
Des dizaines de citoyens,
majoritairement issus de la
corniche oranaise, notam-

ment des associations écolo-
giques, ont organisé une

manifestation pacifique, pen-
dant la matinée de jeudi
passé, à Trouville plage,
commune d’Aïn El Turck,

pour dénoncer la fermeture
des accès à des plages de

la commune par des pan-
neaux en béton. 

À travers cette manifestation paci-
fique, les contestataires exigent,
des pouvoirs publics l’annulation

de cette décision qu’ils ont qualifiée d’in-
sensée et qui risque de nuire au cadre de
vie des habitants de la cité balnéaire qui
accueille durant la période estivale des
millions de vacanciers.  Pour rappel,
depuis quelques jours, les autorités
locales ont pris la décision de la fermeture
de tous les accès des plages de la corniche
oranaise par des panneaux en béton
armé. 

Les plages concernées par cette mesu-
re sont Trouville, Beau séjour, Cap Falcon,
Corales et Bomo plage, pour ne citer que
celles-ci. L’objectif de cette décision qui
fait jaser et qui a fait le buzz sur les réseaux
sociaux par caractère inique, est de dis-
suader, voire de lutter efficacement
contre le phénomène de l’immigration
clandestine qui a pris de l’ampleur jusqu’à
atteindre des proportions inquiétantes
ces derniers temps dans cette partie du lit-
toral ouest devenue le plus grand pole de
ralliement de tous les candidats à l’émi-
gration clandestine. « Nous  sommes pour
la lutte contre ce phénomène, mais il faut
reconnaître que masquer le principal
atout de la région par des murs en béton
c’est insensé.  il y a d’autres méthodes

pour juguler ce phénomène »,  diront des
citoyens rencontrés sur les lieux du chan-
tier où s’effectue l’opération de fermeture
des deux accès de Trouville. « C’est une
situation anormale et insupportable. Des
murs en béton érigés sur tous les accès
des plages de la daïra d’Aïn El Turck à
cause de la Harga. Mais au fait, où est le
respect de la loi du littoral et de l’environ-
nement et notamment du droit des
citoyens à disposer d’une vue imprenable
qui s’étend loin, très loin à l’horizon. C’est
un mur de la honte qu’on est en train
d’installer. La commune d’Aïn El-Turck
entame bien son mandat», ont souligné
nos interlocuteurs. Devant cette situation,
les manifestants, en colère, exigent l’inter-
vention du wali d’Oran afin de prendre les
mesures qui s’imposent ; à savoir : l’annu-
lation des travaux d’installation et l’ouver-
ture d’une enquête pour connaître qui se
cache derrière cette décision insensée, qui

privera les Oranais et les visiteurs de la vue
de la grande bleue.  

Slimane B. 
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BOUIRA
550 bouteilles 
d’alcool saisies 
par la police 
L es éléments de la police relevant

de la sûreté de la daïra de Sour El
Ghozlane, wilaya de Bouira, ont saisi
pas moins de 550 bouteilles de
différentes marques d’alcool
destinées à la vente illégale,a
indiqué un communiqué de la
sûreté de la wilaya. Le document
précise que les hommes de la
sécurité ont agi suite à des
« précieuses informations » qui leur
sont parvenues indiquant que deux
jeunes transportaient illégalement
d’importantes quantités de
bouteilles d’alcool à bord d’un
véhicule touristique de type Toyota
Yaris. Les hommes en bleu ont
installé un point de contrôle sur une
route secondaire traversant le chef-
lieu de la daïra de Sour El Ghozlane,
que les mis en cause ont emprunté
pour s’échapper aux services de la
sécurité. Arrivés au barrage installé
par la police et après la vérification
de leur véhicule les policiers ont
découvert la marchandise destinée à
la vente illicite, car ces derniers ne
possèdent pas de registre de
commerce ni aucun autre document
qui leur permettent de transporter
et/ou vendre ce type de
marchandises. Les 550 bouteilles
d’alcool ont été donc saisies, le
véhicule mis en fourrière quant au
deux mis en cause, ils ont été
auditionnés sur des procès-verbaux
dans les locaux de la sûreté de la
daïra qui seraient par la suite
transmis au procureur de la
République auprès du tribunal local,
selon la même source. 

Omar Soualah

TOURISME 
Une délégation 
parlementaire 
en visite à El Oued  
U ne délégation parlementaire de

la Commission de la culture, de
la communication et du tourisme de
l'Assemblée populaire nationale, est
en mission d'information depuis
hier, dans la wilaya d'El Oued pour
s'enquérir de la situation du
tourisme et de l'activité culturelle
dans cette wilaya, a indiqué un
communiqué du ministère de la
Communication.
Le programme de la délégation
parlementaire à Oued Souf,
comporte des visites aux deux
agences de voyage et de tourisme
"Awrak Travel" et "Abou Khalil
Tours", au siège de la chambre
d'artisanat et à la résidence "Qussay"
et "l'Hotel La Gazelle d'or", outre "le
Ghout Dbibi-dbibi dans la commune
de Riyah et la Mosquée El-Adouani
dans la commune de Erragm. La
délégation des députés visitera
également une ancienne école
primaire dans la commune  de
Kouinine, le siège de la radio locale
et la Z'angle Guemar et l'ancien
musée d'El Oued, ainsi que le
marché de cette ville avant de
conclure le programme de la
chanson de Sufi " Abdallah El
Manaai" à sa résidence. Il est à noter
que la visite de la délégation
parlementaire à Oued Souf durera
jusqu'à lundi.

R. N.

Le temps est compté pour
l’ancien ministre en fuite
au Liban. Le sort en est
jeté à la faveur de la

signature, entre Alger et
Beyrouth, d’une

convention inhérente à
l’extradition de personnes

poursuivies pour délits
criminels. 

Le nom d’Abdeslam
Bouchouareb resurgit !  
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L’ACCÈS AUX PLAGES 
D’AÏN TURCK BLOQUÉ

Les Oranais
dénoncent 
une décision
« insensée »

TCHAD
Le  gouvernement de
transition remanié 
L e président de la transition au Tchad,

le général Mahamat Idriss Deby Itno,
et le Premier ministre de transition, Pahi-
mi Padacké Albert, ont remanié  le gou-
vernement de transition, selon un décret
publié dans la soirée de  vendredi der-
nier  par la télévision publique. Parmi les
nouveaux éléments , on note la nomina-
tion du général Idriss Dokony Adiker au
ministère de la Sécurité publique.Le pré-
sident du Comité olympique tchadien
(COST), ancien directeur général de la
police nationale, remplace le général
Souleyman Adam Abakar. L'ancien
ministre du Pétrole et de l'Energie, Dje-
rassem Le-Bemadjiel, signe également
son retour au gouvernement, au même
poste. Les départements de la Jeunesse,
des Sports et de la Promotion de l'entre-
preneuriat, ainsi que celui de la Santé
publique, du Commerce, des Affaires
foncières, et de l'Enseignement supé-
rieur voient également l'arrivée de nou-
velles personnalités. Le remaniement du
gouvernement de transition, formé en
mai 2021, intervient à quelques jours de
l'ouverture du dialogue national inclusif,
prévue pour le 10 mai prochain. Après la
mort du président tchadien, Idriss Déby
Itno, fin avril 2021 des suites de bles-
sures reçues lors des combats contre des
troupes rebelles, un Conseil militaire de
transition (CMT), composé de quinze
généraux, a pris les commandes. Le CMT,
dirigé par le général Mahamat, fils du
président défunt, a assuré conduire une
transition politique d'une "durée de dix-
huit mois renouvelable" (selon la Charte
de transition) avant le transfert du pou-
voir à un président élu démocratique-
ment.

R. I. 

LIRE EN PAGE 3
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47 ANS APRÈS
SA PROCLAMATION 

La RASD
poursuit 

la lutte pour
l’indépendance
Le 27 février  marque le 46e anni-

versaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), un  évènement qui
intervient dans un contexte marqué
par des victoires   diplomatiques et
militaires en faveur du peuple sah-
raoui, déterminé à   poursuivre son
combat pour affirmer la réalité
incontestable de la RASD. La pose
du jalon constitutif de la Répu-
blique sahraouie remonte au 27
février 1976, date de la proclama-
tion de la RASD à Bir Lahlou (terri-
toires   libérés), au lendemain du
départ du dernier soldat espagnol
du territoire sahraoui.

Depuis, la RASD ne cesse de réa-
liser des succès sur la scène   inter-
nationale et attire les adhésions
multiples à sa cause juste.  Cepen-
dant, plus de quatre décennies
après, la question sahraouie
demeure   sans règlement et les
Sahraouis continuent de réclamer
leur droit à  l'autodétermination, sur
fond de poursuite par l'occupant
marocain de ses   violations des
droits des civils sahraouis. Ainsi, le
peuple sahraoui saisira, une fois de
plus, l'occasion du 46e  anniversaire
de l'annonce de la création de la
RASD, pour réaffirmer que la  Répu-
blique sahraouie est un fait existant
et que nul ne peut le remettre   en
cause ni le nier.   La célébration du
46e anniversaire de la proclamation
de la RASD   intervient après plus
d'un an de la reprise de la lutte
armée, suite à la  rupture du cessez-
le-feu de 1991 par l'occupant maro-
cain à travers son   agression le 13
novembre 2020 menée à El-Guer-
guerat contre des civils   sahraouis
qui manifestaient pacifiquement.
Le retour aux armes constitue pour
le peuple sahraoui une nouvelle
occasion pour réaffirmer son droit
inaliénable à l'indépendance et à la
liberté.

Dans ce contexte, le ministre des
Territoires occupés et de la Com-
munauté   sahraouie à l'étranger,
Mustafa Ali Sid Al-Bachir a réaffirmé
récemment que  le peuple sahraoui,
sous la direction du Front Polisario,
connaît sa   destination et avance
résolument vers l'objectif escomp-
té, en l'occurrence   édifier un Etat
indépendant, en allusion aux vic-
toires remportées par   l'armée sah-
raouie depuis la reprise de la lutte
armée.   En effet, l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS) a
réalisé une   série de victoires mili-
taires, infligeant à l'armée marocai-
ne de lourdes   pertes humaines et
matérielles le long du mur de sable.
Début février, l'armée sahraouie a
annoncé de grosses pertes mili-
taires au  sein de l'armée de l'occu-
pation grâce à ses attaques ciblées
ayant fait   plusieurs morts dans les
rangs marocains, outre la destruc-
tion d'un   lance-roquettes et du
Quartier général du 43e bataillon à
Mahbes. à la veille de la célébration
de la proclamation de la RASD, Kha-
tri Adouh,  responsable du secréta-
riat du Front Polisario, a déclaré que
l'ère de   l'expectative est révolue,
notamment après l'escalade du
Maroc et son   alliance avec l'entité
sioniste, assurant que la lutte armée
se   poursuivra jusqu'à l'indépen-
dance. 

Ania Nch 

AU 3E JOUR DES OPÉRATIONS RUSSES  EN UKRAINE 

Moscou accuse Kiev d'avoir fait
capoter une trêve

En réaction à
l’annonce de

Prague et Sofia de
fermer leurs espaces

aériens respectifs
aux avions russes,

Moscou a procédé,
hier, à la fermeture

de son espace
aérien aux avions

liés à la Bulgarie, la
Pologne et la
République

tchèque. 

Les  opérations militaires
en Ukraine se sont accélé-
rées, hier, notamment

après que le  Kremlin, ait accu-
sé Kiev d’avoir « capoter » une
trève en refusant les négocia-
tions avec Moscou. Durant la
journée de vendredi, deuxiè-
me jour des opérations mili-
taires russes contre  l’Ukraine,
le président  de la fédération
de Russie, Vlamdimir Poutine
«  s'attendant à des négocia-
tions, le président russe a
ordonné l'arrêt de l'avancée de
l'essentiel des forces russes»
avait  confirmé hier,  le porte-
parole de la présidence russe,
Dmitri Peskov. Poursuivant,  il a
précisé qu’ « étant donné que
la partie ukrainienne a refusé
les négociations, l'avancée des
forces russes a repris aujour-
d'hui (hier samedi Ndlr) », a-t-il
ajouté. Plus loin géographi-
quement de l’espace  euro-
péen, Washington a annoncé
une nouvelle aide militaire à
l'Ukraine, d'un montant de 350
millions de dollars, pour aider
Kiev face à l'opération militaire
russe. Une aide qui selon  le
chef de la diplomatie américai-
ne Antony Blinken «compren-
dra de nouveaux moyens mili-
taires défensifs qui permet-
tront à l'Ukraine de combattre
les menaces blindées, aéropor-
tées et autres auxquelles elle
fait face aujourd'hui », a indi-
qué  Antony Blinken dans un
communiqué. La République

tchèque, qui a été, avec la
Hongrie et la Pologne les pre-
miers à rejoindre l’Otan en
1999, a annoncé qu’elle  va
faire don à l'Ukraine de
mitrailleuses, de fusils automa-
tiques et de précision, de pis-
tolets et de munitions  pour
une valeur estimée à  7,6 mil-
lions d'euros, selon l’annonce
du ministre tchèque de la
Défense,  hier, dans  un tweet,
indiquant que «le gouverne-
ment a approuvé, samedi  26
février, une aide supplémen-
taire à l'Ukraine qui fait face à
une attaque russe».   Autre
évènement  survenu hier,  la
saisie,   par  la France  d’un
bateau  de commerce russe
qui, selon Paris, est « soupçon-
né  d’être lié  aux intérêts visés
par  les sanctions  », adoptées
par les membres de l’Otan.  La
réaction russe ne s’est pas faite
attendre et s’est aussitôt mani-
festée, via l’ambassadeur  de
Russie  à Paris, demandant  des

éclaircissements.  
Selon Paris, L’intervention

militaire russe en Ukraine
«durera» et «il faut nous y pré-
parer», a averti hier, le prési-
dent français,  Emmanuel
Macron, lors d’une brève visite
du salon de l'agriculture,
qu’abrite la capitale française.
Il a rassuré les français, qui sont
déjà frappés de plein fouet par
la chute du pouvoir d’achat,
l’impact de la pandémie, et la
hausse du prix de l’énergie
(électricité, gaz et carburant »,
le président Macron   leur a
annoncé que son  gouverne-
ment «  préparait un plan de
résilience» pour faire face aux
conséquences économiques
de cette crise (Ukraine :Ndlr) et
d’ajouter que  «La guerre est
revenue en Europe [...] , c'est
que cette guerre durera [et] ne
sera pas sans conséquences
pour le monde agricole  ».  La
capitale Kiev  a décidé hier, de
durcir les mesures de couvre-

feu. Son maire a  averti, sur
Telegram, que   «Tous les civils
qui seront dans la rue pendant
le couvre-feu  (de 17h à 8h du
matin) seront désignés comme
des membres des groupes de
sabotage et de reconnaissance
de l'ennemi», a indiqué Vitali
Klitschko sur Telegram. Hier,
au troisième jour des opéra-
tions militaires russes contre
l’Ukraine, le vice-ministre polo-
nais de l'Intérieur, Pawel Sze-
fernaker, a annoncé que « cent
mille Ukrainiens ont franchi la
frontière polonaise depuis
l'opération militaire russe  »
déclenchée jeudi dernier.   Hier
matin, sur sa communication
téléphonique avec le président
français  et depuis début
février  de l’Union européenne,
le président ukrainien Volody-
myr Zelensky a écrit  sur son
compte Twitter tôt hier affir-
mant que ses partenaires occi-
dentaux allaient livrer de nou-
velles armes et équipements à
l'Ukraine, après une conversa-
tion avec le locataire de l’Ely-
sée.   «Un nouveau jour a com-
mencé sur le front diploma-
tique, avec une conversation
avec Emmanuel Macron.
Armes et équipements de nos
partenaires sont en route pour
l'Ukraine. La coalition anti-
guerre fonctionne», a écrit le
président de l’Ukraine. La Rus-
sie  a annoncé, hier,  avoir sus-
pendu les lancements depuis
le cosmodrome de Kourou en
Guyane française, en réaction
aux sanctions de l'UE, à l'en-
contre de Moscou, a annoncé
l'Agence spatiale russe Roscos-
mos.

Karima B.

ELLE CIBLE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES UKRAINIENNES 
« La Défense russe emploie des missiles

de croisière navals et aériens »

La Russie a annoncé, hier, avoir visé des
infrastructures militaires ukrainiennes avec
des missiles de croisière navals et aériens,

au troisième jour de l'invasion russe de l'Ukrai-
ne. « Pendant la nuit, les forces armées de la
Fédération de Russie ont frappé des sites d'in-
frastructure militaire ukrainienne avec des
armes de haute précision de longue portée en
utilisant des missiles de croisière navals et
aériens », a déclaré le porte-parole du ministère
russe de la Défense, Igor Konachenkov, lors

d'une intervention télévisée. Il a également
affirmé que dans l'Est du pays, des territoires de
Donetsk et Lougansk, « on fait des avancées,
sans que celles-ci ne soient vérifiables de source
indépendante. L'armée russe a aussi pris « le
contrôle total de la ville de Melitopol », dans le
sud de l'Ukraine, non loin de la Crimée. Le
même responsable  russe  a fait  savoir   que «
les forces russes ont  détruit 821 infrastructures
militaires, dont 14 aérodromes ».

R.I 

ELLE SUIT DE PRÈS LE DÉVELOPPEMENT DE LA SITUATION EN UKRAINE 

L’Algérie soucieuse à assurer la sécurité
de ses ressortissants

Le ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger a annoncé, vendredi soir,

dans un nouveau communiqué, qu'il
continue de suivre les développements de
la situation en Ukraine et affirme son souci
à garantir la sécurité des membres de la
communauté nationale établis dans ce
pays à travers l'ambassade d'Algérie à Kiev
et en coordination avec les ambassades
d'Algérie à Varsovie (Pologne) et Bucarest
(Roumanie). «  Le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à  l'étranger continue de suivre les déve-

loppements de la situation dans la  Répu-
blique de l'Ukraine et assure de son entiè-
re souci à œuvrer et  coordonner les
efforts pour assurer la sécurité des
membres de la communauté nationale
établis dans ce pays par le biais de l'am-
bassade  d'Algérie à Varsovie et Bucarest »,
selon le MAE. Dans ce cadre, le ministère
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger rappelle les
citoyens algériens présents et établis en
Ukraine à suivre les orientations de l'am-
bassade d'Algérie dans la capitale ukrai-
nienne Kiev et veille, dans ses moments

difficiles qui prévalent actuellement, à res-
ter en contact avec eux directement ou
indirectement». Le ministère rappelle le
numéro vert gratuit mis à la disposition
des membres de la communauté nationa-
le établis dans ce pays pour entrer en
contact avec l'ambassade d'Algérie à Kiev
: 0800- 500068", en plus du numéro vert
021 50 45 00 qui a été créer au niveau du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, a
conclu la même source.

R. N.
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RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL

DES MINISTRES 
Deux projets de loi
sur l’information
et l’audiovisuel

au menu 
L e président de la République, Chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdel-
madjid Tebboune préside, aujourd’hui,
une réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen de deux projets
de lois relatifs à l'Information et à l'Au-
diovisuel, et deux exposés inhérents
aux secteurs des Affaires étrangères et
de la Santé, a indiqué hier un communi-
qué de la Présidence de la République.
«  Le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, présidera dimanche, 27 février
2022, une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen de deux
projets de lois relatifs à l'Information et
à l'Audiovisuel, et deux exposés inhé-
rents aux secteurs des Affaires étran-
gères et de la Santé  », précise le com-
muniqué. D'autres questions relatives à
la prise en charge des préoccupations
des citoyens seront également exami-
nées, conclut le communiqué.

R. N.

TALAIE EL HOURRIYET
Le congrès

ordinaire autorisé
pour le 5 mars 

E n prévision de son premier congrès
national fixé au 5 mars prochain,

Talaie El Hourriyet a obtenu l’autorisa-
tion des services de la wilaya d’Alger. Ce
congrès se tiendra « au siège de l’École
supérieure d’hôtellerie à Aïn Benian »,
est-il indiqué dans le récépissé d’autori-
sation signé par la Direction de la régle-
mentation et des affaires générales
(DRAG).

Selon l’autorisation rendue publique
par le parti, entre 550 et 600 partici-
pants sont attendus lors de cet événe-
ment, qui se tiendra « dans le respect
des mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie de Covid-
19 », exige la DRAG.

Sarah O.

ACTIVITÉ PARTISANE
Le FFS sera doté
d’un nouveau
Secrétariat
national 

L e Premier secrétaire du Front des
forces socialistes, Youcef Aouchiche,

a été chargé par l’Instance présidentiel-
le du parti, de constituer un nouveau
secrétariat national, a indiqué hier un
communiqué de cette formation poli-
tique. « L'Instance présidentielle du FFS,
réunie ce le 26/02/2022 au siège natio-
nal, conformément à l'article 54 des sta-
tuts du parti décide de mettre fin au
secrétariat national et charge le Premier
Secrétaire Youcef Aouchiche de consti-
tuer un nouveau secrétariat national », a
précisé la même source. L'Instance pré-
sidentielle du FFS est une direction col-
légiale, composée de cinq membres
élus. C'est un principe adopté lors du
congrès national tenu en 2013. Elle a
remplacé le leader historique, Hocine
Aït Ahmed, après sa décision en
décembre 2011, de ne plus se présenter
pour un nouveau mandat  à la tête du
parti.

R. N.

LA PROCÉDURE DE SON EXTRADITION DEPUIS LE LIBAN EST DÉCLENCHÉE 

Ramener Bouchouareb à Alger 
Le temps est compté

pour l’ancien ministre
en fuite au Liban. Le
sort en est jeté à la

faveur de la signature,
entre Alger et

Beyrouth, d’une
convention

d’extradition de
personnes poursuivies
pour délits criminels.
Le nom d’Abdeslam

Bouchouareb, le seul,
a bien resurgi !  

A insi, les fruits des
efforts laborieux
menés par la Justice

algérienne pour juger les per-
sonnes coupables de détour-
nement de deniers publics et
la récupération des biens
volés en conséquence, sui-
vant la nouvelle dynamique
insufflée par  le président de
la République à la lutte
contre la corruption, com-
mencent à être cueillis.
L’opération va bon train, et si
elle prend de petites allures,
c’est parce que la Justice
algérienne a dû, justement,
emprunter les chemins
sinueux du travail d’entraide
judiciaire avec ses parte-
naires. Sinon, la démarche
passe par des accords à
conclure avec les pays qui
ont servi de refuge aux
anciens responsables pour-
suivis ou condamnés en
Algérie. Comme on venait à
le faire avec le Liban, où se
réfugie l’un des hommes les
plus recherchés pour corrup-
tion et détournement de
deniers publics. 

En effet, la dernière opéra-
tion de la lutte contre la gros-
se corruption signée en date
consiste  à déclencher la pro-
cédure d’extradition de l’an-
cien ministre de l’Industrie et
des Mines, Abdeslam Bou-
chouareb qui, depuis 2019,
« gambadait » entre la France
et le Liban se croyant à l’abri
de l’action publique menée  à
son encontre par la Justice.
Récemment, ses villas à
Alger, qui renfermaient de
montants importants en
dinars et devises et des
bijoux ont été saisies sur
ordonnance de la Justice,
Pour l’accord d’extradition, le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid
Tabi, est dépêché depuis
Alger vers Beyrouth où il a
signé, hier,  avec son homo-
logue libanais, Henry Khoury,
un accord d'entraide judiciai-
re relatif à l'extradition de cri-
minels et un autre en matière
pénale. À la lumière de la

signature de cette conven-
tion d’extradition entre l’Al-
gérie et le Liban, le nom de
Bouchouareb saute aux yeux. 

En fuite à l’étranger, et
«  gambadant  » depuis 2019
entre Paris et Beyrouth, l’an-
cien ministre de l’Industrie et
des Mines (2014-2017), il le
savait et la justice aussi, était
l’un des éléments importants
de la machine de corruption
qui a trainé bien des Premiers
ministres, des ministres et
des hommes d’affaire, dans
les tribunaux du pays. En
pleine opération de lutte
contre la corruption à l’en-
contre d’anciens respon-
sables de l’État et leurs bras
financiers, des hommes dits
d’affaire, Bouchouareb avait
quitté le pays pour l’étranger,
lui qui a dû sentit le coup
venir de la part de la Justice. 

En mai 2019, Bouchouareb
avait été renvoyé devant
la Cour suprême dans un dos-
sier de corruption dans

lequel ont été cités 12
anciens cadres, entre
ministres et  Premiers
ministres. En fuite à l’étran-
ger, il n’avait donc pas hono-
ré sa convocation par la justi-
ce. Suite à quoi, un mandat
d'arrêt international a été
émis à son encontre.

Son procès s’était alors
déroulé entre le 4 et le 10
décembre 2019 dans le cadre
du dossier de corruption lié à
l’assemblage automobile.
Une affaire à l’issue de laquel-
le le Tribunal de Sidi M’ha-
med, à Alger, l’avait condam-
né, par contumace,  à 20 ans
de prison ferme, notamment
dans l’affaire de l’usine Sovac. 

In fine, Bouchouareb a
beau cru s’être soustrait défi-
nitivement des mailles de la
Justice, le temps lui est
désormais compté, et son
extradition vers l’Algérie est
une question de semaines,
voire de jours. 

Farid Guellil

Ph
  :
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L ’ Algérie et le Liban ont signé
hier à Beyrouth, deux conven-
tions judiciaires relatives à l'ex-

tradition de criminels et à la coopération
judiciaire dans le domaine pénal. Et ce
entre le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi et son homo-
logue libanais, Henri Khoury. La premiè-
re convention est relative à la coopéra-
tion judiciaire dans le domaine pénal,
tandis que la deuxième concerne l'extra-
dition de criminels, a précisé le ministè-
re de la Justice.   Selon un communiqué
du ministère, ces accords avec le Liban
sont le meilleur mécanisme pour faire
face à l'évasion de la responsabilité
pénale. Ajoutant que c’est un cadre glo-
bal qui immunise les deux pays contre
les menaces criminelles. Ces conven-
tions permettront également de faire
avancer le cours des relations de coopé-
ration bilatérale dans les domaines juri-
dique et judiciaire et de les promouvoir
en conséquence.  De son côté, le
ministre de la Justice a fait savoir, que
ces accords sont conformes aux engage-
ments majeurs pris par le président de la
République. Ajoutant que la signature
de ces deux accords s'inscrit dans le
cadre des réformes en cours dans le sec-

teur de la justice en Algérie. Et cette
démarche découle de la Constitution
initiée par le président en  2020. En plus
de l'effort global approuvé par le prési-
dent de la République pour récupérer
les fonds pillés et détournés  à l'étran-
ger. Selon le ministre de la Justice,
aucun pays, aussi puissant soit-il, ne
peut affronter seul la criminalité. Sur-
tout la corruption, le blanchiment d'ar-
gent et les crimes de contrebande. Par
conséquent, les efforts doivent être
intensifiés pour faire face au phénomè-
ne aux niveaux régional et international.
Signalant en outre que la cérémonie de
signature a été précédée par des entre-
tiens entre les deux parties sur «  les
voies et moyens de relancer la coopéra-
tion bilatérale ».  

MICHEL AOUN TRANSMET
SES SALUTATIONS

AU PRÉSIDENT TEBBOUNE
Rappelant par ailleurs que le ministre

de la Justice est arrivé dans la capitale
libanaise, dans le cadre de sa participa-
tion à la cérémonie de distinction des
trois lauréats du Prix arabe de la meilleu-
re thèse de doctorat en sciences juri-
diques et judiciaires, institué en vertu de

la décision du Conseil des ministres
arabes de la Justice le 21 novembre
2019. Cette cérémonie à laquelle Tabi a
pris part en sa qualité de président de la
37e session du Conseil des ministres
arabes de la Justice, a été organisée sous
l'égide et en présence du Premier
ministre libanais, Najib Mikati, ainsi que
du secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul-Gheit.  Notant que deux
Algériens ayant pris part à ce Prix ont
remporté la première et la troisième
place de ce concours.    

Accompagné du SG adjoint de la
Ligue arabe, président du Centre arabe
des recherches juridiques et judiciaires,
le ministre de la Justice a été reçu, ven-
dredi au Palais présidentiel, par le Prési-
dent libanais, Michel Aoun, qui a mis
l'accent sur «  l'importance du renforce-
ment de l'action arabe commune  ».  À
cette occasion, le président Aoun a char-
gé le ministre de la Justice, garde des
Sceaux de «  transmettre ses salutations
au président de la République, Abdel-
madjid Tebboune », selon le document.
Dans le même sillage, Tabi a été reçu par
le président de la Chambre des députés
du Liban, Nabih Berri.

Sarah O.

ALGÉRIE - LIBAN 

Le cadre de l’entraide judiciaire
renforcé 
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LE TAUX D’AVANCEMENT DES PROJETS N’A PAS DÉPASSÉ 1% 

La formule de logement
LPA à la traîne 

SESSION DE FÉVRIER DE LA RENTRÉE PROFESSIONNELLE 

200 000 nouveaux stagiaires
au rendez-vous

POINT COVID-19
Les contaminations

en dessous de la barre
symbolique

de 100 cas
72 nouveaux cas confirmés de Covid-

19, 89 guérisons et 5 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué hier le ministère de la Santé
dans un communiqué. Un bilan quotidien
qui confirme la baisse de la courbe des
contaminations à la Covid-19 dans notre
pays. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 264 778, celui des décès à 6 828,
alors que le nombre des patients guéris
est passé à 177 366 cas. Par ailleurs, 12
patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a ajouté la même source. En outre, 26
wilayas n'ont recensé aucun cas durant
les dernières 24 heures, 20 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 2
wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Le
ministère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exigeait de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du masque.

R. S.

SALON MONDIAL DU MOBILE
DE BARCELONE

« Algeria Venture »
représente

l’Algérie
L ' accélérateur public de startups

«  Algeria Venture  » sera présent au
Salon mondial du mobile de Barcelone
(Espagne) «  MWC22  », pour représenter
l'écosystème des startups algériennes lors
de cet événement mondial, a indiqué son
directeur général, Sid Ali Zerrouki. Dans
une déclaration à l'APS,   Zerrouki a fait
savoir que le premier accélérateur public
mettra en avant l'énorme potentiel des
startups algériennes à cet événement
« phare », qui se tiendra du 28 février au 3
mars 2022. « C'est une occasion pour pré-
senter les opportunités d'investissement
dans un écosystème qui connaît, ces deux
dernières années, une croissance fulgu-
rante, en faisant ainsi de l'Algérie le futur
hub technologique par excellence
d'Afrique du Nord », a-t-il souligné. Selon
Zerrouki, Algeria Venture sera le seul éta-
blissement à représenter l'Algérie au
salon MWC22 qui verra la participation de
165 pays, 1 500 exposants, 2 000 startups
et 950 investisseurs. De plus, Algeria Ven-
ture participera à l'événement 4 Years
From Now (4yfn) organisé en marge du
salon MWC22. Il s'agit d'un événement
dédié aux startups qui permet aux entre-
preneurs, aux investisseurs, et aux
grandes entreprises de se connecter pour
créer de nouvelles opportunités de parte-
nariat. À noter que le MWC de Barcelone
est un événement mondial qui regroupe
des entreprises et des pionniers de la
high-tech de renommée mondiale qui
échangent sur les tendances, les ambi-
tions, la progression et l'avenir de la
connectivité. Il offre également des
opportunités de réseautage avec des
influenceurs de l'industrie mobile et tech-
nologique.

Sarah O.

Lancé en octobre 2019, le
logement promotionnel aidé (LPA)
n’a toujours  pas vu le jour sur le

terrain notamment au niveau de la
capitale. Alors que les souscripteurs
éligibles à cette formule ont déposé
il y a plusieurs mois leurs dossiers
au niveau des APC, il semble que

des difficultés d’ordre
bureaucratiques entravent  le début

effectif des projets.

C’ est ce que révèle, en tout cas,
l’organisation nationale des
promoteurs immobiliers réunie

jeudi dernier en son siège à Alger.  Lors
de cette rencontre, explique l’organisa-
tion, il a été surtout question de discuter
autour des ateliers qui seront organisés
prochainement par le ministère de l’Ha-
bitat  en vue d’étudier avec les promo-
teurs immobiliers des mécanismes per-
mettant le relancement des projets LPA
avec la possibilité de réviser l’actuel
cahier des charges.  Dans ce sens, la
même organisation a fait savoir que la
réalisation des projets de logements pro-
motionnels aidés n’a pas dépassé depuis
2018 les 1%  à l’échelle nationale en rai-
son de désaccords entre le ministère de
l’Habitat et les promoteurs, soulignant
que plusieurs rencontres ont déjà été
tenues afin de trouver des terrains d’en-
tente mais en vain. À noter que les pro-
moteurs immobiliers revendiquent la
révision de la loi sur la promotion immo-
bilière du 04-11, et de revenir vers l’an-
cienne formule c'est-à-dire au logement

promotionnel aidé (LSP). Ils appellent
aussi à la levée des entraves qui bloquent
les promoteurs  et qui empêchent la
concrétisation des projets sur le terrain.
Parmi ces entraves, les promoteurs
immobiliers citent essentiellement le fait
que la Caisse nationale du logement
(CNL) soit le médiateur entre le souscrip-
teur et le promoteur, considérant que ce
dernier n’est «  même pas capable  » de
suivre les projets n’ayant ni les res-
sources humaines ni les méthodes tech-
niques pour le faire.  Une situation qui a
créé, poursuit la même source, un pro-
blème bureaucratique puisque,
explique-t-on, les cotisations financières
des souscripteurs arrivent seulement
après un an chez les promoteurs. L’on
évoque aussi la décision du gel de la révi-
sion des prix en dépit de la hausse des

prix des matières premières à un niveau
de 100%. Il est essentiel de rappeler que
cette formule de logement destinée à la
classe moyenne  a été lancée en octobre
2019 à travers l’ouverture  d’une platefor-
me numérique  permettant aux deman-
deurs de logements de s’y inscrire.  Alors
que la réalisation des projets a été enta-
mée dans plusieurs wilayas du pays, au
niveau d’Alger la situation est à la traîne
et les souscripteurs ayant pu déposer
leurs dossiers au niveau des APC n’ont
jusqu'à aujourd’hui pas eu de suite. Du
côté du ministère de l’Habitat c’est le
silence radio. Aucune information n’a été
donnée depuis belle lurette concernant
le LPA contrairement aux projets AADL et
LPP qui connaissent un avancement
considérable.   

Ania Nch   

P lus de 200.000 nouveaux
stagiaires rejoignent,
aujourd’hui, les centres

et établissements de formation
professionnelle au niveau
national, à l'occasion de la ren-
trée professionnelle dans sa
session de février.

Le département de la For-
mation et de l'Enseignement
professionnels offre au titre de
cette rentrée, 283.991 nou-
velles places pédagogiques,
dans les différents modes de
formation, dont 398 places
dédiées aux personnes aux
besoins spécifiques (handica-
pés -moteurs) réparties selon
les modes et dispositifs de for-
mation et les niveaux de quali-
fication. Sur l'ensemble de ces
places, le secteur assure 11.060
nouvelles places dans la forma-
tion en présentiel, 97.013
autres dans la formation par
apprentissage et 29.699 places
à distance. Le secteur a égale-
ment prévu 16.725 nouvelles
places pour la formation en
cours du soir, 5.403 places au
profit des populations en
milieu rural, 21.442 places pour
la formation des femmes au
foyer, 8.046 places pédago-
giques dans les établissements
privés agréés, ainsi que 9.285
places pour la formation passe-
relle et 330 autres dans le cadre
du dispositif d'alphabétisation.
La rentrée professionnelle
2021-2022 s'inscrit dans le
cadre de la poursuite du pro-

gramme du secteur visant
essentiellement à diversifier les
modes et dispositifs de forma-
tion, et à adapter les formations
aux besoins de l'économie
nationale, en termes de main
d'œuvre qualifiée et de besoins
du marché de l'emploi, en insis-
tant sur la promotion et le
développement du mode de
formation par apprentissage.
Le programme pédagogique
du secteur prévoit des spéciali-
tés couvrant 23 branches pro-
fessionnelles et figurant dans la
nomenclature des branches
professionnelles et des spéciali-
tés de formation professionnel-
le. Des spécialités sont pro-
grammées pour la première
fois dans certaines plusieurs
wilayas. Il s'agit des spécialités
de "maintenance des systèmes
d'énergie et des liquides, l'in-
dustrie pétrolière et la numéri-
sation dans les domaines d'ex-
ploitation des stations d'assai-
nissement des eaux et le recy-
clage des déchets, extraction
des huiles médicinales et les
herbes aromatiques". Selon la
politique du secteur, les offres
de formation et les spécialités
ouvertes sont orientées vers les
secteurs prioritaires dans le
cadre de la relance de l'écono-
mie nationale et pour faciliter
l'insertion professionnelle des
diplômés du secteur en fonc-
tion des besoins des entre-
prises en main d'œuvre quali-
fiée, des spécificités de chaque

région et des développements
technologiques modernes.
Dans cette optique, le secteur a
axé les offres de formation sur
des filières liées essentielle-
ment, à l'hôtellerie, à la restau-
ration, au tourisme et à l'artisa-
nat, à l'environnement, à la
numérisation et aux énergies
renouvelables, ainsi qu'aux
spécialités relevant de l'indus-
trie agroalimentaire, de l'agri-
culture et des travaux publics.
Une instruction ministérielle a
été adressée aux directions de
wilaya de la formation profes-
sionnelle portant une série
d'orientations à suivre en vue
de préparer les offres de forma-
tion pour cette session, telles
que l'adaptation des offres de
formation aux besoins du mar-
ché du travail et le développe-
ment des schémas et dispositifs
de formation ainsi que la prise
en charge de toutes les franges

sociales, tout en respectant le
protocole sanitaire. Dans le
cadre de la prévention de la
pandémie et pour préserver la
santé des stagiaires et du per-
sonnel de la formation  profes-
sionnelle, le ministère a pris un
certain nombre de mesures
préventives en assurant la dis-
ponibilité de tous les moyens
nécessaires pour cette
démarche.

Pour rappel, il a été décidé
de prolonger la période d'ins-
cription jusqu'au jeudi pro-
chain pour les modes de forma-
tion par apprentissage et à dis-
tance, et pour d'autres disposi-
tifs de formation, notamment
la formation passerelle, les
cours du soir, les établisse-
ments privés et la catégorie des
personnes aux besoins spéci-
fiques, à l'exception de la for-
mation en présentiel.

R.S/APS

PROMOTIONS DES PRODUITS ALGÉRIENS EN AFRIQUE 
L’ALGEX organise bientôt une exposition

à Nouakchott  

L'Agence nationale de promotion du commerce extérieur («Algex») a affirmé être en passe d'organiser
une exposition des produits algériens dans la capitale mauritanienne Nouakchott. Cette exposition
s'inscrit dans le cadre du programme officiel de la participation algérienne aux manifestations écono-

miques à l'étranger pour l'année 2022, selon une publication sur la page Facebook de l'agence Algex. La date
de la manifestation sera fixée «dans les prochains jours entre les parties algérienne et mauritanienne», ajoute
la même source. À cette occasion, l'agence a appelé les opérateurs économiques intéressés par la participation
à l'exposition des produits algériens à Nouakchott (Mauritanie) à renseigner le formulaire nécessaire avant le
15 mars, afin de recenser les entreprises économiques algériennes souhaitant y participer.

R. E.
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PRODUCTION LOCALE DE
MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX
Des projets
prometteurs en
cours de réalisation 
Plusieurs laboratoires pharmaceu-

tiques activant en Algérie se sont
lancés dans des projets de fabrica-
tion locale de médicaments antican-
céreux ce qui permettra de garantir
un meilleur approvisionnement du
marché national et, partant, réduire
la facture des importations dans ce
domaine. Rencontrés par l'APS au
16e salon international de la phar-
macie en Algérie "SIPHAL 2022" qui
prendra fin samedi, les représen-
tants de plusieurs laboratoires phar-
maceutiques ont affirmé le lance-
ment effectif des travaux de réalisa-
tion, prévoyant le début de la pro-
duction à la fin 2022 ou début 2023.
Les laboratoires envisagent de
recourir essentiellement à la produc-
tion de médicaments "génétiques"
pour satisfaire les besoins du marché
national en matière de traitement
oncologique, émaillé de perturba-
tions tout au long de l'année en rai-
son de la dépendance excessive aux
importations. Parmi ces projets, celui
d'une usine de "Orion Lab" en cours
de réalisation dans la zone indus-
trielle de Hassi Ameur (wilaya
d'Oran) sur une superficie de
5000m2. Le projet en question
devrait assurer la production de plus
de 70 médicaments génériques des-
tinés au traitement du cancer, a affir-
mé la responsable du projet, Amel
Bouguettaya, notant que le dévelop-
pement de ces médicaments (forme
sèche) débutera en mars prochain,
alors que la production de la forme
liquide est prévue pour le troisième
trimestre 2022. Mme Bouguetteya a
souligné que toutes les étapes de
production seront assurées en Algé-
rie, précisant qu'il ne s'agit pas uni-
quement de la mise sous emballage.
Une usine de production de médica-
ments génériques anticancéreux
"100% algériens" est également en
cours de réalisation par les labora-
toires Frater-Razes à Oued el Kerma
(Baba Hassen), selon le sous-direc-
teur du laboratoire, Chadi Hassan.
Ce genre d'usine sera susceptible de
réduire sensiblement la facture d'im-
portation de médicaments, d'autant
qu'il s'agit de médicaments onéreux.
Dans ce cadre, il a affirmé que le
laboratoire produit depuis quatre
ans un médicament contre le cancer
des os, commercialisé au prix de
12.000 DA. La production de médi-
caments génériques contre diffé-
rents types de cancers, qu'ils soient
secs ou liquides, sera lancée "au
début de l'année 2023", ajoute Has-
san. Les laboratoires "El-Kendi" oeu-
vrent, quant à eux, à la réalisation
d'un autre projet dans le domaine de
la fabrication de médicaments anti-
cancéreux, selon le représentant du
laboratoire au Salon qui a affirmé
que la nouvelle usine, malgré son
recours à la matière première impor-
tée, sera porteuse d'une forte valeur
ajoutée et utilisera des technologies
de pointe dans ce domaine. Le
ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed a révélé, à l'ouverture
du SPHAL mercredi dernier qu'il exis-
tait dix projets de réalisation
d'usines spécialisées dans la produc-
tion locale de médicaments utilisés
dans le traitement de différents
types de cancer. Ces projets s'ajou-
tent à ceux du Groupe public  "Sai-
dal", qui a lancé trois unités dans ce
domaine, à Cherchell, Constantine et
El Harrach à Alger.

APS

IMPACT DE LA CRISE UKRAINIENNE SUR LE BLÉ

L’Algérie est à l’abri
Alors que des informations

alarmistes circulent à
propos des conséquences
de la crise ukrainienne sur
le marché mondial du blé,

évoquant même le
scénario du pire qui

pourrait arriver, une crise
alimentaire dans le

monde, pas moins, et,
comme par hasard, surtout

en Asie et en Afrique,
l’OAIC (Office algérien

interprofessionnel des
céréales) tient des propos

plutôt rassurants
concernant l’Algérie.

Selon un responsable de
l’OAIC, les autorités algé-
riennes ont pris leurs dis-

positions en procédant à un
achat massif de blé tendre
durant la première quinzaine
de février. L’Algérie aurait
donc les moyens de tenir plu-
sieurs mois. Des experts rassu-
rent également sur la conti-
nuité des opérations d’impor-
tations de blé dans la mesure
où l’Algérie a diversifié la liste
de ses fournisseurs. Le respon-
sable de l’OAIC n’évoque pas
la question de la facture des
importations futures, mais,
selon les experts, elle serait à
la hausse à cause des
contraintes supplémentaires,
entraînées par la crise ukrai-
nienne, sur l’économie mon-
diale qui s’ajoutent aux effets
précédents de la crise sanitai-
re, entraînant notamment un
renchérissement des coûts de
transport, de l’énergie… L’Al-
gérie qui va certainement
bénéficier de l’augmentation
du prix des hydrocarbures,
aura à subir l’impact de la
hausse des prix sur le blé
tendre et les céréales, surtout

si, comme certains le pensent
ou le souhaitent, le conflit est
appelé à durer. En Algérie, des
efforts sont faits pour créer les
conditions d’une plus grande
sécurité alimentaire par l’aug-
mentation de la production
nationale et par des compor-
tements de consommation
qui ne favorisent pas le gas-
pillage des ressources. Lors
d'une de ses récentes entre-
vues périodiques avec les
représentants de la presse
nationale, le président Abdel-
madjid Tebboune a eu à
signaler que la tension sur cer-
tains produits de première
nécessité était plutôt liée à un
aspect "comportemental" de
la part des citoyens, et non
pas un problème d'approvi-
sionnement ou de produc-
tion. La crise ukrainienne et
ses répercussions sur le mar-
ché international des produits
alimentaires confirment la
priorité donnée par le gouver-
nement à l’axe de la sécurité
alimentaire considérée
comme un des enjeux straté-
giques de l’Algérie. Le déve-

loppement de la production
agricole, dont les cultures
stratégiques et les produits de
large consommation, vise, en
particulier, à rationaliser les
importations des céréales. La
rareté des pluies montre que
le réchauffement climatique a
des conséquences néfastes
sur la sécurité alimentaire en
Algérie. Pour y pallier, de nou-
velles mesures ont été annon-
cées récemment par le minis-
tère de l'Agriculture et du
Développement rural afin de
réussir le programme d'irriga-
tion d'appoint prévu pour la
campagne céréalière en
cours. 

Il s’agit, notamment de
déclencher, en cas de besoin,
l'irrigation d'appoint, en
temps réel, sur la base des bul-
letins d'alertes. Le ministère a
prévu des actions de sensibili-
sation et de proximité consa-
crées à l'importance de l'utili-
sation de l'irrigation d'appoint
des céréales, prônée par les
pouvoirs publics pour pallier
au déficit pluviométrique et
pour accroître les rende-

ments. Dans le but d'encoura-
ger les céréaliculteurs à adhé-
rer à ce programme, le minis-
tère de l'Agriculture et du
Développement rural a mis en
place un dispositif de soutien
et d'accompagnement pour
l'acquisition d'équipements
d'irrigation.  Il y a un peu plus
d’un  mois, le ministre, Moha-
med Abdelhafid Henni, a affi-
ché l’ambition de l’Algérie de
porter sa production nationa-
le de céréales qui sera collec-
tée en 2021/2022 dans une
fourchette entre 27 et 30 mil-
lions de quintaux, ce qui lui
permettra de réduire ses
importations céréalières de
25%. Pour cela : l’augmenta-
tion de la superficie agricole
dédiée aux céréales qui est
actuellement de l'ordre de 3,3
millions d'hectares, l'améliora-
tion des rendements agricoles
à 60/70 quintaux par hectare,
la généralisation de l'irrigation
notamment dans les zones
Ouest et Centre du pays;
apport de l'agriculture saha-
rienne. 

M’hamed Rebah

CHAMBRE ALGÉRIENNE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

Une vingtaine de Conseils d’affaires
créés en 2021 

La Chambre algérienne de commerce
et d'industrie (CACI) a organisé et
participé à 24 rencontres commer-

ciales ayant regroupé des investisseurs
algériens avec leurs homologues de plu-
sieurs pays durant 2021, dans le cadre de
la promotion des échanges extérieurs et
du partenariat.  Le document  portant le
bilan des activités réalisées par la CACI en
2021 fait état de  plusieurs actions et acti-
vités initiées par la CACI, dans l'objectif
« de vulgariser et déterminer les opportu-
nités d'affaires, notamment en matière
d'exportation des produits algériens et
de la conclusion d'accords de partena-
riat». Selon le document, il a été procédé
à la sensibilisation des partenaires étran-
gers à l'amélioration, à l'évolution du cli-
mat des affaires et à la promotion des
facilitations accordées en Algérie. Le
bilan des activités de la Chambre algé-
rienne a évoqué l'organisation de ren-
contres d'affaires virtuelles et en présen-
tiel au profit de sociétés algériennes avec
des entreprises représentant plusieurs
pays. Le même bilan fait également état
de l'organisation, l'année dernière, de la
première rencontre des conseils d'af-
faires algéro-malien, algéro-qatari, algé-

ro-nigérien et algéro-kenyan, ainsi que
de l'organisation de la 2e session du
conseil d'affaires algéro-iranien. Le bilan
des activités de la CACI a indiqué que
durant l'année écoulée, a été proposée la
création d'un conseil d'affaires algéro-
camerounais, algéro-portugais, algéro-
nigérien, algéro-crotate, algéro-banga-
lais et algéro-zimbabwéen. Il a été égale-
ment convenu de réactiver le conseil
d'affaires algéro-égyptien qui a été créé
en 2019. La  même source  rappelle que la
CACI a lancé le programme de la « créa-

tion de conseils d'affaires avec plus de 20
pays africains  », d'autant plus que les
demandes ont été envoyées  aux concer-
nés, «  à travers le ministère des Affaires
étrangères, avec un suivi hebdomadaire
en vue de la concrétisation de ces pro-
jets». Par ailleurs, il a été procédé, en
2021, à la conclusion de l'accord de créa-
tion d'un conseil d'affaires algéro-
kenyan, algéro-mozambicain, ainsi que
de la création du conseil d'affaires algéro-
béninois.

R. E. 

IMPORTATION ANARCHIQUE 
Le ministère du Commerce sévit  

Le ministère du Commerce a décidé de geler l’activité de nombreux importateurs à
compter du 15 février dernier en raison de non respect des procédures et des

règles de l’activité. Une situation qui a créé de fortes tensions au niveau des directions
du commerce de wilaya ayant refusé de renouveler les dossiers des importateurs qui
n’ont pas présenté leur programme annuel d’importation de produits finis destinés à
la consommation. Ces derniers n’ont également pas pu renouveler les documents
leur permettant d’importer des produits à partir de l’étranger. À noter que le ministè-
re du Commerce entend, à travers cette démarche, renforcer le contrôle du marché,
de mettre  plus de lumière sur l’activité des importateurs, et de lutter contre la fraude
à l’importation. 

Ania Nch  
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Le président Joe Biden a
nommé vendredi la juge

afro-américaine Ketanji
Brown Jackson à la

Cour suprême des Etats-
Unis, une première

historique si la
magistrate franchit avec

succès l'étape de sa
confirmation par le

Sénat. 

«Il est temps que nous
ayons une cour qui
reflète tous les talents

et la grandeur de notre
nation», a déclaré le dirigeant
démocrate, en présentant for-
mellement la magistrate lors
d'une cérémonie à la Maison
Blanche. La juge de 51 ans, aux
«qualifications extraordi-
naires» selon M. Biden, a alors
pris la parole, sous les yeux
d'une autre femme incarnant
le rêve américain pour les per-
sonnes issues de minorités: la
vice-présidente Kamala Harris,
de père jamaïcain et de mère
indienne. «J'espère simple-
ment que ma vie, ma carrière,
mon amour du pays et de la
Constitution, et mon engage-
ment pour l'Etat de droit et les
principes sacrés sur lesquels
cette nation s'est bâtie, seront
sources d'inspiration pour les
générations futures d'Améri-
cains», a dit Mme Jackson.
Etant donné la forte polarisa-
tion politique actuelle en Amé-
rique, la magistrate peut s'at-
tendre à être mise sur le gril
quand elle passera son audi-
tion devant les élus du
Congrès, dont certains ont
déjà réagi négativement. «La
juge Jackson était le choix pré-
féré des sombres intérêts
financiers de l'extrême
gauche», a ainsi critiqué le chef
des sénateurs républicains,
Mitch McConnell. 

«EXTRAORDINAIREMENT
QUALIFIÉE» 

«C'est l'un des esprits juri-
diques les plus brillants de
notre nation», a au contraire
assuré Joe Biden, la Maison
Blanche évoquant un moment
«historique». «La juge Jackson
est déjà source d'inspiration
pour les femmes noires,
comme mes filles, leur permet-
tant de viser plus haut», a
approuvé de son côté Barack
Obama. Ketanji Brown Jackson
faisait partie de trois juges
noires finalistes, à l'issue d'un
processus de désignation
auquel l'exécutif a apporté le
plus grand soin, pour juste-
ment éviter d'offrir une prise
aux critiques lors de la phase
de confirmation au Capitole.
Etant donné l'enjeu, Joe Biden
s'est lui-même impliqué dans
cette sélection, faisant passer
un entretien aux magistrates
en concurrence dans la derniè-
re ligne droite. Il s'agit pour le
président américain de sa pre-
mière nomination à la Haute
cour, qui ne changera pas le
rapport de force au sein du
prestigieux collège de neuf
magistrats dont la mission est
de veiller à la constitutionnali-

té des lois et de trancher les
importants débats de société
aux Etats-Unis. Avant M. Biden,
Donald Trump a en effet eu
l'occasion de nommer trois
juges à la Cour suprême,
ancrant l'instance dans le
conservatisme, possiblement
pour plusieurs décennies.
Mme Jackson siège à la cour
d'appel fédérale de Washing-
ton, un tribunal réputé pour
l'importance des dossiers qui y
passent et donc considéré
comme un tremplin. Elle rem-
placera le magistrat progres-
siste Stephen Breyer, qui pren-
dra sa retraite fin juin. L'institu-
tion au sommet de la pyramide
judiciaire américaine restera
donc composée de six
membres conservateurs (dont
une femme) et trois progres-
sistes, toutes féminines. 

«GAUCHE RADICALE» 
Ketanji Brown Jackson,

mère de deux filles, a grandi en
Floride et est mariée à un émi-

nent chirurgien. Elle est diplô-
mée de la très réputée école
de droit de l'université Har-
vard. Un atout paradoxale-
ment exploité en sa défaveur
par des républicains, qui
dénoncent la surreprésenta-
tion au sein de la haute cour de
juges diplômés des universités

privées de l'Ivy League, Har-
vard et Yale en tête. «La filière
Yale-Harvard pour la Cour
suprême continue de fonc-
tionner à plein», a dénoncé
vendredi le sénateur de Caroli-
ne du Sud Lindsey Graham, en
sous-entendant que cela créait
un corps d'élites déconnectées
de l'Amérique réelle. Le prési-
dent Biden a cédé face à «la
gauche radicale», a déploré
l'élu. Cela augure de vifs
débats au Sénat, où les démo-
crates disposent de la plus
petite majorité possible. Le
camp de Joe Biden veut mettre
les bouchées doubles pour
confirmer Mme Jackson avant
les élections parlementaires de
novembre, qui risquent de se
traduire par un revers. En 232
ans d'existence, la Cour suprê-
me des Etats-Unis n'a compté
en son sein que deux magis-
trats noirs dont l'un, Clarence
Thomas, a été nommé par
George Bush père et siège tou-
jours.

UNE PREMIÈRE 

La juge afro-américaine Ketanji Brown
Jackson nommée à la Cour suprême
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IRAN
Téhéran prête 
à reprendre 
la production
d'uranium
hautement
enrichi 
L'Iran est prêt à reprendre «à n'im-

porte quel moment» la production
d'uranium hautement enrichi, a averti
vendredi le chef de l'Organisation ira-
nienne de l'énergie atomique (OIEA),
Mohammad Eslami. Ces derniers jours,
des négociateurs ont fait état d'avan-
cées dans les pourparlers de Vienne
visant à sauver l'accord nucléaire
conclu en 2015 entre l'Iran, les Etats-
Unis, la Chine, la France, le Royaume-
Uni, la Russie et l'Allemagne. L'enjeu est
de faire revenir les Etats-Unis dans l'ac-
cord dont ils s'étaient retirés en 2018 en
rétablissant les sanctions contre l'Iran.
En riposte, ce pays s'est largement
affranchi des restrictions à ses activités
nucléaires. «Enrichir de l'uranium peut
être fait à n'importe quel moment», a
déclaré M. Eslami, cité par un communi-
qué de l'OIEA. Si après un éventuel suc-
cès à Vienne les Etats-Unis se retirent à
nouveau de l'accord et «ne remplissent
pas ainsi leurs obligations, nous revien-
drons à la situation précédente» en
reprenant la production d'uranium hau-
tement enrichi, a-t-il averti. L'accord de
2015 avait permis la levée de sanctions
économiques internationales contre
l'Iran, en échange de strictes limites à
son programme nucléaire, censées
l'empêcher de se doter de la bombe
atomique, ce que Téhéran dément vou-
loir faire. L'Iran a annoncé en avril avoir
commencé à produire de l'uranium
enrichi à 60%, soit bien au-delà du seuil
de 3,67% fixé par l'accord international,
se rapprochant des 90% nécessaires à
la confection d'une bombe atomique.
L'Iran a toujours nié chercher à se doter
de la bombe atomique.

EL-QODS OCCUPÉE
Des Palestiniens
protestent contre
les ordres
d'expulsion  
Des dizaines de Palestiniens ont

accompli la prière hebdomadaire
du vendredi en plein air à Sheikh Jarrah
dans la ville sainte d'El-Qods occupée,
pour protester contre les ordres d'ex-
pulsion émis par les forces de l'occupa-
tion sionistes contre des dizaines de
familles palestiniennes de leurs mai-
sons dans le quartier, a rapporté l'agen-
ce de presse palestinienne, Wafa. Les
fidèles ont participé à une marche
après la prière pour mettre la lumière
sur leurs souffrances et sur un éventuel
déplacement par l'entité sioniste en
faveur de colons juifs d'extrême droite,
a précisé Wafa. Les tensions à Sheikh
Jarrah ont commencé depuis près de
deux semaines lorsqu'un membre de la
Knesset, Itamar Ben Gvir, a ouvert un
bureau parlementaire dans ce quartier.
Depuis, les Palestiniens manifestent
quasi-quotidiennement à Sheikh Jarrah,
qui se trouve à moins de deux kilo-
mètres des anciens murs de la vieille
ville d'El-Qods occupée. Selon Wafa,
environ 300 palestiniens à Sheikh Jar-
rah sont menacés d'expulsion de leurs
maisons par les autorités sionistes. Le
président de l'Etat de Palestine, Mah-
moud Abbas, avait mis en garde récem-
ment contre les répercussions des
attaques sionistes contre les résidents
et les tentatives de prise de contrôle
des propriétés palestiniennes à El-Qods
occupée, notamment dans le quartier
de Sheikh Jarrah. 

L'ONU demande un accès pour l'aide
humanitaire en Ukraine, attaquée militai-
rement par la Russie, et la protection des

enfants dans le conflit, ont déclaré vendredi plu-
sieurs responsables de l'Organisation. Les tra-
vailleurs humanitaires doivent pouvoir bénéfi-
cier d'une «protection» lorsqu'ils acheminent
une aide à la population ukrainienne «dans
toutes les régions de l'Ukraine touchées par le
conflit», a affirmé lors d'une conférence de pres-
se le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les
Affaires humanitaires, Martin Griffiths. L'ONU
estime à 100.000 le nombre de personnes
déplacées à ce jour par le conflit, a confirmé le
responsable de l'ONU. «Nous nous attendons à
en avoir 1,8 million de plus et même davantage»
à l'avenir, a dit Martin Griffiths, en précisant qu'il
ne fallait pas prendre ce chiffre pour le nombre
de personnes qui vont avoir besoin d'une aide
humanitaire. Avant le début du conflit, l'ONU
apportait une aide à environ 3 millions de per-
sonnes, notamment dans l'est de l'Ukraine, a-t-il
rappelé. Il a précisé qu'à ce stade toutes les
équipes onusiennes restaient en Ukraine, même
si des personnels non essentiels et des familles
ont été évacuées. Il a aussi indiqué qu'un appel

à des fonds serait lancé dans les prochains jours
depuis l'ONU à Genève afin de faire face à une
«échelle de besoins» qui devrait figurer «parmi
les plus hautes». L'impact des sanctions écono-
miques infligées à la Russie sur le travail des
organisations humanitaires est en cours d'éva-
luation avec le Comité international de la Croix-
Rouge, a enfin dit le responsable onusien. Dans
un communiqué conjoint, les émissaires de
l'ONU pour les enfants dans les conflits armés et
sur les violences faites aux enfants, Virginia
Gamba et Najat Maalla M'jid, ont rappelé à
«toutes les parties» au conflit, en Ukraine ou
dans ses environs, que la protection des civils
devait rester «leur première priorité». «Les 7,5
millions d'enfants en Ukraine doivent être pro-
tégés des conséquences du conflit» et «ne doi-
vent pas être recrutés ou utilisés», précise leur
communiqué. 

«Nous appelons toutes les parties à s'abstenir
d'attaquer les infrastructures civiles, en particu-
lier celles qui ont un impact sur les enfants - cela
comprend les écoles et les installations médi-
cales ainsi que les systèmes d'eau et d'assainis-
sement», ont ajouté les deux responsables onu-
siens.

GUERRE EN UKRAINE

L'ONU demande un accès
humanitaire  

«J'espère simplement que
ma vie, ma carrière, mon
amour du pays et de la
Constitution, et mon
engagement pour l'Etat
de droit et les principes
sacrés sur lesquels cette
nation s'est bâtie, seront
sources d'inspiration pour
les générations futures
d'Américains»

Ketanji Brown Jackson
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Bien qu’il soit suivi en
permanence par la
guigne des blessures, il

n’en demeure pas moins que
l’international algérien, You-
cef Atal, garde toujours la
cote auprès des gros bras du
football européen.

En effet, selon la presse
spécialisée du vieux conti-
nent, le latéral droit de l’OGC
Nice, pourrait bien être l’at-
traction du prochain mercato
estival !

Victime d’une fracture de
la clavicule et actuellement
en convalescence, Youcef
Atal n’est pas pour autant
oublié. À en croire le site
“Bavarian Football Works”,
l’international algérien du
club de la Côte d’Azur inté-
resserait fortement le grand
Bayern de Munich.

Dans ce sens, le média
allemand a précisé que l’ar-
rière droit de 26 ans serait le
joueur idéal pour le cham-
pion en titre de la Bundesli-
ga, étant donné qu’il a les
caractéristiques défensives et
offensives que recherche
l’ogre bavarois, pour renfor-
cer ses rangs lors du prochain

mercato estival. De plus, son
talent avec le ballon est indé-
niable.

Par ailleurs, selon l’ancien
journaliste de RMC Sport et
de L’Équipe, Diego Martel, le
Gym aimerait recruter l’arriè-
re droit du FC Barcelone, Ser-
giño Dest, et ce, en cas de
départ du natif de Boghni en
Bavière.

Toujours selon la même
source, l’international améri-

cain de 21 ans ne serait pas
contre l’idée de rallier le club
niçois. Il est à noter que You-
cef Atal pourrait coûter au
club européen le plus titré du
21ème siècle moins de 20
millions d’euros, voire moins
si l’on considère que son
contrat expire en 2023.

En attendant, le joueur
formé dans la célèbre acadé-
mie du Paradou AC poursuit
sa course contre la montre

dans l’espoir de retrouver les
terrains avant la double
confrontation contre le
Cameroun, fin mars prochain,
dans le cadre des barrages
africains qualificatifs au pro-
chain mondial.

L’ancien joueur du PAC
devrait reprendre, la semaine
prochaine, le travail en solo
en attendant de réintégrer
ses camarades à l’entraine-
ment collectif. L’entraineur
national, Djamel Belmadi,
suit avec un intérêt particu-
lier l’évolution de l’état de
santé du joueur, tout en pré-
parant des solutions de
rechange en vue de son
éventuelle défection.

À ce propos, le latéral
droit de Clermont Ferrand,
en l’occurrence, Akim Zedad-
ka, est le mieux indiqué,
selon les observateurs, pour
prendre la place d’Atal si ce
dernier venait de déclarer
forfait. Les statistiques du
joueur cette saison en Ligue
1 de France, où il a été titula-
risé dans tous les matchs de
son équipe, plaident large-
ment en sa faveur.

H. S.

MALGRÉ SES BLESSURES À RÉPÉTITION

Atal a toujours la cote en Europe

Les yeux seront braqués
aujourd’hui vers le centre

technique de Sidi Moussa où le
sélectionneur national, Djamel

Belmadi, animera une
conférence de presse au cours

de laquelle il reviendra
certainement sur le fiasco des

Verts lors de la précédente
CAN.

On se rappelle qu’après l’élimina-
tion prématurée de l’équipe
nationale de la messe africaine,

le coach Belmadi a donné rendez-vous
aux journalistes de se rencontrer au
pays pour laver le linge sale en famille.
Près d’un mois après la grosse déconve-
nue de Douala, les esprits se sont calmés
et l’heure de faire une analyse objective
et à tête reposée sur la participation
algérienne dans la CAN est venue.

On s’attend ainsi à ce que le driver
national évoque les raisons de l’échec,
même si on ne devra pas s’attendre à ce
qu’il lâche ses joueurs vu qu’il les a tou-
jours protégés, surtout à l’approche
d’une échéance aussi importante
comme celle de la double confrontation
contre le Cameroun en fin mars pro-
chain pour le compte des barrages qua-
lificatifs au Mondial-2022.

C’est en prévision justement de cette
double confrontation que Djamel Bel-
madi a débarqué mercredi passé à Alger
en provenance de son lieu de résidence

à Doha. Le coach des Verts est arrivé
prématurément, et ce, pour peaufiner la
préparation du stage du mois prochain,
un stage précédant le match aller du
plus important challenge de l’homme
dans sa carrière sportive.

En effet, Belmadi, qui a pris en mains
la sélection nationale il y a quatre ans
avec l’objectif de monter une équipe et
aller au Mondial Qatar 2022, ne veut pas
échouer aux derniers mètres. Comme il
l’a déclaré aux médias français et même
ici en Algérie. Pour lui, c’était un rêve
d’aller à la tête des Verts à une coupe du
monde, l’épreuve suprême des sélec-
tions dans le monde du football.

En cours de chemin, Belmadi a vécu
beaucoup de belles choses, entre autres
le titre africain offert au pays en 2019 et
le record d’invincibilité de 33 matchs,
battant l’ancien record détenu par la
Côte d’Ivoire avec 26 rencontres.

L’objectif sera donc d’aller au Qatar,
et cela passe par cette double confron-
tation attendue, ce mois de mars, contre

le Cameroun. Et qui dit Cameroun dit
bête noire, étant donné que l’EN n’a
jamais réussi à battre cet adversaire.
C’est dire la complexité de cette mission
et surtout de ce prochain stage qui
pourrait être le dernier de Belmadi avec
les Fennecs. La signature d’un contrat
d’objectifs veut dire que, dans le cas où
l’EN enregistrerait un mauvais résultat
qui compromettrait la qualification, le
contrat prend fin de facto. Ce qui veut
dire que dès le 29 mars, Belmadi pour-
rait ne pas être le sélectionneur algé-
rien. Certes, on n’en est pas encore là, et
on ne le souhaite pas, comme la grosse
majorité des 45 millions d’Algériens,
lorsqu’on sait que le football n’obéit pas
aux sentiments et que Belmadi n’a
donné aucune assurance de prolonga-
tion de bail, cela explique son saut très
spécial mercredi Alger, car en plus de
tout cela, l’échec camerounais de jan-
vier dernier a provoqué une secousse
puissante qui a permis un changement
qui s’imposait. Hakim S.

Que dira
Belmadi 
du fiasco
de Douala ?
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L'USM Alger s'est
provisoirement emparée de la

deuxième place au classement
général de la Ligue 1

algérienne de football, après
sa victoire contre le NA

Hussein Dey (1-0),dans le
derby algérois vendredi, pour
le compte de la 18e journée,

amputée de trois matchs et
marquée par le nul concédé

par Paradou à Chlef (0-0). 

L'USMA s'est imposée grâce à
un pénalty, transformé par
son baroudeur Aymen

Mahious à la 25' minute de jeu, alors
que les nombreuses autres tentatives
sont restées vaines. Le bonheur des
Rouge et Noir contraste avec la décep-
tion du Paradou AC, qui glisse à la qua-
trième place, après s'être contenté
d'un nul vierge chez le mal-classé ASO
Chlef (0-0). Au classement général, le
club de Hydra est ex aequo avec la JSS,
avec 32 points pour chaque club, sauf
que la formation bécharoise compte
un match en moins. De son côté, et
après son semi-échec à domicile, l'ASO
Chlef reste dans la deuxième partie du
tableau, mais avec désormais sept
points d'avance sur le NAHD, le pre-
mier club relégable. Autre bonne affai-
re réalisée ce vendredi, celle du MC
Oran, qui s'est plus ou moins éloigné
de la zone rouge, en battant le CS
Constantine (2-1), grâce aux réalisa-
tions de Belmokhtar (2'), et Djabout sur
pénalty à la 10'. Il est cependant utile
de souligner que les Sanafir ont évolué

en infériorité numérique pendant pra-
tiquement tout le match, après l'exclu-
sion de son milieu de terrain Kamel
Belmessaoud dès la huitième minute
de jeu. Une situation qui ne les a pas
empêchés de donner des sueurs
froides aux gars d'El Hamri, surtout
après la réduction du score par l'ancien
belouizdadi, Koukpo (52'). L'US Biskra a
dominé pour sa part le RC Arbâa (1-0),
grâce à Hicham-Mokhtar (13'), alors
que la JS Kabylie à battu l'Olympique
de Médéa grâce à Mouaki (7'). Plus bas
dans le classement, dans le duel direct
pour le maintien entre le NC Magra et
le WA Tlemcen, c'est Salah qui a offert
la victoire aux locaux, en trouvant le
chemin des filets à la 37'. Pour ce qui
est des rencontres: RC Relizane - JS
Saoura, HB Chelghoum-Laïd - ES Sétif
et CR Belouizdad - MC Alger, elles ont
été reportées à des dates ultérieures,
en raison de la participation de la JSS,
de l'ESS et du CRB aux différentes com-
pétitions africaines. 

RÉSULTATS
Vendredi, 25 février :
US Biskra - RC Arbaâ 1-0
NC Magra - WA Tlemcen 1-0

JS Kabylie - O. Médéa 1-0 
MC Oran - CS Constantine 2-1
ASO Chlef - Paradou AC 0-0
USM Alger - NA Husseïn-Dey 1-0

Reportés :
RC Relizane -  JS Saoura
HB Chelghoum-Laïd - ES Sétif
CR Belouizdad - MC Alger  

CLASSEMENT 
Pts J

1). CR Belouizdad 36 17
2). USM Alger 33 18
3). JS Saoura 32 17
4). Paradou AC 32 18
5). JS Kabylie 31 18 
--). US Biskra 31 18
7). ES Sétif                 30 17
--). MC Alger 30 17
9). CS Constantine 29 18
10). NC Magra 22 18
11). RC Arbâa 21 18
--). MC Oran 21 18
--). ASO Chlef 21 18
14). HB Chelghoum-Laïd 16 17
15). NA Husseïn-Dey   14 18
--). O. Médéa 14 18
17). RC Relizane        13 17
18). WA Tlemcen 9 18.

MOHAMED BICHARI, VICE-PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION FÉDÉRALE D'ARBITRAGE : 
«L'introduction 
de la VAR en Algérie 
est tributaire 
d'un partenaire
technologique» 
Le vice-président de la commission fédérale d'ar-

bitrage (CFA) de la Fédération algérienne de
football (FAF) Mohamed Bichari, a expliqué ven-
dredi le retard accusé dans l'utilisation  de la VAR
(assistance vidéo à l'arbitrage, ndlr) en Algérie, par
l'absence d'un partenaire technologique spécialisé
dans le domaine. "Le processus de la mise en place
de la VAR en Algérie est très avancé, l'inscription
sur la plateforme de la VAR de la Fédération inter-
nationale (FIFA) a été faite, le directeur du projet
est installé, les instructeurs y sont placés, il reste
un seul élément qui est primordial et indispen-
sable c'est de trouver un partenaire technolo-
gique, un dossier que la FAF va prendre en consi-
dération", a indiqué Bichari sur les ondes de la
Radio nationale. À la veille du coup d'envoi de la
saison 2021-2022, Mohamed Bichari avait annoncé
que la VAR devrait constituer la nouveauté du
championnat de Ligue 1. Seulement, son utilisa-
tion tarde à venir, alors que la compétition a amor-
cé vendredi dernier sa deuxième partie de la sai-
son, avec le déroulement de  la 18e journée. "Dès
qu'on aura trouvé un partenaire technologique, le
processus sera lancé rapidement pour l'introduc-
tion de la VAR en championnat, la Fifa va ensuite
approuver et suivre l'utilisation de cette technolo-
gie", a-t-il ajouté. Avant d'enchaîner : "Nous avons
organisé un séminaire VAR par visioconférence,
dirigé par l'arbitre sénégalais Malang Diedhiou,
qui a duré cinq jours. Ce dossier est très avancé, il
reste un seul élément à régler qui est le partenaire
technologique. C'est au président de la FAF,
Amara Charaf-Eddine de prendre une décision
majeure dans ce sens". La technologie de la VAR
sera utilisée pour le première fois en Algérie, lors
du match Algérie-Cameroun, prévu le mardi 29
mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30),
comptant pour les barrages (retour) de la Coupe
du monde 2022 au Qatar. "Tout le monde aura
l'occasion de constater lors du match Algérie-
Cameroun que tout est en place pour le bon
déroulement de cette technologie au niveau de
nos stades". Et de conclure : "Nous avons déjà
commencé à former nos arbitres pour les initier à
cette technologie de la VAR. En plus de nos cinq
arbitres internationaux, il y aura 30 autres refe-
rees".

COUPE ARABE DE RUGBY À VII
Les sélections
algériennes "messieurs
et dames" éliminées
Les sélections algériennes de rugby à 7 (mes-

sieurs et dames) ont été éliminées du Cham-
pionnat arabe des nations qui se tient actuelle-
ment à Tunis, suite à leurs défaites respectivement
face à la Libye (26-0) en quarts de finale masculine
et contre la Tunisie (41-0) en demi-finale féminine.
Les deux sélections algériennes, nouvellement
constituées, avaient auparavant perdu toutes leurs
rencontres précédentes dans cette compétition
arabe disputée au stade Chadli-Zouiten de la capi-
tale Tunisienne.
Chez les messieurs, les Verts se sont inclinés res-
pectivement devant les Émirats arabes unis (5-17),
l'Égypte (24-00) et la Tunisie (00-56).
De son côté, la sélection féminine algérienne a
perdu face à l'Égypte  (00-38), les Émirats arabes
unis (5-17) et la Tunisie (45-00).
Les sélections algériennes sont dirigées par Moha-
med Aissaoui (messieurs) et Cherif Zermani
(dames). Il s'agit de la deuxième participation de
l'équipe nationale du Rugby à 7 (messieurs) au
championnat arabe, après une première appari-
tion lors de la 5e édition disputée en 2019 en Jor-
danie. Les Verts avaient bouclé la compétition à la
4e place, sur 6 équipes participantes, alors que le
titre est revenu au pays hôte. Le rugby à 7, discipli-
ne olympique depuis les Jeux de Rio-2016, est une
variante du rugby à 15 qui se joue par équipes de
sept joueurs sur le terrain plus cinq remplaçants,
en deux mi-temps de 10 minutes.

L'AC Milan a manqué une belle
occasion de prendre ses distances en

tête du classement. Bien partis pour
s'imposer après l'ouverture du score

par Rafael Leão, les Milanais ont
finalement été tenus en échec par

l'Udinese (1-1) vendredi à San Siro,
en ouverture de la 27e journée. Les

Rossoneri gardent deux longueurs
d'avance sur l'Inter, également

accroché au Genoa (0-0).

L a course au titre en Italie est serrée
comme jamais mais il faut dire que per-
sonne ne fait rien pour se rendre la vie

facile. Ayant l'occasion de mettre la pression
sur ses poursuivants que sont l'Inter Milan et le
Napoli, l'AC Milan a dû partager les points à
domicile avec l'Udinese (1-1). Assurés de
conserver la tête du classement à l'issue de
cette 27e journée grâce au goal-average parti-
culier, les coéquipiers d'Olivier Giroud restent
malgré tout sur deux contre-performances de
suite après le nul à Salernitana (2-2), il y a une
semaine. Deux points en deux matches et l'oc-
casion manquée de prendre ses distances sur
l'Inter, tenue en échec un peu plus tard par le
Genoa (0-0).

Pas mal affectés par le nul concédé contre la
lanterne rouge, les hommes de Stefano Pioli
avaient à cœur de redresser la barre à domicile.
Malheureusement, on ne peut pas dire qu'ils

ont mis tous les ingrédients pour s'assurer la
victoire. Avec seulement Franck Kessié comme
nouveauté dans le onze de départ, le Milan AC
a d'abord pris le contrôle du jeu mais sans
jamais réussir à se montrer dangereux. Sorti
juste après l'heure de jeu, Giroud va très certai-
nement ruminer cette rencontre. L'attaquant
français a été sevré de ballons et n'a jamais été
en position de se montrer dangereux, un peu
comme l'ensemble de l'animation offensive
milanaise.

LEAO SEUL AU MONDE
Ah si, il y a bien Rafael Leao. L'attaquant por-

tugais est clairement l'élément en forme
actuellement et il l'a encore prouvé. Auteur de
deux buts lors des trois derniers matches, l'an-
cien du LOSC a remis ça contre l'Udinese avec
un but mêlant technique et sans froid (30e).
Sans Ibrahimovic toujours absent, Leao est
l'atout n°1 avec sa vitesse mais il est trop seul.

Ayant réussi à faire le strict minimum pour
pouvoir mener au score avant la mi-temps, le
Milan AC a refusé le jeu et à force de chercher,
il a trouvé. 

Si Beto s'est heurté à deux reprises sur Mai-

gnan en première période, Udogie n'a eu
besoin que d'une seule tentative (1-1, 66e)
pour valider l'entrain des visiteurs au retour
des vestiaires. L'égalisation est peut-être enta-
chée d'une main mais elle n'a rien d'imméritée
tant le 16e de Serie A a tout fait pour revenir
dans la rencontre.

L'INTER ET NAPLES AU PROGRAMME
Ayant accroché la Lazio Rome lors de la der-

nière journée, l'Udinese repart de Milan avec
un point qui fait du bien dans la course au
maintien. Mais les hommes de Cioffi peuvent
presque avoir des regrets, vendredi soir. Sans
un grand Mike Maignan, le club du Frioul a eu
l'occasion de faire le gros coup. Mais Pereyra
(75e) et Deulofeu (90+2e) ont vu le gardien
français se racheter de sa prestation plus que
moyenne à Salernitana. Quoi qu'il en soit, c'est
un nouveau coup d'arrêt pour le Milan AC qui
s'attaque désormais à une semaine qui peut
changer sa saison. Mardi, les coéquipiers de
Théo Hernandez affrontent l'Inter Milan en
demi-finale aller de Coupe d'Italie avant de
faire un déplacement à très haut risque,
dimanche prochain, au Napoli !

SERIE A 

Le Milan AC accorché,l’Inter 
n’en profite pas
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L a Pologne "n'envisage
pas de jouer le match de
barrage" au Mondial-

2022 contre la Russie, prévu le
24 mars à Moscou, en raison
de l'invasion de l'Ukraine par
les troupes russes, a annoncé
samedi le président de la
fédération polonaise sur Twit-
ter. "Trêve de paroles, il est
temps d'agir. En raison de l'es-
calade de l'agression de la
Fédération de Russie en Ukrai-
ne, l'équipe de la Pologne
n'envisage pas de jouer le
match de barrage contre
l'équipe de la Russie", a écrit
Cezary Kulesza, ajoutant que
"c'est la seule décision correc-
te" et qu'il travaille avec les
fédérations suédoise et
tchèque pour présenter une
position commune à la FIFA.
La Suède et la République
tchèque pourraient en effet
elles aussi devoir se déplacer

en Russie le 29 mars, pour la
finale des barrages, si les
Russes se qualifient le 24 face
aux Polonais. Le monde du
sport a lancé vendredi plu-
sieurs sanctions contre la Rus-
sie, après l'intervention mili-
taire en Ukraine, retirant à
Saint-Pétersbourg l'organisa-
tion de la prestigieuse finale
de Ligue des champions de
football, relocalisée en France,
et annulant le Grand Prix de
F1 de Sotchi prévu en sep-
tembre. Le capitaine de l'équi-
pe polonaise, Robert Lewan-
dowski, a appelé vendredi soir
dans un message sur Twitter à
la "solidarité avec les victimes"
de l'attaque russe.

"Tout ce qui est beau dans
le sport est à l'opposé de ce
qu'apporte la guerre. Pour
tous les gens qui chérissent la
liberté et la paix, c'est le temps
de la solidarité avec les vic-

times de l'agression militaire
en Ukraine", a écrit Lewan-
dowski, avant d'annoncer
qu'il allait discuter avec ses
coéquipiers pour arriver à une
position commune sur la
question et la présenter à la
fédération polonaise. 

Les fédérations des trois
pays susceptibles de se rendre
en Russie fin mars lors des
barrages de la Coupe du
monde ; la Pologne, la Suède
et la République tchèque,
avaient conjointement
demandé, dans un communi-
qué publié jeudi, à délocaliser
ces rencontres.Jusqu'à pré-
sent, la Fifa n'a pas encore pris
la moindre mesure à l'en-
contre de la Russie, se conten-
tant, jeudi, de se dire "préoc-
cupée" face à une situation
"tragique et inquiétante",
selon son président Gianni
Infantino.

MONDIAL-2022 (QUALIFICATIONS)
La Pologne refuse de jouer le match

barrages contre la Russie
La JS Saoura, repré-

sentant algérien en
Coupe de la Confé-

dération africaine de
football (CAF), se rendra
à Benghazi pour défier
dimanche les Libyens
d'Al-Ittihad, dans l'objec-
tif de confirmer son
réveil, à l'occasion de la
3e journée (Gr.B) de la
phase de poules. Ayant
réussi dimanche dernier
à remporter son premier
match, face aux Royal
Léopards d'Eswatini (2-0)
au stade olympique du 5-
juillet d'Alger, la JSS aura
à cœur d'enchaîner avec
un autre bon résultat, et
de surcroit en déplace-
ment, face à une équipe
libyenne qui reste sur un
succès difficile à la mai-
son face aux Sud-afri-
cains d'Orlando Pirates
(3-2). Un résultat probant
au stade des martyrs de
Benghazi, permettra aux
gars de Béchar de croire
un peu plus à une pos-
sible qualification aux

quarts de finale de
l'épreuve, d'où la nécessi-
té de bien négocier cette
rencontre. Sur le plan de
l'effectif, le staff tech-
nique de la JSS, dirigé par
le Tunisien Kaïs Yaâkou-
bi, devrait bénéficier de
l'ensemble de ses
joueurs en vue de cette
rencontre importante, à
l'exception de l'atta-
quant Aziz Lhamri, qui
vient d'intégrer le groupe
suite à une blessure. De
son côté, la formation
d'Al-Ittihad qui compte
un match en moins à dis-
puter le 6 mars prochain,
en déplacement face aux
Royal Léopards, traverse
une période faste pour
n'avoir perdu qu'un seul
match lors de ses dix der-
nières rencontres, toutes
compétitions confon-
dues. Al-Ittihad, dirigé
par le Tunisien Mohamed
Kouki, occupe la tête du
classement du groupe B
du championnat libyen
avec 19 points, à une lon-

gueur de son dauphin
Olympic Zaouia, mais
avec deux matchs en
moins. Cette rencontre
sera dirigée par un trio
arbitral sénégalais
conduit par Daouda
Gueye, assisté de ses
compatriotes Nouha
Bangoura et Amadou
Ngom, alors que le qua-
trième arbitre est le
Sénégalais Adalbert
Diouf. 

Dans l'autre match du
groupe B, les Royal Léo-
pards d'Eswatini et Orlan-
do Pirates, dos au mur,
s'affronteront au stade
de Manzini (17h00), pour
l'objectif commun de se
racheter et relancer leurs
chances de qualification.
À l'issue de la 2e journée,
Orlando Pirates, Al-Itti-
had et la JS Saoura occu-
pent conjointement la
première place avec 3
points chacun, alors que
les Royal Léopards fer-
ment la marche avec 0
point. 

TOTTENHAM
Antonio Conte
réaffirme son
attachement
aux Londoniens   
L 'entraîneur italien de Tottenham

Antonio Conte a réaffirmé, vendre-
di, son attachement au club londonien,
après avoir laissé entendre qu'il pour-
rait renoncer à son poste, sous le coup
de la déception de la défaite à Burnley
(1-0), mercredi en match en retard de
Premier League. Suite à ce revers, le
technicien italien avait déclaré souhai-
ter rencontrer son président Daniel
Levy afin d'évoquer avec lui son avenir,
estimant: "on ne peut pas continuer à
perdre, je ne peux pas continuer
comme ça, ce n'est bon pour person-
ne". La défaite chez le mal classé Burn-
ley a sérieusement compromis les
chances de qualification de Tottenham
pour la Ligue des champions la saison
prochaine. Les Spurs ont perdu quatre
de leurs cinq derniers matches de
championnat. "Le président du club
manifeste une grande considération
chaque jour et c'est pour cette raison
que je m'engage beaucoup plus pour
ce club, car je sais que la considération
à mon égard est très grande", a pour-
suivi l'Italien de 52 ans, connu pour
son émotivité après les matches, au
point de n'apparaître en conférence de
presse qu'une fois calmé. "Après une
défaite, c'est certain que je ne suis pas
la bonne personne pour aller dîner", a-
t-il reconnu.

SUPER LIGUE 
Un  projet new look
proposé la semaine
prochaine ?
S elon les informations du Telegra-

ph, un nouveau projet de Super
Ligue pourrait être présenté en milieu
de semaine prochaine par Andrea
Agnelli, le président de la Juventus
Turin. Si la notion de Ligue fermée ne
serait pas incluse, l'idée serait égale-
ment de favoriser la création de nou-
veaux clubs compétitifs, "comme à
Dublin ou Luxembourg".

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la
Juventus n'ont jamais baissé les bras
dans leur souhait de créer la Super
Ligue. Dix mois après que neuf club
européens (Inter, AC Milan, Atlético
Madrid, Chelsea, Manchester City,
Manchester United, Liverpool, Totten-
ham et Arsenal) se soient désolidarisés
du projet, The Telegraph révèle ce ven-
dredi soir que les bases d'une Super
Ligue new look pourraient être présen-
tées jeudi prochain.

Andrea Agnelli, le président de la
Juventus Turin, devrait s'exprimer sur
le sujet lors d'un sommet de l'industrie
du sport. Le quotidien britannique pré-
cise que la notion de Ligue fermée, qui
avait provoqué une grande levée de
boucliers en avril dernier, ne serait pas
incluse dans la nouvelle mouture. Les
fondateurs de la Super Ligue souhaite-
raient favoriser la création de nou-
veaux clubs compétitifs, "comme à
Dublin ou Luxembourg". L'UEFA est
fermement opposée à la création de la
Super Ligue et avait pour cela entériné
le nouveau format de la Ligue des
champions à compter de 2024, avec
un passage à un mini-championnat de
36 clubs et 225 matches avant le début
des 8es de finale. Sur le terrain judiciai-
re, l'UEFA a annoncé avoir abandonné
ses poursuites, en septembre dernier,
contre le Real Madrid, le FC Barcelone
et la Juventus Turin tout comme les
sanctions contre les neuf autres clubs
initialement inscrits.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION /AL-ITTIHAD LIBYEN - JS SAOURA, 
CET APRÈS-MIDI À 17H00

Les Bécharis en conquérants
à Benghazi

LIGUE 1 (18E JOURNÉE)

L'USM Alger
nouveau
dauphin

BRÉSIL
Tite quittera
la Seleçao après
le Mondial-2022

L e sélectionneur brésilien Tite quittera
son poste après le Mondial-2022 prévu
en fin d'année au Qatar, où les quin-

tuples champions du monde figurent parmi
les favoris, a-t-il annoncé vendredi. "Je ne vais
pas mentir, je vais rester jusqu'à la fin du
Mondial", a révélé dans une annonce surprise
l'entraîneur de 60 ans, à l'occasion d'un entre-
tien sur la chaîne brésilienne Sportv. Adenor
Leonardo Bachi, plus connu sous son surnom
"Tite", a pris les rênes de la Seleçao en 2016,
après le limogeage de Dunga, suite au fiasco
de l'élimination au premier tour de la Copa
América du Centenaire, aux Etats-Unis. Sous
sa houlette, Neymar et compagnie se sont
qualifiés haut la main pour le Mondial-2018.
Avant son arrivée, ils étaient pourtant mal
embarqués dans les éliminatoires sud-améri-
caines, en sixième position, pour quatre
places et une autre de barragiste. Arrivés
favoris en Russie, les Brésiliens n'ont cepen-
dant pas pu décrocher la sixième étoile atten-
due par tout en pays depuis 2002: ils ont été
éliminés par la Belgique (1-2) en quarts de
finale. Fraîchement remis de blessure, Neymar
n'a été que l'ombre de lui-même lors  de ce
Mondial et a été raillé pour ses chutes théâ-
trales pratiquement à chaque contact. Et c'est
sans Neymar, encore blessé, que Tite a rem-
porté son premier (et seul) titre à la tête de la
Seleçao, la Copa América jouée à domicile en
2019. Pour le Mondial-2022, le Brésil a domi-
né les éliminatoires, assurant sa qualification
à cinq journées de la fin. Mais Tite est réguliè-
rement critiqué par les supporters pour son
jeu jugé parfois trop défensif, la sélection
ayant habitué ses fans à pratiquer un football
éblouissant avec des légendes comme Pelé
ou Ronaldinho. A son arrivée aux commandes
de la Seleçao, Tite était auréolé de ses excel-
lents résultats avec les Corinthians de Sao
Paulo, qui avec lui ont remporté le Mondial
des clubs en 2012 ainsi que le championnat
du Brésil en 2011 et 2015.

LIGUE DES CHAMPIONS 
L'ES Sétif
s’incline face 
à AmaZulu FC
Le représentant algérien en Ligue

des champions d'Afrique de
football, l'ES Sétif s'est inclinée
devant son homologue sud-africain,
d'AmaZulu FC sur le score de (1-0),
(mi-temps (1-0)) en match comp-
tant pour la 3e journée du groupe B
de la phase des poules, disputée
vendredi à Durban. L'unique but de
la rencontre a été inscrit par Luvuya
Memela (42e) pour AmaZulu.
L'autre match de la poule B, oppo-
sera en soirée (20h00) les Marocains
du Raja Casablanca aux Guinéens
de Horoya AC. À l'issue de cette ren-
contre, le club algérien occupe pro-
visoirement la 3e place avec 3
points, derrière le Raja Casablanca
et AmaZulu ( 6 pts) alors que
Horoya AC  ferme la marche avec 0
pt. Lors de la 4e journée prévue les
11 et 12 mars, les Sétifiens évolue-
ront à domicile face au même
adversaire AmaZulu FC. L'autre
représentant algérien dans cette
compétition, le CR Belouizdad qui
fait partie du groupe C, jouera
demain samedi (17h00)à Francis-
town, face  aux Botswanais de Jwa-
neng Galaxy. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient au
quarts de finale. 
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HÔPITAL MOHAMED BENANI
Renouvellement
prochain des
équipements du
service de
néphrologie
L es équipements du service de

néphrologie de l'hôpital Moha-
med Benani de la commune de Ras
El Oued (à l’Est de Bordj Bou Arreridj)
seront "prochainement" renouvelés,
a-t-on appris jeudi auprès de la
Direction locale de la santé. Le minis-
tère de tutelle a débloqué le finance-
ment nécessaire pour le renouvelle-
ment des équipements du service de
néphrologie de l'hôpital Mohamed
Benani de la commune de Ras El
Oued, la deuxième plus grande
agglomération après le chef-lieu de
wilaya, et ce, dans le cadre des
récentes mesures prises par le Gou-
vernement pour lever le gel sur cer-
tains projets dans cette wilaya, a pré-
cisé la même source. Cette opéra-
tion, une fois concrétisée, permettra
d'améliorer les conditions d'accueil
des patients au niveau du service de
néphrologie qui connaît un afflux de
patients des communes voisines et
contribuera à améliorer la prise en
charge des hémodialysés qui effec-
tuent actuellement leur séance de
dialyse avec des équipements médi-
caux vieux de plus de 15 ans, alors
que la durée de vie de ces équipe-
ments est de 8 ans selon la régle-
mentation en vigueur. 

La Direction des ressources en
eau (DRE) de la wilaya de
Souk Ahras a octroyé 33

autorisations d’aménagement
de forages agricoles profonds
et superficiels depuis le début

du mois de janvier dernier, a-t-
on appris mercredi auprès de

cette direction. 

D ans une déclaration à l’APS, Salah
Eddine Aouadi, ingénieur en chef
au sein de la DRE, a précisé que le

nombre des autorisations attribuées font
partie d’un total de 186 demandes dépo-
sées par des fellahs, précisant que ''les
autorisations seront délivrées avant la fin
de l’année 2022’’. La direction locale de
ce secteur, a-t-il dit, a entrepris depuis le
début de l’année 2022, d’utiliser le systè-
me du guichet unique conformément
aux instructions du ministère de tutelle.
Ce guichet qui est composé de représen-
tants de la direction régionale de
Constantine de l’Agence nationale des
ressources hydrauliques, l’antenne locale
de l’agence nationale de gestion intégrée
des ressources en eau, ainsi que des
directions des services agricoles et de
l’environnement. M. Aouadi a déclaré,
dans ce même contexte, que la commu-
ne de Targuelet (Sud de Souk Ahras) a
bénéficié de la part du lion sur un total de
186 demandes, suivie des localités de
Safel Ouidene, Sidi Fredj, Merahna et
Mechroha. Afin d'octroyer des permis
d'exploitation de forages profonds, les
responsables du guichet unique pren-
nent en considération la préservation de
la ressource en eau et de l'environne-
ment, l'importance de l'investissement
agricole requis, ainsi que la vérification et
l'audit de la situation du foncier faisant

l’objet de forage, a-t-on assuré , indi-
quant que le plus grand problème qui
entrave l'attribution de ces autorisations
est principalement la nature des terrains.
Les agriculteurs qui bénéficient de ces
permis exploitent ces puits dans le but
d'irriguer des surfaces d'arbres fruitiers à
l’image des oliviers et des cerisiers à
Ouled Driss et le pistacher cultivé de
manière expérimentale dans les com-
munes de Sidi Fredj, Oum Laadhaim et
Targuelet, ainsi que des zones limitées de
légumes et de cultures stratégiques telles
que la pomme de terre, en plus de l’irri-
gation complémentaire des céréales, a-t-
on souligné. L’agriculteur qui bénéficie
d’autorisation doit préparer un dossier au
niveau de la direction des services agri-
coles pour bénéficier du soutien financier
nécessaire pour la réalisation du forage,
a-t-on expliqué. Selon la même source,
les agriculteurs qui bénéficient de ces
autorisations souffrent toutefois du pro-
blème de la disponibilité des équipe-
ments de forage qui nécessitent des
fonds importants par rapport au montant
du soutien apporté par les services agri-
coles. La réponse à toutes les demandes

concernant ces forages permettra aux
agriculteurs d'éviter les difficultés liées à
la corvée d'eau par l’utilisation des
camions-citernes, a-t-on fait remarquer ,
révélant que d'autres agriculteurs ont
recours au forage de puits pour leur
bétail . Et d'ajouter : "de nombreuses
têtes de cheptel appartenant à plusieurs
éleveurs ont péri en raison du manque
d'eau". 
D’autre part et dans le but de garantir

la préservation des ressources en eau
souterraines, d'assurer l'approvisionne-
ment de la population en eau potable et
la protection contre la pollution, la DRE
œuvre en coordination avec la DSA pour
promulguer des arrêtés de wilaya empê-
chant l'octroi de ce type d’autorisations
pour aménager des puits situés à proxi-
mité des nappes souterraines dans plu-
sieurs régions de la wilaya. 
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EL-BAYADH. COMMUNE DE ROGASSA

140 millions DA pour des
projets de développement 

L a commune de
Rogassa dans la
wilaya d’El Bayadh a

bénéficié d’une envelop-
pe de 140 millions DA
pour des opérations de
développement dans le
cadre des plans commu-
naux de développement
(PCD) au titre de l’année
2021, a-t-on appris mer-
credi du président de l’As-

semblée populaire com-
munale Hamidi Djamel. Ce
montant, a-t-il indiqué, a
été accordé pour la
concrétisation d’opéra-
tions devant améliorer le
cadre de vie des popula-
tions, à l’instar de la réali-
sation et l’équipement
d’une salle de soins, la
construction de classes
d’écoles et la réhabilita-

tion d’établissements
éducatifs pour améliorer
les conditions de scolari-
sation des élèves. Une
opération est également
programmée pour la
rénovation et l’extension
du réseau d’assainisse-
ment et l’éradication de
l’ensemble des points
noirs liés aux fuites
notamment à la cité "112
logements" et à l’entrée
de la commune, de même
qu’un ancien quartier, en
plus de l’aménagement
de plusieurs stades de
proximité pour leur revê-
tement en gazon synthé-
tique. Le plan communal
de développement com-
prend aussi une autre
opération portant sur
l’aménagement de la
Zaouia " El Mououahidine"
et la réalisation d’un
réseau d’assainissement
au niveau de cet édifice
religieux, historique et
culturel. D’autres projets
sectoriels en cours de réa-
lisation, sont inscrits à l’in-
dicatif de la direction des
ressources en eau. 

MÉDÉA. INVESTISSEMENT
Une trentaine de projets ont
obtenu le quitus 

U ne trentaine de projets d’investissement, locali-
sés à Médéa, ont obtenu récemment le quitus
de la commission chargé de l’investissement,

après la levée des réserves, leur permettant d’entrer en
phase d’exploitation, a-t-on appris, mercredi, auprès
des services de la wilaya. À l'arrêt depuis plusieurs mois,
pour manque de permis de construction, de certificat
de conformité ou absence de réseaux divers sur les sites
d’implantation, ces projets ont été avalisé, suite à la
levée des dites réserves soulevées par les administra-
tions concernées, a-t-on indiqué. Les investisseurs
concernés par ce « déblocage » ont reçu, a-t-on précisé,
les documents administratifs indispensables pour le
démarrage de leurs projets, dont certains ont commen-
cé, depuis peu de temps, à faire fonctionner leurs pro-
jets, alors que d’autres sont en phase d’essai des instal-
lations ou en cours d’équipement de leurs usines de
production, a-t-on ajouté. 
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La contrainte 
du financement levée

EL-OUED. CULTURES
Vers la plantation
de 5 000 ha de
betterave sucrière
L a signature des conventions pour la

concrétisation d’un programme de
culture de 5 000 hectares de betterave
sucrière a été lancée dans la wilaya d’El-
Oued pour la saison 2021-2022, a-t-on
appris mercredi du bureau de wilaya de
l’Union nationale des paysans algériens
(UNPA). Des conventions ont été
conclues avec un premier groupe
d’agriculteurs ayant adhéré au pro-
gramme en question, à travers la signa-
ture des cahiers des charges définissant
également les modes d’approvisionne-
ment en semences et de commercialisa-
tion de la récolte, a précisé à l’APS la
président du bureau de l’UNPA d’El-
Oued, Kamel Tita. Des professionnels
concernés, ayant un rapport direct avec
la gestion et le financement de ce pro-
gramme ont également pris part à la
rencontre, dont la société CPH-Agricul-
ture (spécialisée dans la semence) et le
groupement public CIPLAIT (chargé de
l’achat de la récolte des agriculteurs), a-
t-il ajouté. La wilaya d’El-Oued a été
choisie comme région "pilote" pour le
lancement de la première phase de ce
programme national, au vu des résultats
"probants" des expériences qui y ont été
menées en matière de culture de la bet-
terave sucrière durant la saison agricole
écoulée (2020-2021), à travers 15 sites
agricoles, a expliqué la source. Ledit
programme entre dans le cadre de la
feuille de route 2020-2024 du ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, dans son volet relatif à la culture
de la betterave sucrière en tant que cul-
ture stratégique, dans la perspective de
diversification de l’économie nationale. 

La contrainte du financement
entravant l’achèvement des

travaux d’aménagement des
zones d’activités à Constantine

vient d’être levée après le
versement, par les instances
centrales concernées, des

budgets nécessaires à cet effet,
a annoncé jeudi soir le wali,

Messâoud Djari. 

E n marge d’une visite de travail effec-
tuée dans quelques zones d’activi-
tés de la wilaya de Constantine, le

wali a affirmé que "le financement néces-
saire à l’aménagement des zones d’activi-
tés a été versé ces deux derniers jours par
les instances centrales concernées, per-
mettant de régler les dus des entreprises
de réalisation engagées sur site et qui ont
été instruites en vue d’achever les travaux
dans les meilleurs délais". Dans la zone
d’activité Sidi Romane dans la commune
d’Aïn Smara, le chef de l’exécutif local a
ordonné la "relance immédiate" des tra-
vaux d’aménagement, d’autant, a-t-il
appuyé, que "la contrainte du finance-
ment a été levée". Les travaux d’aménage-
ment de cette zone d’activité, lancés en
2016, ont été interrompus pour des rai-

sons d’ordre financier, a-t-on rappelé, pré-
cisant que le chantier d’aménagement qui
sera lancé incessamment concernera les
travaux de revêtement, de raccordement
aux réseau d'eau potable, d’électricité et
de gaz entre autres. Le wali a entamé sa
visite de travail en se rendant dans la zone
d’activité d’Aïn Smara, scindée en 110 lots,
et dont les travaux de raccordement aux
réseaux d’eau et d’assainissement ont été
achevés, tandis que le taux d’avancement
des travaux de raccordement au réseau
électrique ont atteint 35 % et ceux de la
voirie 65 %. Cette zone d’activités abrite
des projets d’investissement dans plu-

sieurs secteurs, notamment l’agro-alimen-
taire, l’activité mécanique et les services.
Sur site, le chef de l’exécutif local qui a
écouté les doléances des investisseurs, a
soulevé la question de la gestion de cette
zone d’activités, appelant les différents
services concernés à se concerter sur le
mode de gestion de manière à générer
des finances saines au profit des collectivi-
tés locales. M. Djari a achevé sa visite de
travail par une inspection de l’extension
de la zone industrielle de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli, où il a
donné des instructions fermes afin de lan-
cer les travaux de raccordement aux
réseaux divers ‘’avant le mois sacré de
Ramadhan’’. 
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ZONES D’OMBRE

Aides au profit de
160 familles défavorisées

A u total, 160 familles
défavorisées répar-
ties à travers plu-

sieurs zones d’ombre de la
wilaya de Constantine ont
bénéficié d’aides dans le
cadre de la caravane de
solidarité "un hiver chaud
pour tous", à l’initiative de
la Direction des affaires
religieuses et des wakfs, a-
t-on appris mercredi
auprès de cette direction.
Cette opération de solida-
rité qui vient de s'achever a
porté sur la distribution de
couvertures et d’appareils
de chauffage fonctionnant
au gaz naturel au profit des
familles nécessiteuses, a
déclaré à l’APS le directeur

local du secteur, Boudraâ
Belkhir. L’initiative a tou-
ché la population des
zones montagneuses de
différentes communes
pour leur permettre de se
prémunir du froid durant
la saison hivernale, a affir-
mé le même responsable.
Elle vise également, a-t-il
poursuit, la consolidation
des actions de solidarité et
d’entraide en direction des
couches sociales déshéri-
tées en cette conjoncture
sensible marquée par la
propagation de la Covid-
19. Soulignant que des
moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés,
notamment la mise en

place de 12 équipes
mobiles pour assurer le
bon déroulement de cette
action, M. Boudraâ a ajouté
que le recensement de ces
familles a été effectué en
étroite collaboration avec
les commissions commu-
nales relevant du même
secteur. Les mechtas et
hameaux de Karbouâ dans
la localité de Didouche
Mourad, El-Gourzi dans la
commune d’Ouled Rah-
moune ainsi que ceux de
Zehana, Deribina à Aïn
Abid, figurent parmi les
zones d’ombres ciblées par
un programme de visites
sur le terrain, a-t-il fait
savoir. 

ORAN. PORT

Exportation de 30 000 tonnes
de ciment blanc

L e groupe "Lafarge Algérie" a expor-
té, mardi, un total de 30 000 tonnes
de ciment blanc vers le Mexique et

le Guatemala à partir du port d'Oran sous
la supervision du ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï. M. Bekkaï a donné, au niveau
de la plateforme d'exportation de clinker
et de ciment de l'entreprise portuaire, le
coup d'envoi d'une opération de charge-
ment et d'exportation de 30 000 tonnes
de ciment blanc vers le Mexique et le Gua-
temala. Il s'agit de la 1e opération du
groupe "Lafarge Algérie" avec ce volume
de tonnage. Dans une déclaration à la
presse en marge de cette opération, le
ministre des Transports a affirmé que "le
port d'Oran, qui dispose de potentialités
importantes, est devenu un port d'impor-
tation et d'exportation et contribue gran-
dement à la relance économique". Insis-
tant sur un fonctionnement 24/7 de tous

les ports, M. Bekkaï a souligné que "le Pre-
mier ministre Aïmene Benabderrahmane
avait donné des instructions à tous les
secteurs, notamment l'Agriculture, le
Commerce et les Douanes, afin de contri-
buer au bon déroulement de cette activi-
té qui nous permettra d'être compétitifs
et de maîtriser les coûts d'importation et
d'exportation". Le groupe "Lafarge Algé-
rie", dont le siège est à Oggaz (Mascara),
ambitionne d'entreprendre des opéra-
tions d'exportation similaires à raison
d'une opération/mois à travers un (1) ou
deux bateaux à partir du port d'Oran, a
déclaré à l'APS le directeur d'exportation
du groupe "Lafarge Algérie", Hafid
Ouchiche. Cette opération sera suivie,
mercredi, par une autre opération d'ex-
portation de 35 000 tonnes de ciment gris
vers la Gambie à partir du port d'Oran, a-t-
on précisé. 



La violoniste interprète de
musique andalouse, Nassima

Haffaf, a été consacrée,
vendredi soir à Alger, "grande
lauréate " de la 3e édition du
Prix "Cheikh Abdelkrim-Dali",

qui a mis en compétition sept
finalistes. 

L ors de la cérémonie de clôture orga-
nisée à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, le jury, présidé par le cher-

cheur musicologue et interprète de la
chanson andalouse, Noureddine Saoudi, a
décerné le 1er Prix de ce concours biennal
à Nassima Haffaf pour son interprétation
de "noubet Leghrib", dans ses différentes
déclinaisons mélodiques et rythmiques.
A huit ans, Nassima Haffaf a rejoint l’as-

sociation "Anadil El Djazair", alors dirigée
par Youcef Ouznadji, pour adhérer bien
après, à l’Ensemble des "Beaux Arts d’Al-
ger" sous la houlette d’El Hadi Boukoura.
Elle fera par la suite, simultanément partie
de l’Orchestre féminin de l’Opéra d’Alger
qui avait sollicité ses services, et de l’asso-
ciation "Cortoba", quelle ne quittera plus.   
Après l’annonce de son sacre, Nassima

Haffaf s’est vu remettre le trophée honori-
fique et l'"attestation de succès", en plus
d’un "accompagnement financier" pour
l'orchestration et l’enregistrement en stu-

dio de son premier CD. Le jury a égale-
ment consacré, Asma Hamza et Youcef
Nouar, respectivement lauréats du 2e et
3e Prix pour leurs rendus des noubas
"Sika" et "Raml El Maya", alors que les
quatre autres finalistes ont reçu des attes-
tations de participation et des cadeaux
honorifiques.    
En présence des ministres, de la Cultu-

re et des Arts Soraya Mouloudji et de la
Communication, Mohamed Bouslimani, le
président du jury, Noureddine Saoudi a
énuméré les critères d’évaluation retenus
durant le travail d’appréciation de chaque
rendu, pour départager les artistes fina-
listes du concours. Faisant remarquer que
les prestations des candidats "se valaient"
et qu’il a donc été "difficile pour le jury de
les départager", M. Saoudi a précisé que

l’évaluation s’est faite essentiellement
autour de la connaissance de la Nouba et
la capacité de l’interpréter, la diction, l’in-
terprétation, l’esthétique et ornements
vocaux, le rythme, la maîtrise de l’instru-
ment, ainsi que la tenue et l’allure de l’ar-
tiste. 
Sous l’égide du ministère de la Culture

et des Arts, avec le soutien du ministère
de la Communication, la 3e édition du Prix
Cheikh Abdelkrim-Dali, a mis en lice sept
finalistes, choisis parmi une "trentaine" de
candidats inscrits.
Organisé depuis 2016, le Prix Cheikh

Abdelkrim-Dali, du nom d'une grande
figure de la musique andalouse qui a su
allier "Gharnati" et "Sanaâ", vise à promou-
voir les jeunes talents et enrichir le réper-
toire de cette musique savante.
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Une nouvelle pièce
de théâtre

présentée à Alger
L a générale de la pièce de théâtre

"Basta", nouvelle production du
Théâtre national Mahiéddine-Bachtarzi
(TNA), a été présentée jeudi soir à Alger
devant le public et amateurs du 4ère art.
Ecrite et mise en scène par Brahim

Chergui, la pièce aux contours surréa-
listes traite diverses questions comme
l'exil, l’héroïsme, l’injustice ou encore la
domination dans un registre mêlant sur-
réalisme et tragicomédie. Servi par huit
comédiens dont le célèbre Foaud
Zahed, Brahim Djabalah, Faiza Amel
Elkaiser, Amina Bouziane Belhadj, Rabia
Saheb ou encore Brahim Chergui, le
spectacle met en scène les déboires des
habitants d’une ville en quête d’un
héros, capable d’élever cette ville au
rang qu’ils souhaitent. Les comédiens
ont mené les débats une heure durant,
en livrant une vision philosophique sur
des questions existentielles et des maux
qui rongent l’humanité entière. "J’ai tra-
vaillé durant quatre ans pour monter ce
spectacle qui a nécessité de longues
recherches dans la sémiologie et la
sémiotique visuelle pour enfin procéder
à l’écriture littéraire puis dramatique du
texte de cette pièce", a indiqué le met-
teur en scène. Concernant la scénogra-
phie, Brahim Chergui dit avoir adopté
une vision basée sur le cubisme, la
sémiotique visuelle dans les costumes
et les décors. Dédiée à la mémoire du
comédien de théâtre et metteur en
scène, Yacine Zaidi, disparu en
décembre dernier, la pièce "Basta", est
reconduite vendredi et samedi à 16
heures au TNA. Un hommage lui a été
rendu en présence de sa famille, des
figures du théâtre et du cinéma aux
cotés du directeur du TNA, Mohamed
Yahiaoui.

IRAK
Restauration

de trois sculptures
détruites par

les jihadistes de l'EI
L 'Irak a dévoilé jeudi trois sculptures

restaurées après leur destruction par
le groupe Etat islamique (EI), qui avait
filmé ses jihadistes tirant et attaquant à
la pioche les antiquités de la cité de
Hatra, vieille de plus de 2.000 ans.
Une cérémonie s'est tenue jeudi sur

le site archéologique classé au patrimoi-
ne mondial en péril de l'Unesco, à une
centaine de kilomètres au sud-ouest de
Mossoul, ancienne "capitale" des jiha-
distes reconquise en 2017 par les forces
irakiennes. La sculpture d'un buste
grandeur nature, d'inspiration romaine,
mais aussi des visages sculptés au mur
du grand temple près d'une arche ont
été révélés aux médias. "L'EI a détruit
tout ce qui était important dans cette
cité", confie à l'AFP un haut responsable
des Antiquités, Ali Obeid Sholgham. Ces
pièces ont été "brisées et arrachées de
leur place, on a retrouvé les fragments
aux quatre coins du site", indique Khair
al-Din Ahmed Nasser, chef des Antiqui-
tés de la province de Ninive. "Nous
avons récupéré certains morceaux. Il y
avait des fragments manquants, ils ont
été remplacés par le même type de pier-
re", a-t-il ajouté.
Située dans une région désertique, la

cité de Hatra construite au IIe ou IIIe
siècle avant J.C. était un important
centre religieux et commercial sous
l'empire perse des Parthes. Elle était
dotée d'imposantes fortifications et
abritait de magnifiques temples, asso-
ciant architecture grecque et romaine à
des éléments d'origine orientale.

PRIX "CHEIKH ABDELKRIM-DALI" 

Nassima Haffaf, lauréate 
de la 3e édition
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LITTÉRATURE

L'œuvre de Mouloud Mammeri,
un legs incommensurable

L ’œuvre de l'écrivain,
anthropologue et
linguiste, Mouloud

Mammeri, disparu il y a 33
ans, est "un legs incom-
mensurable", a considéré
vendredi l’universitaire,
Hacène Hellouane, du
département de la langue
française de l’Université de
Tizi-Ouzou. La Bibliogra-
phie de Mouloud Mamme-
ri "riche et diversifiée,
témoigne de la grandeur
intellectuelle de l’homme
qui a accompli en une
seule vie un travail tita-
nesque qui en demande
plusieurs", souligne l'uni-
versitaire dans un bref
entretien à l'APS à la veille
de l'anniversaire du décès
de l'écrivain, disparu la
nuit du 25 au 26 février
1989 dans un accident de
voiture à Ain Defla. Rappe-
lant ses différentes
facettes de linguiste,
anthropologue et d’hom-
me de lettres, Hellouane a
affirmé qu'en tant que lin-
guiste, Mammeri a posé les
fondements nécessaires à
la préservation et au déve-
loppement de la culture et
de l’identité amazighes en
comprenant, tôt, l’impor-
tance de l’écrit, qui a fait la
grandeur de toutes les
nations, pour parer au

risque de disparition iné-
luctable qui les guettait.
"Il a, alors, entamé un

travail de collecte et nous a
offert la méthodologie en
incitant à revenir sur ce
qu’ont fait et dit les
anciens, et qui constitue
un réceptacle, et s’est
employé à mettre en place
les règles (lexique et gram-
maire) et à constituer un
vocabulaire, qu’il était allé
chercher dans les diffé-
rents dialectes, pour
concevoir son dictionnai-
re, l’Amawal", a souligné
l'universitaire.

MAMMERI A PU
PRÉSERVER D'ÉNORMES

PANS DE L'HISTOIRE
Ce travail, non seule-

ment a permis de préser-
ver d'énormes pans de
notre Histoire et notre cul-
ture faite d'oralité, à tra-
vers la transcription de dif-
férents travaux constitue,
également, aujourd'hui,
poursuit Hellouane, la
"base incontournable" de
tous les travaux qui se font
en cette langue.
En tant qu’homme de

lettres, Mammeri, a intégré
l’universalité sans jamais
se départir de sa culture,
fait-t-il remarquer, relevant
qu’"il était allé acquérir la

culture de l’autre et est
revenu développer la sien-
ne avec". Ce cheminement
choisi par Mammeri était
motivé par 2 éléments
principaux, "ses capacités
intrinsèques et sa
conscience de la nécessai-
re préservation et dévelop-
pement de sa culture, a-t-il
dit.
Loin de se renfermer

sur soi, Mammeri a été "un
homme d'ouverture qui a
su apporter sa part à l'édifi-
ce de l'humanité sans se
renier où se départir de sa
culture", a relevé M. Hel-
louane.
Illustrant son propos,

l'universitaire souligne que
son roman "la colline
oubliée", qui "d’apparence
décrit un village oublié et
paisible est, en fait, le reflet
de tous les bouleverse-
ments qui secouaient le
monde à l’époque". Aussi,
ajoute-t-il, Mammeri,
comme Kateb Yacine et
d’autres écrivains de leur
génération, "se servant de
leurs savoir, se sont
employés à faire vivre à
travers leurs œuvres leurs
langue et culture, brisant
ainsi le cliché de la supré-
matie des cultures
savantes sur les cultures
vécues".

Dimanche 27 février 2022

GALERIE BAYA
Exposition des
œuvres de Mustapha
Adane et Moncef
Gueta
La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a inauguré, jeudi, une
exposition artistique des plasticiens Mus-
tapha Adane et Moncef Gueta au Palais
de la Culture Moufdi Zakariya où leurs
œuvres anciennes et nouvelles sont pré-
sentées dans une collection symbolisant
la communication et la recherche conti-
nue. La ministre de la Culture a sillonné
la Galerie "Baya" où elle a écouté des
explications exhaustives sur les œuvres
exposées par les deux plasticiens et sur
d'autres thèmes liés à leur long parcours
artistique avec l'art plastique et les tech-
niques utilisées dans ce domaine. La
ministre a exprimé son grand intérêt à
cette exposition qui donne une image
sur le parcours des deux artistes peintres
et permet aux visiteurs de découvrir leurs
nouvelles œuvres. Recueillant les oeuvres
des éminents artistes algériens dans ce
domaine, cette exposition rappelle les
créations des artistes en donnant une
vision globale sur le développement de
l'art plastique en Algérie à la faveur des
oeuvres présentées qui ont marqué les
principales étapes de l'histoire et des réa-
lisations de l'Algérie. L'exposition se veut
également une passerelle de communi-
cation avec la nouvelle génération, en ce
sens que certaines toiles évoquent les
thèmes de l'heure à l'instar de celle de
l'artiste Gueta qui dépeint la situation
tragique que vit le monde en raison du
coronavirus. L'artiste explique dans ce
sens que la plupart des œuvres exposées
ont été réalisées au cours des trois der-
nières années, en sus de certaines toiles
datant de plus de 15 ans. Pour sa part,
l'artiste Mustapha Adane a indiqué qu'en
plus de ses oeuvres nouvelles, il a réex-
posé des oeuvres anciennes dont cer-
taines exclusives et remontant à 1972.
L'exposition se poursuit jusqu'au 26 mars
prochain au Palais de la culture, a-t-on
souligné.
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Ce dimanche 27 février à l'hippodro-
me de Barika avec ce prix Maamoura
réservé pour chevaux de quatre ans
et plus pur sang arabe né-élevé en
Algérie ne s'étant pas classé parmi les
quatre (04) permise d'une épreuve
depuis septembre passé, nous propo-
se un quinté qui se dispute entre mal
lotis. Il n'y a que Sirine Park et Najem
de Choukh qui forment un duo assez
solide. Pour la suite cela va être plus
ouvert.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SIODATA. Elle n'a jamais rien fait
de probant. Rien à voir.

2. KERSON. Est toujours confronté à
une tâche difficile.

3. ABID ZAMONGO. Il n'arrive tou-
jours pas à sortir la tête de l'eau, au
mieux, il sera aligné dans une longue
combinaison.

4. MADJEDE LINE. Rien de probant,
n'a jamais quitté les derniers rangs.

5. LITIMA SSAT. N'a pas couru depuis
le 09 février 2020, elle peut manquer
de rythme. Tâche assez délicate.

6. EL BASMA. Elle est encore une fois
condamnée à l'impasse

7. SIRINE PARK. Elle descend de
catégorie ici, au mieux de sa forme,
elle ne fera qu'une bouchée de ce lot
amoindri.

8. DHIMIA. Ses dernières courses

sont tellement décevantes qu'on ne
peut lui faire confiance.
9. NAJEM DE CHOUKH. Après un
assez long passage à vide, il vient de
réagir en dernier lieu. Je trouve qu'il
garde des chances intactes pour les
places.

10. BAREQ. J'ai l'impression que c'est
le moment pour lui de réagir, le lot
est tellement amoindri, il ne peut
trouver meilleure occasion. Méfiance.

11. ISTIHKAK. Cette belle alezane
court en progrès, elle mérite qu'on lui
accorde un crédit. À suivre.

12. SOULAFA BAROUR. Elle va faire
partie des meilleurs du lot, d'autant

qu'elle possède de bons atouts en
mains. 

14. FETH ENNOUR. Cet ex transfuge
de Tiaret, mérite qu'on lui accorde un

crédit, il peut faire un bon parcours.

15. IRTIDJAL. Il faut  surveiller de
près ce genre de coursier, il peur
nous créer une désagréable surprise.

MON PRONOSTIC
7.SIRINE PARK - 9. NAJEM DE CHOUKH- 

10. BAREQ - 11. ISTIHKAK - 14. FETH ENNOUR

LES CHANCES
13. BACHOUCHA - 15. IRTIDJAL - 3. ABID ZAMONGO

Sirine Park - Najem de Choukh, un duo de choc

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GURRI AISSA BENSAKER - BARIKA  - 
DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022  - PRIX : MAAMOURA- PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
M. LACHEHEB 1 SIODATA T. MEGOUCI 56 10 PRoPRIétAIRe
D. MISSAOUI 2 KERSON A. LECHEHAB 56 7 F. oUANeS

M. BENKOUIDER 3 ABID ZAMANGO A. KOUAOUCI 55 5 PRoPRIétAIRe
S. ZERGUINE 4 MADJEDE LINE (0) F. CHAABI 55 4 PRoPRIétAIRe
A. BOUAKAZ 5 LITIMA SSAT H. RAACHE 55 12 H. FeRHAt
ABS. SARIAK 6 eL BASMA MS. GUEHIOUCHE 55 1 AB. KARA
ABS. LAHMICI 7 SIRINe PARK (0) S. BENYETTOU 55 9 PRoPRIétAIRe
R. CHEBILI 8 DHIMIA B. TARCHAG 55 13 A. CHeBBAH

M. BOUKHALAT 9 NAJEM DE CHOUKH (0) T. LAZREG 54 15 o. GUItoUN
LA. GUIRI 10 BAREQ (0) AB. ATTALLAH 54 3 PRoPRIétAIRe
A. AMEUR 11 ISTIHKAK O. CHEBBAH 54 8 H. BAGUIRA
Z. KEDAD 12 SOULAFA BAROUR A. HAMIDI 54 14 AB. KARA
T. DLIH 13 BACHOUCHA CH. ATTALLAH 53 6 K. BeRRI

SH. LAHMICI 14 FETH ENNOUR D. BOUBAKRI 52 11 PRoPRIétAIRe
R. DEHIMI 15 IRTIDJAL EH. CHAABI 52 2 M. FRIDJA
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Démantèlement d’un réseau de faussaires de billets
de banque à Khenchela

Les pays africains dépensent 5% de leur PIB pour
se protéger des effets du changement climatique

L es pays africains
dépensent jus-
qu'à 5% de leur

PIB pour se protéger
des effets du change-
ment climatique,
comme les séche-
resses, les inondations
et les mauvaises
récoltes, selon un rap-
port publié samedi
par le centre de
réflexion Power Shift
Africa, basé à Nairobi.
Ce rapport se
concentre sur sept
pays, dont le Kenya, le
Liberia et l'Ethiopie,
étudiant leurs
dépenses mais aussi
l'impact de ces catas-
trophes sur leur crois-
sance. L'Ethiopie est,
selon l'organisation, le
pays dépensant le
plus, en consacrant
5,6% de son PIB à
combattre les catas-
trophes climatiques.
Le Soudan du Sud, qui
a subi ces dernières
années de très fortes
pluies et des inonda-
tions ayant touché
plus de 850 000 per-
sonnes, devrait perdre

lui 3,1% de son PIB
chaque année dans
les années à venir,
selon le texte. De son
côté, la Sierra Leone,
dont les habitants

émettent en moyenne
80 fois moins de CO2
que les citoyens Amé-
ricains, dépensera
pour s'adapter au
changement clima-

tique quelque 80 mil-
lion d'euros par an,
soit 2,3% du PIB. "Ce
rapport montre la pro-
fonde injustice de l'ur-
gence climatique", a
déclaré Mohamed
Adow, directeur de
Power Shift Africa. "Ce
n'est tout bonnement
pas acceptable que les
coûts incombent aux
gens qui souffrent le
plus, tout en contri-
buant le moins au
changement clima-
tique". Pour M. Adow,
les pays africaines ont
besoin d'aides "mas-
sives" pour faire face
au changement clima-
tique.  

M
I
S
E

POINGSAUX
«Pendant la nuit (vendredi à samedi), les forces armées de la

Fédération de Russie ont frappé des sites d'infrastructure militai-
re ukrainienne avec des armes de haute précision de longue por-
tée en utilisant des missiles de croisière navals et aériens »,

Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la
Défense

Allemagne : deux usines
de Volkswagen
à l'arrêt par manque
d'approvisionnement 
L e groupe Volkswagen va interrompre

début mars pour quelques jours la pro-
duction dans deux usines allemandes par
manque d'approvisionnement de la part
de fournisseurs ukrainiens en raison de l'in-
vasion russe, selon un porte-parole cité
vendredi par des médias allemands. La
fabrication sera interrompue du 1er au 4
mars à Zwickau et du 2 au 4 mars à Dresde
et les employés seront au chômage partiel,
selon ce porte-parole, qui évoque notam-
ment le manque de certains câbles. Zwic-
kau, avec près de 10 000 employés, est la
plus grande usine de voitures électriques
du groupe, fabriquant notamment les
modèles de l'importante gamme "ID". A
Dresde, les quelque 400 employés de la
"manufacture en verre" ouverte aux visites
guidées produisent également des véhi-
cules électriques. "Quelques fournisseurs
dans l'ouest de l'Ukraine sont parmi le
réseau mondial du groupe", a précisé le
porte-parole. La situation actuelle "peut
entraîner des problèmes dans les chaînes
d'approvisionnement" et donc des "ajuste-
ments dans la production sur certains
sites." Plus tôt dans la journée, le patron
Herbert Diess a exprimé sur Twitter sa
"grande inquiétude et consternation" face
à "l'attaque contre l'Ukraine", se disant
"convaincu qu'une solution durable ne
peut être trouvée que sur la base du droit
international."     "Il est trop tôt pour
connaitre l'impact sur notre activité", a-t-il
ajouté lors d'une conférence de presse
téléphonique.

8 morts et 407 blessés sur les routes
ces dernières 48 heures 

H uit (08) personnes ont trouvé la mort et 407 autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique same-
di un communiqué de la Protection civile. Par ailleurs, 27 personnes incommodées par le

monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain ont reçu des soins de pre-
mière urgence de la part des éléments de la Protection civile dans les wilayas de Constantine, Oum El
Bouaghi, Annaba, Médéa et Djelfa. Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 28 opéra-
tions de sensibilisation à travers le pays pour rappeler aux citoyens la nécessité du port du masque et
le respect des règles de la distanciation physique, ainsi que 31 opérations de désinfection générale
ayant touché des infrastructures, des édifices publics et privés et les zones d'habitation.

L'Algérie remporte
deux prix au concours
arabe de la meilleure
thèse en sciences
juridiques et
judiciaires
L ' Algérie a remporté,samedi, les pre-mier et troisième prix au concours
arabe de la meilleure thèse de doctorat
dans les sciences juridiques et judiciaires.
La cérémonie de remise des prix s'est
déroulée au sérail (siège du gouverne-
ment libanais) à Beyrouth, en présence
du ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Abderrachib Tabi qui prend part
à la 37e session du Conseil des ministres
arabes de la Justice. La chercheur Amina
Rekkab a remporté le 1e prix pour sa
thèse sur "La protection des témoins, des
experts et des victimes dans le Code
pénal algérien". Quant au 3e prix, il est
revenu au chercheur docteur Sofiane
Abdelli pour sa thèse intitulée "Rôle de la
justice nationale dans le développement
du droit international des droits de
l'Homme". À l'occasion, le ministre de la
Justice a salué les efforts et la détermina-
tion des deux chercheurs algériens, esti-
mant que la distinction des lauréats
"dans tout domaine avec un niveau
régional ou international, remonte leur
morale et augmente leur enthousiasme,
en vue de consentir davantage d'efforts,
à l'effet de poursuivre la recherche". M.
Tabi a affirmé que l'institution de ce prix
en 2019 par le Centre arabe des sciences
juridiques et judiciaires, contribuera à
"encourager les chercheurs à présenter
leurs pratiques et expériences juridiques,
en vue de consolider les cadres et aux
contours de la loi et de la justice arabe, à
soutenir et à consacrer les études dans
ce domaine". 

L a brigade de recherche
et d'intervention (BRI)
relevant du service de

police judiciaire de la sûreté de
la wilaya de Khenchela a arrêté
deux (2) individus et démante-
lé un réseau spécialisé dans la
falsification de billets de
banque en coupures de 2000
dinars, a-t-on indiqué samedi
auprès de ce corps de sécurité.
Selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, la
BRI a exploité des renseigne-
ments ayant mené à l’arresta-
tion d’un trentenaire originaire
de la commune de Chechar sur
le point de mettre en circula-
tion de faux billets de banque
sur le marché national.
En coordination avec le par-
quet du tribunal de Chechar, la
perquisition du domicile du
suspect a permis de saisir 52
faux billets en coupures de
2000 DA, un ordinateur avec
tous ses accessoires, une
imprimante avec scanner, 34
feuilles en forme de billets de

banque imprimées sur une
seule face, cinq rames de
papier, une quantité de
bandes hologramme, une
machine de dorure thermique,
une machine coupe-papier et
une certaine quantité de mer-
cure blanc, a ajouté la même
source.
Après engagement des

mesures juridiques néces-
saires, les enquêteurs sont par-
venus à arrêter un complice
originaire d’une wilaya du
centre du pays, dont la perqui-
sition menée à son domicile a
permis de saisir une quantité
considérable de bandes holo-
grammes argentées, une
imprimante sur feuille en alu-

minium et une machine d’im-
pression des numéros de série
sur les faux billets de banque,
selon la même source.
Un dossier pénal a été élaboré
pour "falsification de billets de
banque à valeur légale sur le
territoire national et posses-
sion de produits et outils utili-
sés pour la falsification de la
monnaie", a souligné la même
source, indiquant que les deux
suspects ont été présentés
samedi matin devant la justice.

Ghardaïa :
arrestation de
cinq individus
pour leur
implication
présumée dans
divers actes
criminels
C inq (5) individus aux

antécédents judiciaires
ont été arrêtés par la police
judiciaire (PJ) relevant de la
sûreté de la wilaya de Ghar-
daïa pour leur implication
présumée dans divers actes
criminels, ainsi que la saisie
d’une quantité de drogue et
d'armes blanches, a rapporté
samedi un communiqué de
la cellule de communication
et des relations publiques de
ce corps de sécurité. L'arres-
tation de ces individus a eu
lieu, lors des opérations poli-
cières effectuées dans les
quartiers de localités de la
wilaya, sur la base de dénon-
ciation des victimes, a préci-
sé le communiqué, ajoutant,
que le pointage effectué
dans la base des données
des personnes recherchées, a
montré que ces mis en cause
font l'objet d'avis de
recherche au niveau national
pour leur implication dans
différents actes criminels.
Plusieurs armes blanches (six
sabres) et une quantité de Kif
traitée destinée à la consom-
mation ont été saisies , selon
la même source. Les mis en
cause, âgés de 20 et 23 ans
ont été placés en garde à
vue pour les besoins de l’en-
quête, menée sous la super-
vision du parquet compétent
pour élucider les circons-
tances de leur implication
dans différentes affaires,
conclut le même communi-
qué. 



Des dizaines de citoyens,
majoritairement issus de la
corniche oranaise, notam-

ment des associations écolo-
giques, ont organisé une

manifestation pacifique, pen-
dant la matinée de jeudi
passé, à Trouville plage,
commune d’Aïn El Turck,

pour dénoncer la fermeture
des accès à des plages de

la commune par des pan-
neaux en béton. 

À travers cette manifestation paci-
fique, les contestataires exigent,
des pouvoirs publics l’annulation

de cette décision qu’ils ont qualifiée d’in-
sensée et qui risque de nuire au cadre de
vie des habitants de la cité balnéaire qui
accueille durant la période estivale des
millions de vacanciers.  Pour rappel,
depuis quelques jours, les autorités
locales ont pris la décision de la fermeture
de tous les accès des plages de la corniche
oranaise par des panneaux en béton
armé. 

Les plages concernées par cette mesu-
re sont Trouville, Beau séjour, Cap Falcon,
Corales et Bomo plage, pour ne citer que
celles-ci. L’objectif de cette décision qui
fait jaser et qui a fait le buzz sur les réseaux
sociaux par caractère inique, est de dis-
suader, voire de lutter efficacement
contre le phénomène de l’immigration
clandestine qui a pris de l’ampleur jusqu’à
atteindre des proportions inquiétantes
ces derniers temps dans cette partie du lit-
toral ouest devenue le plus grand pole de
ralliement de tous les candidats à l’émi-
gration clandestine. « Nous  sommes pour
la lutte contre ce phénomène, mais il faut
reconnaître que masquer le principal
atout de la région par des murs en béton
c’est insensé.  il y a d’autres méthodes

pour juguler ce phénomène »,  diront des
citoyens rencontrés sur les lieux du chan-
tier où s’effectue l’opération de fermeture
des deux accès de Trouville. « C’est une
situation anormale et insupportable. Des
murs en béton érigés sur tous les accès
des plages de la daïra d’Aïn El Turck à
cause de la Harga. Mais au fait, où est le
respect de la loi du littoral et de l’environ-
nement et notamment du droit des
citoyens à disposer d’une vue imprenable
qui s’étend loin, très loin à l’horizon. C’est
un mur de la honte qu’on est en train
d’installer. La commune d’Aïn El-Turck
entame bien son mandat», ont souligné
nos interlocuteurs. Devant cette situation,
les manifestants, en colère, exigent l’inter-
vention du wali d’Oran afin de prendre les
mesures qui s’imposent ; à savoir : l’annu-
lation des travaux d’installation et l’ouver-
ture d’une enquête pour connaître qui se
cache derrière cette décision insensée, qui

privera les Oranais et les visiteurs de la vue
de la grande bleue.  

Slimane B. 
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L’ACCÈS AUX PLAGES D’AÏN EL- TURCK FERMÉ À L’AIDE DE PANNEAUX EN …
BÉTON ARMÉ    

Les Oranais dénoncent 
une décision « insensée »   
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BOUIRA
550 bouteilles 
d’alcool saisies 
par la police 
L es éléments de la police relevant

de la sûreté de la daïra de Sour El
Ghozlane, wilaya de Bouira, ont saisi
pas moins de 550 bouteilles de
différentes marques d’alcool
destinées à la vente illégale,a
indiqué un communiqué de la
sûreté de la wilaya. Le document
précise que les hommes de la
sécurité ont agi suite à des
« précieuses informations » qui leur
sont parvenues indiquant que deux
jeunes transportaient illégalement
d’importantes quantités de
bouteilles d’alcool à bord d’un
véhicule touristique de type Toyota
Yaris. Les hommes en bleu ont
installé un point de contrôle sur une
route secondaire traversant le chef-
lieu de la daïra de Sour El Ghozlane,
que les mis en cause ont emprunté
pour s’échapper aux services de la
sécurité. Arrivés au barrage installé
par la police et après la vérification
de leur véhicule les policiers ont
découvert la marchandise destinée à
la vente illicite, car ces derniers ne
possèdent pas de registre de
commerce ni aucun autre document
qui leur permettent de transporter
et/ou vendre ce type de
marchandises. Les 550 bouteilles
d’alcool ont été donc saisies, le
véhicule mis en fourrière quant au
deux mis en cause, ils ont été
auditionnés sur des procès-verbaux
dans les locaux de la sûreté de la
daïra qui seraient par la suite
transmis au procureur de la
République auprès du tribunal local,
selon la même source. 

Omar Soualah

TOURISME 
Une délégation 
parlementaire 
en visite à El Oued  
U ne délégation parlementaire de

la Commission de la culture, de
la communication et du tourisme de
l'Assemblée populaire nationale, est
en mission d'information depuis
hier, dans la wilaya d'El Oued pour
s'enquérir de la situation du
tourisme et de l'activité culturelle
dans cette wilaya, a indiqué un
communiqué du ministère de la
Communication.
Le programme de la délégation
parlementaire à Oued Souf,
comporte des visites aux deux
agences de voyage et de tourisme
"Awrak Travel" et "Abou Khalil
Tours", au siège de la chambre
d'artisanat et à la résidence "Qussay"
et "l'Hotel La Gazelle d'or", outre "le
Ghout Dbibi-dbibi dans la commune
de Riyah et la Mosquée El-Adouani
dans la commune de Erragm. La
délégation des députés visitera
également une ancienne école
primaire dans la commune  de
Kouinine, le siège de la radio locale
et la Z'angle Guemar et l'ancien
musée d'El Oued, ainsi que le
marché de cette ville avant de
conclure le programme de la
chanson de Sufi " Abdallah El
Manaai" à sa résidence. Il est à noter
que la visite de la délégation
parlementaire à Oued Souf durera
jusqu'à lundi.

R. N.

Le temps est compté pour
l’ancien ministre en fuite
au Liban. Le sort en est
jeté à la faveur de la

signature, entre Alger et
Beyrouth, d’une

convention inhérente à
l’extradition de personnes

poursuivies pour délits
criminels. 

Le nom d’Abdeslam
Bouchouareb resurgit !  

LE
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 D
IR

EC
T HIPPODROME  GURRI AISSA

BENSAKER - BARIKA, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Sirine Park -
Najem de Choukh,

un duo de choc
P 14
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LOGEMENT

La formule LPA
à la traîne 
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L’ACCÈS AUX PLAGES 
D’AÏN TURCK BLOQUÉ

Les Oranais
dénoncent 
une décision
« insensée »

TCHAD
Le  gouvernement de
transition remanié 
L e président de la transition au Tchad,

le général Mahamat Idriss Deby Itno,
et le Premier ministre de transition, Pahi-
mi Padacké Albert, ont remanié  le gou-
vernement de transition, selon un décret
publié dans la soirée de  vendredi der-
nier  par la télévision publique. Parmi les
nouveaux éléments , on note la nomina-
tion du général Idriss Dokony Adiker au
ministère de la Sécurité publique.Le pré-
sident du Comité olympique tchadien
(COST), ancien directeur général de la
police nationale, remplace le général
Souleyman Adam Abakar. L'ancien
ministre du Pétrole et de l'Energie, Dje-
rassem Le-Bemadjiel, signe également
son retour au gouvernement, au même
poste. Les départements de la Jeunesse,
des Sports et de la Promotion de l'entre-
preneuriat, ainsi que celui de la Santé
publique, du Commerce, des Affaires
foncières, et de l'Enseignement supé-
rieur voient également l'arrivée de nou-
velles personnalités. Le remaniement du
gouvernement de transition, formé en
mai 2021, intervient à quelques jours de
l'ouverture du dialogue national inclusif,
prévue pour le 10 mai prochain. Après la
mort du président tchadien, Idriss Déby
Itno, fin avril 2021 des suites de bles-
sures reçues lors des combats contre des
troupes rebelles, un Conseil militaire de
transition (CMT), composé de quinze
généraux, a pris les commandes. Le CMT,
dirigé par le général Mahamat, fils du
président défunt, a assuré conduire une
transition politique d'une "durée de dix-
huit mois renouvelable" (selon la Charte
de transition) avant le transfert du pou-
voir à un président élu démocratique-
ment.

R. I. 

LIRE EN PAGE 3
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