacité
offensive. «On peut encore changer le résultat
en se battant, en souffrant.

Avoir perdu seulement 1-0 n'est pas si mal,
en fait, c'était la meilleure chose que j'ai vu
mardi dernier, le résultat, a-t-il souligné. On a
eu de gros problèmes offensifs.  Maintenant,
Benzema, notre attaquant de premier choix,
revient. Il était là à Paris et maintenant il va
mieux. Il va nous aider à résoudre ce problè-
me.» Réponse : le 9 mars prochain, pour le
match retour au Santiago Bernabeu.

REAL MADRID

Le gros coup de gueule 
de Carlo Ancelotti

L’ES Sétif (Ligue 1 algérien-
ne) s’est inclinée face aux

Marocains du Raja Casablanca
0-1 (mi-temps : 0-0), en match
disputé vendredi soir au stade
olympique du 5-juillet d’Al-
ger, comptant pour la 2e jour-
née (Gr.B) de la phase de
poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de football.
Les Sétifiens ont entamé la
partie avec des intentions
offensives, mais leurs tenta-
tives ont manqué de lucidité,
face à une défense marocaine
bien regroupée et organisée.
L’Entente a reculé d’un cran
au fil des minutes, ce qui a
permis au Raja de contrôler
les débats jusqu’à la pause. En
seconde période, le Raja s’est
montré plus dangereux, ce

qui lui a permis de trouver la
faille par Mohamed Zrida
(71e) sur une passe lumineuse
de Mohamed El-Makaâzi, pro-
fitant d’une sortie approxima-
tive du portier sétifien Zakaria
Bouhalfaya. Touchés dans
leur amour propre, les Séti-
fiens ont dominé le dernier
quart d’heure, mais sans réel
danger. Les cinq change-
ments opérés par l’entraîneur
tunisien de l’ESS Nabil Kouki,
à partir de l’heure de jeu,
n’ont rien apporté. Il s’agit de
la 7e confrontation entre les
deux clubs, toutes compéti-
tions confondues. L’Entente
et le Raja comptent désor-
mais deux succès chacun,
alors que trois matchs se sont
soldés sur un score nul. Dans

l’autre match de cette poule
B, les Sud-africains d’AmaZulu
FC l’ont emporté au stade de
Durban face aux Guinéens de
Horoya AC (1-0), grâce à un
but signé Amigo Memela
(31e). 

A l’issue de ces résultats, le
Raja s’empare du fauteuil de
leader avec 6 points, devant
AmaZulu et l’ESS qui comp-
tent trois points chacun.
Horoya AC ferme la marche
avec 0 point. Lors de la 3e
journée, prévue les 25 et 26
février, l’ESS se déplacera en
Afrique du Sud pour défier
AmaZulu FC, alors que le Raja
Casablanca recevra Horoya
AC. Les deux premiers du
groupe se qualifient pour les
quarts de finale. 
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A près la défaite face à
Levante, l'entraîneur des
Colchoneros Diego

Simeone est sur un siège éjec-
table depuis plusieurs jours. Sa
direction serait même à la
recherche de son successeur si les
choses se compliquent dans les
prochaines semaines... «La situa-
tion dans laquelle nous nous
trouvons est alarmante. Ce n'est
pas la position dans laquelle nous
devrions être dans ce club. Il ne
suffit pas d'en parler. Nous
devons élever le niveau si nous
voulons accéder à la Ligue des
Champions». La réaction à chaud
du gardien de but slovène Jan
Oblak après la déroute à domicile
face à la lanterne rouge Levante
(0-1). Un résultat qui non seule-
ment avait alerté les joueurs
madrilènes, mais avait également
fragilisé la position du pilote aux
commandes : Diego Simeone.

L'entraîneur argentin semble
déjà contesté depuis le début de
cette semaine par les médias
espagnols, dont la Cadena SER
annonçant que l'Argentin ne sen-
tait pas un soutien unanime en
interne. De plus, sa relation
dégradée avec le directeur sportif
Andrea Berta confirmant la posi-
tion compliquée du technicien de
51 ans sur le banc des Colchone-
ros. S'il a été l'homme à qui on
devait la montée en puissance de
l'Atlético depuis son arrivée en
2011, son aventure rojiblanca
pourrait bien arriver à son terme
cette saison...

ERNESTO VALVERDE FAVORI
Mais si la direction tente tant

bien que mal de garder sa

confiance envers l'ancien joueur
de Séville et de l'Inter Milan, elle
serait déjà à la recherche de son
successeur si la situation sportive
s'empire au fil des prochaines
semaines. Selon les informations
de Mundo Deportivo, le board
madrilène penserait à l'ancien
entraîneur du FC Barcelone
Ernesto Valverde pour redresser
l'équipe dans la course aux places
qualificatives pour la Ligue des
Champions en championnat.
Sans club depuis son limogeage

du Barça en janvier 2020, l'Espa-
gnol de 58 ans reste un entraî-
neur d'expérience en Liga, lui qui
a déjà entraîné l'Athletic Club, Vil-
larreal et Valence entre autres.

Mais il n'est pas la seule option
des dirigeants : le média catalan
ajoute que Luis Enrique, actuelle-
ment sélectionneur de l'Espagne,
plairait également au Wanda
Metropolitano. 

Quant aux pistes à l'étranger,
on parle du Portugais Jorge Jesus,
libre après son départ du Benfica,

ou encore de Marcelo Gallardo,
qui avait pourtant annoncé qu'il
restait sur le banc de River Plate
jusqu'à la fin de son contrat en
décembre 2022. Enfin, l'Atlético
envisagerait même des coaches
en Italie, dont l'arrivée paraît plus
improbable (Stefano Pioli, Simo-
ne Inzaghi). Pour le moment, El
Cholo est toujours en place et
devra aller chercher la victoire à
tout prix à Osasuna pour ne pas
signer la fin de son ère avec les
Rouge-et-Blanc...

LIGUE DES CHAMPIONS (GR.B/ 2E JOURNÉE) 

L’ES Sétif s’incline face 
au Raja Casablanca 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION / JSS - ROYAL LÉOPARDS D'ESWATINI 

Les Bécharis en quête de rachat
MANCHESTER UNITED
Ralf Rangnick
affirme que
Maguire reste
capitaine
L a presse britannique annonçait

jeudi que des tensions au sein du
vestiaire mancunien à propos du bras-
sard de capitaine commençaient à voir
le jour. Ralf Rangnick ayant demandé à
Cristiano Ronaldo de "superviser" les
jeunes et de les aider dans leur déve-
loppement, Harry Maguire, le capitai-
ne, voyait alors son impact sur le ves-
tiaire s'amoindrir. L'Anglais, qui vit une
saison compliquée sur les terrains, ne
souhaitait pas perdre le brassard,
même temporairement, comme évo-
qué dans les journaux.

Le défenseur acheté 87 millions
d'euros en août 2019 à Leicester a vu
son souhait être exaucé puisqu'en
conférence de presse, l'entraineur alle-
mand a confirmé que l'Anglais garde-
rait le brassard : «je n'ai jamais parlé
avec aucun joueur d'un changement
de capitanat. Cela n'a jamais été un
problème. C'est moi qui décide qui est
capitaine. Harry est notre capitaine et il
le restera jusqu'à la fin de la saison. Je
ne suis pas du tout frustré car je
connais la vérité. Harry comme capitai-
ne n'a jamais été un problème».

JUVENTUS 
Allegri attend plus
de Vlahovic
A près le match nul dans le derby

della Molle face au Torino (1-1),
l’entraineur des Bianconeri Massimilia-
no Allegri a fait part de sa déception
concernant le résultat de la rencontre
et sur la prestation Dusan Vlahovic.« Ce
n'était pas facile, nous n'étions pas
brillants ce soir. À mon avis, nous
avons fait un bon match. En première
mi-temps, nous avons eu deux ou trois
situations où nous aurions pu marquer,
en seconde période, nous ne l'avons
pas fait. Il y a eu de l'engagement, c'est
un point que nous retenons » a déclaré
Allegri au micro de DAZN. Le techni-
cien italien a également expliqué en
entendre plus du Serbe Dusan Vlahovic
qui a été en difficulté face au défen-
seur brésilien du Toro Bremer. « Vlaho-
vic est un très bon joueur, mais il a
encore beaucoup à apprendre, ce soir
il a dû beaucoup courir sur le terrain et
il n'avait aucun repère, car Bremer est
très fort sur les ballons directs, mais
moins si vous gardez la balle. C'était
moins brillant mais c'est normal, il doit
encore progresser » a détaillé le coach
juventino à propos de son nouveau
buteur, qui a été recruté cet hiver pour
75 millions d’euros.

ARGENTINE 
Agüero pourrait
intégrer le staff
C ontraint de mettre un terme à sa

carrière après un problème car-
diaque en octobre dernier, Sergio
Agüero pourrait vite retrouver le
monde du football. L’Argentin discute
effectivement avec son ancien sélec-
tionneur Lionel Scaloni pour rejoindre
son staff technique. "J'ai parlé avec
Scaloni, il m'a appelé, les joueurs aussi.
On essaye d'organiser une réunion
cette semaine pour voir ce que l'on
peut faire, a révélé l’ex-attaquant sur
Radio10. Il y a la possibilité d’intégrer
le staff technique. Je veux être au Mon-
dial. Si j'y vais, je veux être avec les
joueurs, je veux être à l'entraînement".

Pour Agüero, ce serait une belle
manière de rebondir après son coup
dur.

ATLÉTICO DE MADRID
Ernesto Valverde pour succéder à Diego Simeone

sur le banc ?

JM ORAN-2022 
Davide Tizzano : "Les
préparatifs de l’édition
d’Oran sont une fierté" 
Le président du Comité International des

Jeux Méditerranéens (CIJM) Davide Tizza-
no a salué, vendredi à Oran, le travail du
Comité National de l'organisation de la 19e
édition de ces Jeux, prévue l'été prochain
dans la capitale de l'Ouest du pays, exprimant
son optimisme pour la réussite du tournoi.
"Les Algériens doivent être fiers du travail
accompli par le comité d'organisation local
afin d'assurer la meilleure organisation de la
prochaine édition des Jeux", a déclaré le diri-
geant italien à la presse à l’issue de sa premiè-
re réunion avec le comité local d'organisa-
tion. Le président du CIJM est arrivé, ce ven-
dredi, à Oran pour sa première visite dans la
ville qui s'apprête à accueillir le rendez-vous
méditerranéen prévu du 25 juin au 5 juillet
2022. David Tizzano a ajouté : "C'est ma pre-
mière visite internationale depuis mon élec-
tion à la tête du CIJM en octobre dernier. C’est
une occasion pour moi de faire connaissance
avec les responsables des commissions rele-
vant du comité d’organisation national. Nous
sommes optimistes quant au succès de l'évé-
nement sportif, surtout après avoir ajouté
quelques disciplines sportives au programme
à l’image de la boxe féminine. De notre côté,
nous sommes disponibles pour apporter le
soutien nécessaire au comité d'organisation".
Pour sa part, le commissaire des Jeux Médi-
terranéens, Mohamed Aziz Derouaz, a estimé
que la visite du président du CIJM, accompa-
gné du secrétaire général grec de cette ins-
tance, Iakovos Philippoussis, "traduit les
bonnes relations entre les CIJM et le Comité
national d'organisation", poursuivant que
l'occasion est venue pour les hôtes d’Algérie
de s’enquérir de près des préparatifs du ren-
dez-vous méditerranéen, après avoir reçu des
rapports périodiques à ce sujet du Comité de
coordination y affilié. Soulignant la satisfac-
tion du président du CIJM quant à l'avance-
ment des préparatifs "aussi bien au niveau
des installations que de l'organisation", M.
Derouaz a apprécié les contacts directs avec
la plus haute instance sportive méditerra-
néenne, estimant que cela profitera à son
comité, qui bénéficiera des conseils de M. Tiz-
zano et ses assistants pour rendre la meilleure
copie possible des JM l'été prochain.

CAN-2022 DAMES (2E ET DERNIER TOUR QUALIFICATIF/ALLER)

Défaite de l'Algérie face 
à l'Afrique du Sud 

La sélection féminine algérienne de football s'est inclinée face à son homologue sud afri-
caine sur le score de 0 à 2 (mi-temps : 0-1), en match aller du 2e et dernier tour des élimi-
natoires de la CAN-2022, disputé vendredi au stade d'Orlando à Johannesburg. Les buts

sud-africains ont été inscrits par Hilda Magaia (40e) et Thembi Kgatlana (90e). Le match retour
est prévu le mercredi 23 février au stade Omar-Hamadi d'Alger (18h00). La phase finale de la
CAN 2022 aura lieu au Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Les quatre premiers seront directe-
ment qualifiés pour le mondial Australie/Nouvelle-Zélande 2023, tandis que deux sélections
supplémentaires disputeront le tournoi de barrage intercontinental.

A près les critiques publiques
émises par Antonio Conte,
Harry Kane a pris la défense de

son entraîneur. Il réclame des renforts
de poids au prochain mercato sinon, il
demandera son transfert, comme l'été
dernier. L'après-mercato est décidé-
ment compliqué pour Tottenham.
Antonio Conte n'a pas vraiment digéré
la manière dont ses dirigeants ont
opéré durant cette période charnière.
Il s'est carrément plaint publiquement
d'avoir perdu 4 joueurs (Tanguy
Ndombele à l'OL, Giovani Lo Celso à
Villarreal, Dele Alli à Everton et Bryan
Gil à Valence) pour seulement 2 arri-
vées (Rodrigo Bentancur et Dujan Kulusevski en
provenance de la Juventus). Une gestion qui n'a pas
vraiment été au goût de l'entraîneur italien, lequel a
rappelé que les Spurs sont encore en sursis au clas-
sement (8e à 7 points de la première place qualifica-
tive pour la C1). Visiblement, il a le soutien de ses
joueurs puisqu'Harry Kane milite lui aussi pour une
restructuration de l'équipe. C'est même une garan-
tie qui pourrait le faire prolonger l'aventure dans
son club de toujours, explique The Sun, lui qui avait

des envies de départ l'été dernier.

KANE SOUTIENT CONTE 
DANS SA DÉMARCHE

Très proche de Manchester City, qui
a proposé 150 M€ pour l'enrôler, l'atta-
quant anglais a vu son club bloquer un
transfert qui semblait en bonne voie.
Les rumeurs sont loin d'être terminées,
car Kane se verrait bien retrouver un
certain Mauricio Pochettino, son
ancien entraîneur. Non pas à Totten-
ham ni au PSG, mais plutôt du côté de
Manchester United où l'Argentin est
annoncé avec insistance pour la saison
prochaine. Sous contrat jusqu'en 2024,

le buteur de 28 ans sait qu'il est déjà arrivé dans la
seconde partie de sa carrière et il n'a toujours pas
remporté le moindre trophée. Une anomalie pour
un joueur de sa trempe, lui qui enfile les buts depuis
des années en Premier League. Seule l'arrivée de
nouvelles recrues digne de ce nom pourrait le faire
réfléchir à rester chez les Spurs mais à l'image d'un
Mbappé que le PSG souhaite absolument prolon-
ger, la fenêtre de tir sera étroite pour la direction
incarnée par Daniel Levy.

TOTTENHAM
Le coup de pression d'Harry Kane à ses dirigeants



La nouvelle aérogare de
l’aéroport international
Ahmed Benbella sera

réceptionnée
définitivement à la fin du

premier trimestre de
l’année en cours, soit

trois mois avant le
rendez-vous de la

19ème édition des Jeux
méditerranéens prévue

dans la capitale de
l’Ouest du pays du 25

juin au 5 juillet 2022, a
annoncé jeudi à Oran le

ministre des Transports
Aïssa Bekkai. 

L ors de sa visite d'inspec-
tion de cette infrastructu-
re en compagnie du

ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag,
M. Bekkaï a indiqué que les tra-
vaux ont été achevés et il ne
reste que la mise en place des
équipements qui sont actuelle-
ment au niveau du port d'Oran,
à ce propos, il a souligné que le
Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane a donné des
instructions de sortir ces équi-
pements dans un délai d'une
semaine. Le ministre des Trans-
ports a précisé que la livraison
définitive de la nouvelle aéro-

gare se fera fin mars prochain et
sa mise en service sera effective
immédiatement après l'achève-
ment des essais techniques des
équipements. Aïssa Bekkaï a
insisté sur une meilleure exploi-
tation de cette aérogare et sur
l'amélioration des services et
prestations dans le domaine du
transport aérien, soulignant
l'importance de cette réalisa-
tion dans la réduction des prix,
l'amélioration des services, la
relance économique et la créa-
tion d'emplois. S'agissant des
investissements dans le domai-
ne du transport aérien, le
ministre a indiqué que son
département a reçu 15 dossiers
dont huit sont actuellement en
phase d'étude, notant que ses
services ont pris toutes les
mesures administratives, modi-
fié les textes législatifs et régle-

mentaires et mis en place une
cellule d'écoute pour prendre
en charge les préoccupations
des investisseurs. L'opération
d'installation des équipements
aéroportuaires a démarré le
mois de février au niveau de la
nouvelle aérogare de l'aéroport
international "Ahmed Ben
Bella" d’Oran. Il s’agit de la pose
de six couloirs télescopiques, de
cinq bandes pour les bagages,
de 33 guichets d'enregistre-
ment, ainsi que des caméras de
surveillance, un système de
contrôle d'accès à l'aéroport et
autres, a fait savoir le directeur
de l'aéroport, Nadjib Bencheni-
ne. Il a indiqué que les essais
techniques de la nouvelle aéro-
gare ont été lancés en janvier
dernier pour les escalators, les
appareils de climatisation, les
moyens de pompage, de sono-

risation et d'éclairage intérieur
et extérieur, soulignant que ces
essais dureront trois mois. La
capacité d'accueil de la nouvel-
le aérogare de l'aéroport inter-
national d'Oran Ahmed Ben
Bella est estimée à 3,5 millions
de passagers par an, extensible
à 6 millions. Le projet comporte
aussi la réalisation d’une zone
de fret aux normes internatio-
nales en vigueur qui s’étend sur
une surface de 4 000 mètres
carrés. L’aérogare est alimentée
en énergie solaire par 4 000
plaques photovoltaïques et dis-
pose d'un parking de trois
étages doté d’une capacité de
1 200 véhicules et d'un parking
externe d’une capacité similai-
re. Les travaux de réalisation
d’un dédoublement de la voie
sur une distance de deux (2)
kilomètres menant à la nouvelle
aérogare ont été également
achevés avec l'installation de
l'éclairage public, de même que
d’espaces verts pris en charge
par l’Entreprise de gestion aéro-
portuaire de l’Ouest. À noter
que le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrazak Sebgag,
et le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, poursuivent leur
visite à Oran en inspectant un
nombre d’installations spor-
tives qui devront accueillir les
différentes compétitions des
Jeux méditerranéens Oran-
2022, à l'instar du nouveau
complexe olympique de Bel-
gaïd (Commune de Bir El-Djir).
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Réception de la nouvelle aérogare
durant le 1er trimestre 2022
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OUM EL-BOUAGHI. DRE
Réception
prochaine de
projets d’AEP
au profit de dix
mechtas 
D es projets d’alimentation en

eau potable (AEP) à partir de
huit (8) forages de dix mechtas rele-
vant des communes de la wilaya
d’Oum El Bouaghi seront réception-
nés "avant la fin du premier
semestre de l’année en cours", a-t-
on appris jeudi auprès de la Direc-
tion des ressources en eau (DRE).
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur de wilaya du secteur,
Abdelhamid Azza, a précisé que les
projets d’approvisionnement en
eau de ces mechtas consistent en
l'aménagement de huit (8) forages
et à leur raccordement au réseau
électrique, en plus de l’installation
des conduites d’eau. Il a également
fait savoir que l’enveloppe financiè-
re allouée pour la concrétisation de
ces opérations, dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, est estimée
à 170 millions DA. La population
devant bénéficier de ces opéra-
tions, soit 4 700 âmes, est répartie
sur plusieurs mechtas, à l’instar de
celle de Cheracher (commune d’Aïn
Babouche), Rekrak (Aïn Zitoune),
Houadssa (Boughrara Saoudi), H’laï-
mia (Sigus), Henchir Ouled Sellam
(Souk Naâmane), Bendaâs (Ouled
Zouaï), Tatoubet (El-Harmlia), ainsi
que les zones rurales de Kef Ouled
Ziz, Ouled Brahem et Koudiat Sid
(commune d’Ouled Hamla), a-t-on
détaillé. Aussi, dans le cadre de l’ali-
mentation en eau des mechtas et
des zones éloignées, il sera procé-
dé, selon M. Azza, au lancement
"durant le premier semestre de l’an-
née 2022", d'une opération de réali-
sation d’autres opérations de rac-
cordement au réseau d’eau potable
à partir de quatre (4) forages, de
nombreuses zones d’habitation
dans les communes de Boughrara
Saoudi, Aïn Zitoune et Aïn
Babouche. Le directeur des res-
sources en eau a fait état, d’autre
part, de l’entrée en service "récem-
ment" du projet d’approvisionne-
ment en eau potable de près de
800 foyers dans la mechta de Kabel
Zebar (commune de Dalâa), à partir
d’un (1) forage d’une capacité de
pompage de 5 litres /seconde.

GUELMA. AGRICULTURE

Présentation de deux catégories de tomate
industrielle 

D es experts agricoles ont présenté
mercredi au cours d’une rencontre
régionale technique sur la tomate

industrielle à Hammam Debagh (wilaya de
Guelma) deux nouvelles catégories de
tomate destinées spécialement à la trans-
formation avec un haut rendement et une
grande résistance à la cueillette et au trans-
port. L'ingénieur agricole, Ahmed Belhocei-
ni, expert activant dans une filiale d’une
Société internationale versée dans ce
domaine en Algérie, a évoqué au cours de
la rencontre à laquelle ont pris part des
agriculteurs de cinq wilayas dans l’Est du
pays, une série d’avantages encourageant
la production d’une catégorie de tomate
appelée "Umex". "Cette catégorie dispose
de plusieurs avantages permettant aux
agriculteurs de réaliser une grande produc-
tion et une marge bénéficiaire confortable",
a souligné l'intervenant, précisant que la
"grande résistance aux maladies, le haut
rendement et la capacité de résister à la
cueillette et au transport figurent parmi les
caractéristiques de cette catégorie de
tomate industrielle". Pour sa part, l’ingé-
nieur agricole Khemissi Hemissi, chargé du
suivi technique de la tomate industrielle
dans une société privée, a indiqué que
l’adoption de la catégorie de tomate indus-
trielle "Miceno F1" permettra de concrétiser
"un bond qualitatif pour le développement
de cette filière" dans la région, ajoutant que
cette catégorie est destinée principalement
à l’industrialisation et à la conservation.
"Les expériences réussies en matière de
production de cette catégorie ont donné
lieu à des résultats impressionnants s’agis-
sant du rendement productif et de la résis-
tance aux conditions climatiques, en plus
de la maturité uniforme des fruits rouges

pouvant être conservés dans les champs
après la cueillette et la résistance aux condi-
tions de transport", a-t-il assuré. Ces carac-
téristiques, a-t-il argumenté, permettent
aux agriculteurs de "réaliser des bénéfices
presque garantis et leur évitent beaucoup
de pertes à cause de la destruction de la
production et les ponctions effectuées par
les usines en raison des quantités de
tomates non mûres". Les agriculteurs et les

producteurs de tomate industrielle pré-
sents à cette rencontre se sont enquis des
détails techniques qui leur permettent de
réussir en recourant à ces deux catégories,
surtout que les longues expériences qu’ils
ont acquis dans ce domaine leur ont permis
d’expérimenter plus de 20 catégories de
tomate industrielle et chaque catégorie a
ses avantages et ses inconvénients, ont-ils
soutenu. 

L a problématique du
financement et du fon-
cier constituent les prin-

cipaux freins au décollage de
l’investissement dans le sec-
teur touristique dans la wilaya
de Souk Ahras, ont affirmé
mercredi des responsables
locaux du secteur. Une multi-
tude de difficultés et d’en-
traves empêchent le décolla-
ge du secteur touristique dans
cette wilaya frontalière à voca-
tion agricole et touristique par
excellence, en dépit de l’im-
portance accordée par les
hautes autorités du pays pour
soutenir le financement de
projets notamment à caractè-
re touristique, a indiqué à
l’APS la directrice de wilaya du
tourisme et de l’artisanat,
Samira Moumène. Parmi les

principaux freins au finance-
ment des projets d’investisse-
ment figurent le taux d’intérêt
élevé des crédits bancaires, le
désintérêt des hommes d’af-
faires locaux pour l’investisse-
ment dans l’hôtellerie, la com-
plication des procédures
administratives et le grand
nombre de documents exigés
aux investisseurs, a déclaré la
même responsable. 
Un autre frein, a-t-elle

encore ajouté, est le déficit en
foncier touristique dans cette
wilaya au cours des dernières
années conduisant les inves-
tisseurs à se diriger vers le
comité d’assistance à la locali-
sation et à la promotion des
investissements et de la régu-
lation du foncier qui reçoit les
dossiers de projets des divers

secteurs d’activités. Selon la
même source, dans le cadre
des efforts fournis pour
résoudre le problème du fon-
cier touristique, la wilaya a
bénéficié de trois zones d’ex-
pansion touristique dont la
première phase de l’étude est
terminée et sera soumise pour
adoption par le Conseil de la
wilaya. Mme Moumène a éga-
lement évoqué le problème
du recours des investisseurs à
des bureaux d’étude sans
expérience pour le suivi de
leurs projets afin de réduire les
frais, ce qui a pour conséquen-
ce d’affecter négativement la
qualité et le rythme des tra-
vaux. De leur côté, les services
de la wilaya ont fait savoir que
dans le cadre des mesures
visant à booster la dynamique

de l’investissement dans la
wilaya, le wali, Lounès Bou-
zegza a reçu, mardi, au siège
du cabinet le directeur régio-
nal de la Banque de l’agricul-
ture et du développement
rural et le directeur régional
de la Banque nationale d’Algé-
rie (BNA) qui étaient accompa-
gnés des cadres des deux ins-
titutions financières. La
réunion a examiné les facilités
à accorder par les banques
pour encourager les investis-
seurs sérieux, selon les mêmes
services, qui ont indiqué qu’il
a été projeté d’organiser dans
les prochains jours des portes
ouvertes sur les facilités
diverses et solutions finan-
cières à l’investissement pro-
posées par les institutions
concernés . 

SOUK-AHRAS. TOURISME 

Le financement et le foncier freinent
le décollage de l’investissement touristique 



La pièce de théâtre "Nefna
wa la yefna El Watan", une

expérience scolaire soutenue
par le Théâtre national

Mahieddine Bachtarzi (TNA),
qui traite d’une tragédie

historique à travers le sacrifice
d’un groupe de martyrs de la

révolution a été présentée
jeudi à Alger à l’occasion de

la Journée du Chahid,
célébrée le 18 février de

chaque année. 

M onté et produit par le Lycée
Reguig-Hammoud-Ibn El-Aïd
dans la nouvelle ville de Sidi

Abdellah sous la houlette de son Chef
d’établissement Smaïl Allali, le spectacle
s’est renforcé avec le soutien du TNA
entré en collaboration dans ce projet
pédagogique avec une assistance portée
sur les costumes, la scénographie et la
mise en scène. "Nous œuvrons à donner
une impulsion au Théâtre scolaire pour
découvrir de nouveaux talents et encou-
rager la pratique du 4e Art", a estimé le
directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui,

présent à la cérémonie avec les comé-
diens et metteurs en scène, Nidal El-Dja-
zaïri et Brahim Chergui. La "redynamisa-
tion du Théâtre dans les établissements
scolaires" est une des "orientations récem-
ment réitérée, tant au niveau de notre
tutelle que celle du secteur de la Culture
et des Arts", a appuyé Smaïl Allali, avant
l’entame de la cérémonie, ouverte avec
l’Hymne national algérien. Écrit et mis en
scène par la conseillère d’Éducation de
l’établissement, Faïza Karoun, sur une idée
du film du regretté, Ammar Laskri (1942-
2015), "Patrouille à l’Est" (1975), le spec-

tacle, alterné par la diffusion de chansons
patriotiques et documents vidéos sur la
guerre de libération nationale, raconte
l’histoire d’un groupe de martyrs, tombés
au champ d’honneur, non sans avoir
accompli leur mission.
La conception du spectacle a été ren-

forcée par les orientations et les reca-
drages de la célèbre comédienne et met-
teure en scène, Nidal El-Djazaïri, représen-
tant le TNA, qui a complété le travail de
Faïza Karoun, en prodiguant, lors des der-
nières répétitions, de précieux conseils
aux comédiens, sur, entre autre, la diction

du texte, la manière de jouer, la gestuelle
et les déplacements, autant d’éléments
dans la direction d’acteur, nécessaires à la
crédibilité du comédien dans son jeu.
D’un autre côté, le président de l’asso-

ciation culturelle pour le théâtre, les
"Cadets de Aïn Benian", Mustapha Aloua-
ne est lui aussi venu généreusement à la
rescousse, en aidant d’abord à restructu-
rer la trame, puis en assurant la bande son
et la projection sur grand écran de photos
des glorieux martyrs de la révolution algé-
rienne. "Notre devoir est de tendre la main
à ces jeunes pour les aider à progresser
dans leurs passions artistiques", explique
Mustapha Alouane, visiblement "heureux
d’apporter sa contribution à la réussite de
ce spectacle". Entre comédiens, narrateur,
conteur et chanteurs, le spectacle a
brillamment été servi par les jeunes
lycéens, Raïfa Amani, Amina
Kouachi,Fatma Zohra Benslimane, Selma
Messaoud, Maya Ganoun, Widad Kahl
Erras, Aziz Ketreb, Mohamed Abdelmalek
Lemounes, Oussama Berrechdal, Raouf
Bahous, Fateh Dahmani, Abderraouf Bou-
larouk, Waïl Ahfir et Zakaria Ousrine.
À l’issue de la cérémonie, le directeur

du TNA s’est engagé à "accompagner", en
matière de formation, le lycée Reguig-
Hammoud-Ibn El-Aïd, en accueillant ses
encadreurs et ses élèves au TNA et en
mettant ses responsables en contact avec
des organisations culturelles, à l’instar de
l’École supérieure des Beaux Arts d’Alger
(ESBAA), l’Institut national supérieur de
musique (INSM), ou encore le Centre
national de la Cinématographie et de l'Au-
diovisuel (CNCA).
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KANYE WEST 
Le nouvel album

disponible
exclusivement sur

son propre
appareil connecté 
L e rappeur milliardaire américain Kanye

West a prévenu vendredi que son nou-
vel album ne serait pas disponible sur les
grandes plateformes de streaming mais
exclusivement sur son propre appareil
connecté, une réponse de l'artiste à "l'op-
pression" selon lui de l'industrie musicale.
L'homme d'affaires de 44 ans, connu pour
ses excentricités et son humeur chan-
geante, a annoncé sur Instagram que ses
fans pourraient écouter différentes pistes
musicales de son prochain album "Donda
2" - les voix, la batterie, la basse et la mélo-
die - sur un appareil en forme de petite
enceinte connectée et appelé "Stem
Player". Il leur en coûtera 200 dollars à par-
tir du 22 février. "Les entreprises technolo-
giques ont rendu la musique quasiment
gratuite, donc, si on ne monnaye pas des
baskets et des tournées, on ne mange
pas", a écrit le milliardaire sur son compte
Instagram. "Les artistes aujourd'hui ne
récoltent que 12% de l'argent que se fait
l'industrie (musicale). Il est temps de libé-
rer la musique de ce système d'oppres-
sion", a encore lancé Kanye West, appelant
ses confrères et consoeurs à "prendre le
contrôle et à bâtir (leur) propre" système.
"Personne ne peut me payer pour qu'on
me manque de respect. Nous fixons notre
propre prix pour notre art", tranche Kanye
West, qui se fait dorénavant appeler Ye. Il
a déjà pris position contre les géants du
streaming, dans un contexte plus global
d'appel au boycott de la plateforme sué-
doise Spotify lancé par la légende du rock
Neil Young, en lutte contre la désinforma-
tion qui serait véhiculée par les podcasts
de l'animateur américain Joe Rogan.
Devenu milliardaire grâce à ses chaus-
sures Yeezy avec Adidas, le rappeur a
opéré un tournant religieux et mystique,
ce qui l'a mené à remporter en 2021 un
Grammy Award dans la catégorie
"meilleur album de musique chrétienne
contemporaine" pour son album "Jesus Is
King". Son dernier album, "Donda", est
sorti en 2021. 

LA PIÈCE "NEFNA WA LA YEFNA EL-WATAN"

Une expérience scolaire soutenue par le TNA
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TURQUIE

Tempête sur l'une des icônes
architecturales d'Istanbul 

L es minarets tendus vers
le ciel de la mosquée de
Süleymaniye coiffent le

Bosphore et la Corne d'Or
depuis le XVIe siècle. Que cette
icône d'Istanbul soit aujour-
d'hui menacée par un chantier
provoque une tempête dans la
mégapole turque. La construc-
tion d'un cube de béton, pro-
priété d'une fondation reli-
gieuse, au pied du site est la
dernière atteinte en date à la
silhouette de la ville, livrée aux
appétits des promoteurs mal-
gré son glorieux passé. "Un tel
manque de respect... il n'y a
aucune limite", s'étrangle Esin
Koymen, directrice de la
Chambre des architectes d'Is-
tanbul, contactée par l'AFP.
"Beaucoup reconnaissent que
cette nouvelle construction
altère la silhouette d'Istanbul.
Mais c'est assez rageant de voir
perdurer la désinvolture pour
un site aussi emblématique",
ajoute-t-elle. "Ca doit cesser".
La grande mosquée de Süley-
maniye a été bâtie en 1550-57
par Sinan, star de l'architecture
ottomane dans la péninsule
historique. Classée au patri-
moine mondial de l'Unesco, la
mosquée, qui a subi tremble-
ment de terre et incendies,
représente l'Age d'or de l'Em-
pire sous la férule de Soliman
le Magnifique. Ce n'est pas la
première fois que la "skyline"
d'Istanbul est chamboulée par
l'apparition de tours qui
gâchent ses vues de cartes
postales. Les défenseurs du
patrimoine se sont souvent
mobilisés en vain, comme lors
de la construction en 2013 des

trois gratte-ciels du quartier de
Zeytinburnu, qui s'est poursui-
vie malgré une décision de jus-
tice et l'opposition du prési-
dent Recep Tayyip Erdogan,
alors Premier ministre.

"L'ÂME DE SÜLEYMANIYE" 
Avec la mosquée de Süley-

maniye, la controverse a pris
une tournure politique la
semaine dernière quand la
municipalité d'Istanbul --d'op-
position-- a scellé l'accès au
chantier qu'elle juge contraire
au plan d'occupation des sols.
"Nous ne ferons aucune
concession pour préserver le
capital historique et spirituel
d'Istanbul", a tweeté le maire
Ekrem Imamoglu. La Fonda-
tion pour la propagation de la
connaissance, propriétaire du
bâtiment décrié et dont le
conseil d'administration est
présidé par Bilal Erdogan, le fils
du président, assure que la
construction de son dortoir
n'est "pas illégale". Mais elle a
fait marche arrière et arrêté les
travaux face au tollé, même

dans les milieux conservateurs.
"Nous ne prendrons part à
aucune activité susceptible de
porter atteinte à l'âme de
Süleymaniye", a affirmé la
semaine dernière à la presse le
directeur de la fondation
Nurettin Alan. "Süleymaniye
c'est notre âme, nous ferons
tout pour la protéger", a-t-il
indiqué, accusant la mairie
d'Istanbul de vouloir politiser
l'affaire. Yusuf Kaplan, éditoria-
liste du quotidien pro-gouver-
nemental Yeni Safak, a appelé
début février à protéger "l'âme
de Süleymaniye". "Nous
sommes le seul pays au monde
qui détruit ses villes", a-t-il écrit
en qualifiant de "révolution" le
débat en cours et appelant à
"nettoyer" les abords de la
mosquée. 

LA CULTURE, PAS LA
POLITIQUE 

Selon le directeur du patri-
moine culturel de la municipa-
lité d'Istanbul, Mahir Polat, le
dortoir de la fondation dépas-
sait de six mètres le projet ini-

tialement approuvé. Il avait
déjà sonné l'alarme en 2020
sur les travaux de restauration
--à coups de marteau-- de la
tour byzantine de Galata, bâtie
au XIIIe siècle. "Comparez les
photos de 2016 et celles de
2022. Quiconque regarde le
Bosphore depuis les dômes de
Süleymaniye voit bien que (ce
bâtiment) n'était pas là",
indique-t-il à l'AFP. Verrouiller
le chantier n'avait, selon lui,
"rien" à voir avec la politique
ou l'idéologie. "Lisez ce qui a
été écrit sur Istanbul par les
voyageurs du passé comme
par les auteurs contemporains,
tous la décrivent comme la
ville des dômes.
Et c'est exactement ce

front-là qui est menacé aujour-
d'hui". M. Polat fait encore
valoir que le bâtiment de la
fondation n'est pas la seule
menace pesant sur le site,
dénonçant les nombreuses
bâtisses construites dans les
années 1970-80. La municipali-
té, explique-t-il, a établi qu'il
ne restait plus que 50 des 525
bâtiments historiques origi-
naux qui entouraient la mos-
quée de Süleymaniye. "Nous
allons sauver Süleymaniye", a-
t-il lancé. 
Esin Koymen regrette que

les affaires culturelles pren-
nent un tour politique. "Quand
vous protégez le passé, si c'est
une mosquée, vous êtes pro-
gouvernement". "Mais si c'est
un site byzantin, vous êtes
d'opposition", poursuit-elle.
"Cette polarisation ignore les
principes universels de la pro-
tection du patrimoine".



14 TURFDimanche 20 février 2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Nous aurons à faire avec un quinté
au demeurant non dénué d'intérêt
et qui peut s'avérer de bonne factu-
re. Ce dimanche 20 février à l'hippo-
drome de Barika avec ce prix Jenna
réservé pour chevaux de quatre ans
et plus pur sang arabe né-élevé
n'ayant pas totalisé la somme de
291.000 DA en gains et places
depuis septembre passé. Si Manoula
Dilmi, Hillal El Baraka et Derb El
Abtal forment un trio assez difficile
à déloger, il demeure toujours que
la suite du quinté reste difficile à
déchiffrer.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DERB EL ABTAL. Ses quatre 
dernières sorties sont assez appré-
ciables pour s'imposer dans les cinq
du quinté, malgré son gros poids. 
À reprendre.

2. TEDJ EL FODIL. Sur ce parcours, il
n'aura pas la tâche facile d'autant que
le lot n'est pas facile à manier. Au
Mieux, il sera coché pour une 
cinquième place.

3. TADJ EL HADJ. Comme le 
chevronné jockey T. Lazreg ne monte
qu'à bon escient, on ne peut lui faire
un interdit pour les places. À suivre.

4. HILLAL EL BARAKA. Il semble bien
s'entendre avec le jockey AB. Attallah,
d'autant qu'il a déjà prouvé ses com-
pétences sur genre de parcours. Base
de jeu.

5. EL MORDJENE. Il peut tout juste
faire partie des prétendants à la 
cinquième place. Outsider.

6. KERSON. Rien à voir.

7. SONIA D'OR. Elle ne semble pas au
mieux de sa forme, d'autant qu'elle
aura fort à faire ici. Pas évident.

8. FIRAS. Quoiqu'il court en progrès,
il faut dire que ce poulain n'a pas
encore confirmé sa valeur sur les
longs parcours. Outsider assez 
séduisant.

9. MANOULA DILMI. Elle possède
d'excellentes références à ce niveau,
elle fera partie des prétendants à la
victoire. À suivre sans voir.

10. GHIDANE. Quoique ce poulain

monte de catégorie ici, il reste notre
outsider préféré.

11. BENI SAKEB. À revoir dans un
autre engagement plus favorable. 
À suivre.

12. WANISAF. Tâche assez difficile. 

À revoir.
13. OYOUNKOUM. Elle est bien
embusquée au bas du tableau, avec
une belle monte et un bon poids,
pourquoi pas pour une cinquième
place.

MON PRONOSTIC
4. HILLAL EL BARAKA - 9. MANOULA DILMI - 

1. DERB EL ABTAL 10- GHIDANE - 13. OYOUNKOUM

LES CHANCES
3. TADJ EL HADJ- 8. FIRAS

Hillal El Baraka et Manoula Dilmi, à la lutte

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA -
DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022  - PRIX : JENNA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. SEBTI 1 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 58 12 AB. KARA

KH.RAS GHORAB 2 TEJ EL FODIL (0) A. KOUAOUCI 57 10 A. CHEBBAH

M. OTHMANE 3 TADJ EL HADJ T. LAZREG 57 13 PROPRIÉTAIRE

A. LEHAS 4 HILLAL EL BARAKA AB. ATTALLAH 57 11 MED. HAMIDI

B. BENSALEM 5 EL MORDJENE A. HAMIDI 57 6 PROPRIÉTAIRE
D. MISSAOUI 6 KERSON B. TARCHAG 56 8 F. OUANES
H. DJAIET 7 SONIA D’OR AH. CHAABI 55 1 PROPRIÉTAIRE

A. SAADOUN 8 FIRAS (0) F. CHAABI 55 5 PROPRIÉTAIRE

R. SIDI OTHMANE 9 MANOULA DILMI S. BENYETTOU 55 9 PROPRIÉTAIRE

A. HADEF 10 GHIDANE D. BOUBAKRI 54 2 A. AIDA

A. BOUAKAZ 11 BENI SAKEB H. RAACHE 54 7 H. FERHAT

A. BOUAKAZ 12 WANISAF (0) B. GACEM 54 3 A. CHEBBAH

MS. LAHMICI 13 OYOUNKOUM CH. ATTALLAH 54 4 PROPRIÉTAIRE
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10 décès et 317 blessés sur les routes durant
les dernières 48 heures

Sept migrants morts de froid : le passeur
présumé arrêté en Italie

Un homme,
soupçonné
d'être un pas-

seur, a été arrêté
après la mort de sept
migrants qui ont péri
de froid en mer, en
raison des très mau-
vaises conditions cli-
matiques, a annoncé
samedi la police ita-
lienne. L'homme de
38 ans, identifié
grâce aux témoi-
gnages des survi-
vants du voyage, est
soupçonné d'avoir
organisé, à partir de
la Libye, cette traver-
sée de la Méditerra-
née pour 287 per-
sonnes sur un bateau
de 16 m de long, en
dépit de conditions
particulièrement
dangereuses,
puisque la mer était
mauvaise et les tem-
pératures inférieures
à zéro. La plupart des
passagers souffraient
d'hypothermie
lorsque les garde-
côtes italiens les ont

secourus, le 25 jan-
vier dernier. Sept
d'entre eux, des Ban-
gladais, en sont
morts, en raison de
"conditions de voya-
ge inhumaines",
selon la police. En
annonçant cette

arrestation, la police
de la ville sicilienne
d'Agrigente a précisé
que cet homme avait
déjà été condamné
en Sicile comme pas-
seur de clandestins
en 2011, sans donner
plus de détails. Le

froid et le mauvais
temps en mer ne
semblent pas avoir
découragé cette
année les migrants
qui tentent de
rejoindre l'Europe
par la mer, dont 
10 570 sont arrivés
depuis le début de
l'année. Au moins
229 sont morts dans
leur tentative. En
ajoutant ceux qui
sont arrivés par voix
terrestre, un total
d'au moins 11 986
migrants sont arrivés
en Europe depuis le
début de l'année,
selon l'Organisation
internationale pour
les Migrations (OIM).

M
I
S
E POINGSAUX

«Les Algériens doivent être fiers du travail accompli par le
comité d'organisation local afin d'assurer la meilleure organisa-
tion de la prochaine édition des Jeux»

Davide Tizzano, président du Comité International des
Jeux Méditerranéens (CIJM) 

New York veut
chasser du métro
les personnes
sans-abri

L es autorités de New York se sont
engagées vendredi à chasser du
gigantesque réseau du métro les
innombrables personnes sans-abri
qui y survivent, mais sont montrées
du doigt dans la récente poussée de
la criminalité. Depuis le début de la
pandémie de Covid-19 en 2020, les
taux de délinquance et de grande
pauvreté ont augmenté dans la ville
de New York, et en particulier dans
le métro, sans atteindre cependant
les niveaux des années 1980-90. Elu
en novembre sur un programme de
lutte contre la criminalité, le maire
démocrate mais classé au centre-
droit Eric Adams, ancien policier
afro-américain, a annoncé avoir
donné instruction aux forces de poli-
ce et aux travailleurs sociaux de la
municipalité d'expulser quiconque
serait réfugié dans les wagons des
trains, dans les couloirs ou sur les
quais. "Le réseau n'est pas fait pour
loger, mais pour transporter" les
gens, a-t-il martelé lors d'un point
presse. L'édile, qui a pris ses fonc-
tions le 1er janvier et a dû répondre
à une succession d'agressions et de
meurtres par arme à feu a promis
aussi que la police new-yorkaise
(NYPD) réprimerait les fumeurs et les
toxicomanes dans le métro. Les
quais et les trains du métro new-yor-
kais - à l'infrastructure vieillissante -
sont fréquentés depuis la pandémie
par nombre de personnes sans
domicile fixe qui peuvent importu-
ner des voyageurs de façon plus ou
moins agressive, selon les autorités
municipales. 

Baisse de la vente automobile en Europe
pour le 7e mois consécutif 

L es immatriculations de voitures en Europe ont
atteint leur plus bas niveau historique en jan-
vier, la pénurie de semi-conducteurs conti-

nuant de peser sur les ventes, selon les  derniers
chiffres publiés par l'Association des constructeurs
européens d'automobiles (ACEA).  Les immatricula-
tions de voitures neuves ont diminué de 2,4% en
janvier par rapport à l'année dernière, pour
atteindre 682.596 véhicules dans l'Union européen-
ne, en Grande-Bretagne et dans les pays de l'Asso-

ciation européenne de libre-échange (AELE), soit le septième mois consécutif de baisse des
ventes, selon l'ACEA.  Les immatriculations de voitures varient fortement d'un pays à l'autre.
Elles affichent une hausse de 72,6% en Slovaquie et de 55,5% en Roumanie, alors que presque
tous les pays d'Europe occidentale enregistrent une baisse, a indiqué l'ACEA. 

Secousse tellurique
de magnitude
3,9 à Jijel
Une secousse

tellurique
de magnitude
de 3,9 sur
l'échelle ouverte
de Richter a été
enregistrée,
samedi à 00h 50
(heure locale)
dans la wilaya de Jijel , indique un com-
muniqué du Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 4 km au Sud-
est d'El-Milia, précise la même source.

D ix (10) personnes ont
trouvé la mort et 317
autres ont été bles-

sées dans des accidents de
la route survenus à travers
différentes régions du pays
durant les dernières 48
heures, selon un bilan de la
Protection civile, publié
samedi.
Les éléments de la Protec-
tion civile sont intervenus,
durant la même période,
pour prodiguer des soins de
première urgence à 16 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO)
émanant de chauffage et
chauffe-bain à l'intérieur de
leurs domiciles dans les
wilayas de Tébessa et Batna

(4 personnes chacune),
Nâama (03), Tlemcen (02)  et
Constantine, Médéa et Bordj
Bou Arreridj  (une personne
chacune), ajoute le commu-
niqué.        Les éléments de

la Protection civile sont
intervenus également pour
l'extinction de trois (03)
incendies urbains et divers
dans les wilayas Béjaïa, Tizi
Ouzou et  Batna où il a été

enregistré des brûlures de
1er degré à une personne,
précise la DGPC.
Par ailleurs, concernant les
activités liées à la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant la
même période, 46 opéra-
tions de sensibilisation à tra-
vers le territoire national
pour rappeler aux citoyens
la nécessité de respecter les
règles de distanciation
sociale, ainsi que 23 opéra-
tions de désinfection géné-
rale. 

Démantèlement
d’un réseau
criminel
spécialisé dans le
trafic de drogue
à Ghardaïa

Un réseau criminel
inter-wilaya de trafic

de drogue et de psycho-
tropes a été démantelé par
les éléments de la brigade
mobile de la police judi-
ciaire (BMPJ) relevant de la
sûreté de Ghardaïa, a indi-
qué samedi la cellule de
communication et de rela-
tions publiques de ce
corps constitué, dans un
communiqué. Agissant
sur informations faisant
état d’un réseau criminel
inter-wilaya (Touggourt,
Ouargla et Ghardaïa) acti-
vant dans le trafic de
drogue. Les policiers ont
effectué une opération
minutieuse de recherche,
qui s'est ainsi soldée par
l’arrestation des quatre (4)
membres du réseau, en
possession en flagrant
délit d’une quantité de kif
traité (290 grammes), dissi-
mulée sous forme de pla-
quette dans leur véhicule,
destinée à la commerciali-
sation ainsi qu’une somme
de 30 000 DA issue de la
vente de drogue, a-t-on
expliqué. Les membres du
réseau (âgés entre 30 et 48
ans) ont été présentés à la
police judiciaire (PJ) de
Ghardaïa pour complé-
ment d’enquête, sous la
supervision du parquet, a-
t-on précisé . 



Sept terroristes ont été élimi-
nés, hier matin, par des

détachements de l’Armée
nationale populaire, lors

d’une opération de fouille et
de ratissage menée au

niveau du massif  forestier
d’Oued Edouar relevant de

la commune de Béni Zid,
daïra de Collo dans la

wilaya de Skikda, selon un
communiqué du ministère de

la Défense nationale. 

«D ans le cadre de la lutte antiter-
roriste et en continuité des
efforts des Forces de l’Armée

nationale populaire visant à éradiquer le
phénomène du terrorisme de notre pays,
et grâce à l’exploitation efficiente de ren-
seignements, des détachements de l’ANP
ont abattu, dans la matinée de ce samedi
19 février 2022, sept terroristes, suite à
une opération de fouille et de ratissage
menée au niveau de la forêt de Oued
Edouar, commune de Béni Zid, daïra de
Collo, wilaya de Skikda en 5ème Région
militaire », précise la même source. Outre

l’élimination de ces terroristes, cette opé-
ration, toujours en cours selon le MDN, a
permis de récupérer six pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à
lunette, des quantités considérables de
munitions, des moyens de communica-
tion, ainsi que des vêtements, des médica-
ments et d’autres effets", ajoute le MDN.
Enfin, indique la même source, Cette opé-
ration de «  qualité  » vient «  consolider la

dynamique des résultats positifs réalisés
par les différentes unités de l’ANP, et
confirme, une fois de plus, le haut degré
de vigilance et de disposition perma-
nentes pour mettre en échec toute tenta-
tive visant à nuire à la sécurité et la stabili-
té du pays, et la détermination de nos
Forces armées à traquer ces criminels et
leur élimination, où qu’ils soient, à travers
l’ensemble du territoire national.

F. B.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 19 rajab 1443

Dimanche 20 février 2022
16 °C / 6 °C

Dohr : 13h02
Assar : 16h07
Maghreb : 18h37
Îcha : 19h55

Lundi 20 rajab
Sobh : 06h03
Chourouk : 07h30

Dans la journée : Nuageux
Vent : 23 km/h
Humidité : 73 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 17 km/h
Humidité : 86 %
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TEBBOUNE EST ARRIVÉ,
HIER SOIR, À DOHA 

« Le Makhzen
est étranger à

nos territoires »

LES SAHRAOUIS ONT MARCHÉ
À DAKHLA ET LAÂYOUNE
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INCOMMODEES PAR LE
MONOXYDE DE CARBONE

16 personnes 
sauvées 

in extremis 
à travers le pays 

D ix personnes ont trouvé la mort et
317 autres ont été blessées dans

des accidents de la route survenus à tra-
vers différentes régions du pays durant
les dernières 48 heures, selon un bilan
de la Protection civile, publié hier. Les
éléments de la Protection civile sont
intervenus, durant la même période,
pour prodiguer des soins de première
urgence à 16 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone CO éma-
nant de chauffage et chauffe-bain à l'in-
térieur de leurs domiciles dans les
wilayas de Tébessa et Batna (4 per-
sonnes chacune), Naâma (03), Tlemcen
(02)  et Constantine, Médéa et Bordj Bou
Arreridj  (une personne chacune), ajoute
le communiqué. Les éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus également
pour l'extinction de trois (03) incendies
urbains et divers dans les wilayas de
Béjaïa, Tizi Ouzou et  Batna où il a été
enregistré des brûlures de 1er degré à
une personne, précise la DGPC. 

Par ailleurs, concernant les activités
liées à la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période,  46 opérations de sensi-
bilisation à travers le territoire national
pour rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter les règles de distanciation
sociale, ainsi que 23 opérations de
désinfection générale. 

R. S.

w La ministre de l’Économie sioniste attendue à Rabat : 
le Front anti-normalisation sur le pied de guerre   
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HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Hillal El Baraka 
et Manoula Dilmi,

à la lutte P 14

BOUIRA

Deux morts et deux blessés
sur la RN 05

L e sinistrement
célèbre tronçon de la
RN05 reliant la com-

mune d’El Asnam au chef-
lieu de la wilaya de Bouira à
encore fait parler de lui
durant la soirée d’avant-
hier. En effet, selon un
communiqué parvenu de
la cellule de la communica-
tion de la direction de la
Protection civile, un acci-
dent de la circulation s’est
produit durant la soirée
d’avant-hier aux environs
de 19h30, sur le tronçon de
la RN05 reliant la commu-
ne d’El-Asnam et le chef-
lieu de la wilaya au lieu-dit
Sonda faisant deux morts,
deux jeune âgés de 19 et
20 ans et deux autres bles-
sés grave, âgés, quant à
eux, de 29 et 30 ans. Le
drame s’est produit
lorsque la voiture, une Peu-
geot 208, avec, à son bord,
les quatre jeunes en ques-
tion a dérapé pour termi-
ner sa course au bas-côté
de la chaussée. Aussitôt
alertés les sapeurs-pom-
piers, relevant de la caser-
ne principale du chef-lieu
de la wilaya, sont interve-
nus. Les deux corps sans
vie de ce énième accident,
survenu sur ce tronçon de
la mort, ont été placés à la

morgue pendant que les
deux blessés ont été trans-
férés aux urgences de l’EPH
Mohamed Boudiaf de la
même ville. Les éléments
de la Gendarmerie natio-

nale relevant de la brigade
de la commune d’El-
Asnam ont ouvert une
enquête pour élucider les
circonstances exactes de
ce drame. Omar Soualah

LIRE EN PAGE 2

La police récupère une 
voiture volée à Lakhdaria
D ans le cadre de la lutte contre tous types de crimina-

lité, les éléments de la police relevant de la sûreté de
la daïra de Lakhdaria, au Nord/Ouest de la wilaya de Boui-
ra, ont réussi ce weekend à récupérer une voiture touris-
tique de marque Kia, volée depuis quelques jours au
niveau de la wilaya d’Alger, indique un communiqué de
presse parvenu de la cellule de la communication de la
sûreté de la wilaya. Selon le même document, les enquê-
teurs de la brigade judiciaire de la sûreté de la daïra de
Lakhdaria, ont exploité de précieuses informations qui
leur sont parvenues indiquant qu’un jeune homme,
rôdait depuis quelques jours à bord d’une voiture volée
au chef-lieu de la daïra du même nom. Les hommes en
bleu, ont engagé une enquête à travers laquelle ils pour-
suivaient discrètement le suspect avant de l’arrêter
devant sa maison familiale sise au même centre-ville.
Après vérification des papiers de la voiture, les policiers
ont découvert que cette dernière a été volée depuis
quelques temps et faisait objet de recherche par les ser-
vices de la sécurité. Conduit dans les locaux de la sûreté
de la daïra, le mis en cause a été auditionné sur procès-
verbal avant qu’il ne soit présenté devant le procureur
instructeur près le tribunal local qui a ordonné son place-
ment sous mandat de dépôt pour vol de voiture, en
attendant son jugement. La voiture a été remise à son
propriétaire précise encore le communiqué de presse de
la sûreté de wilaya de Bouira. 

O. S.

MINISTRE DES FINANCES
Abderrahmane Raouya prend ses fonctions
Abderrahmane Raouya a été installé, samedi à Alger, dans ses nouvelles fonctions à

la tête du ministère des Finances, suite à sa nomination le 17 février dernier par le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie d'installation,
présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, s'est déroulée au siège
du ministère, en présence des hauts cadres du secteur, des directeurs des banques et
des compagnies d'assurance ainsi que des différentes institutions financières. M.
Benabderrahmane occupait le poste de ministre des Finances depuis juin 2020, parallè-
lement à ses fonctions de Premier ministre depuis juin 2021, jusqu'à la nomination,
jeudi dernier, de M. Raouya à la tête du secteur des finances. Dans son allocution pro-
noncée à l'occasion, le Premier ministre a mis en avant la nécessaire poursuite de la
dynamique dans le secteur notamment en terme de réformes structurelles dans les
domaines des banques, des assurances, des impôts, des douanes, du budget et des sys-
tèmes d'information.
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