
Quatre (4) personnes d'une
même famille ont trouvé la mort à

leur domicile au village El Mah-
dia dans la commune d’Ain

Arnat (Ouest de Sétif) asphyxiées
par les émanations de monoxyde

de carbone provenant d'un
chauffage et deux  autres enfants
ont été sauvés, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction loca-

le de la protection civile. 

L’ unité de la protection civile d’Ain
Arnat est intervenue, mercredi
après-midi, pour un accident

d’asphyxie aux gaz brûlés émanant du
chauffage installé au rez-de-chaussée
d’une maison située à la cité 101 lotisse-
ments au village El Mahdia (commune
d’Ain Arnat), ayant causé la mort d’un
homme (49 ans), son épouse (38 ans) et de
leurs enfants 8 ans et 2 ans, alors que deux
autres enfants (un garçon et une fille),
âgés respectivement de 10 ans et 6 ans,

ont pu être sauvés, a déclaré à l’APS la
même source. Les quatre dépouilles et les
deux enfants sauvés ont été évacués au
Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Mohamed Abdenour Saâdna, au chef-lieu

de wilaya, a-t-on précisé. Une enquête a
été ouverte par les services de sécurité
pour déterminer les causes et les circons-
tances exactes de l’accident.

R. N.
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LE MIS EN CAUSE EST
ATTEINT DE LA COVID-19
Le procès en appel de
Hamel reporté 
L e procès en appel de l'ancien Direc-

teur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, de son fils et d'an-
ciens walis ainsi que d'ex-cadres de la
wilaya de Tipasa, poursuivis pour plu-
sieurs chefs d'accusation dont « détour-
nement de fonciers agricoles » et « abus
de fonctions », a été reporté, hier, par la
Chambre pénale près la Cour de justice
de Boumerdes, au 2 mars 2022.  Le report
de ce procès en appel  rouvert après un
pourvoi en cassation interjeté auprès de
la Cour suprême est motivé par les raison
de santé du principal mise en cause, à
savoir qu’il a été atteint de la Covid-19.
D’ailleurs, ce dernier s’est absenté à l’au-
dience.  Le procès en appel a été inscrit
au rôle une première fois le 22 septembre
dernier avant d'être reporté successive-
ment au 27 octobre dernier, 24
novembre, 15 décembre et au 19 janvier
pour être de nouveau reporté au 2 mars
2022. Le tribunal de première instance de
Boumerdes avait rendu le 4 juin 2020 son
verdict dans cette affaire, en condamnant
l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel et l'an-
cien wali de Tipasa Moussa Ghelai à
douze ans (12 ans) de prison ferme.

F. B.

DIPLOMATIE
Les nouveaux 
ambassadeurs de 
Djibouti, du Canada
et des États-Unis
débarquent à Alger 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a reçu, hier, les
lettres de créance de trois nouveaux
ambassadeurs en Algérie, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la
République. « Il s'agit de l'ambassadeur
de la République de Djibouti, Aïd Mesaad
Yahia avec résidence à Paris, de l'ambas-
sadeur du Canada, Michael Ryan Kalan et
de l'ambassadrice des Etats-Unis, Mme
Elizabeth Moore Aubin », précise le com-
muniqué. La cérémonie s'est déroulée,
"en présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du
directeur de Cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf », indique
la même source. R. N.
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AbdelkAder  - zemmouri, 

cet Après-midi à 15H30 

L’entraînement
Bechairia, 
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ALGÉRIE - VENEZUELA
Convergence des vues sur les questions

palestinienne et sahraouie 

L e président de la
Commission des
affaires étrangères,

de la coopération et de la
communauté de l’Assem-
blée populaire nationale,
Mohamed Hani, a reçu,
mardi, l'ambassadeur de la
République bolivarienne
du Venezuela, Jose de
Jesus Sojo Reyes avec qui il
a évoqué le dialogue parle-
mentaire et la coordina-
tion des positions bilaté-
rales dans les différents
fora internationaux, a indi-
qué un communiqué de
l’APN. 

Lors de cette audience,
Hani « a passé en revue les
relations historiques liant
les deux pays, mettant en
avant la solide amitié entre
les deux peuples », a préci-
sé la chambre basse du
Parlement. Il a également

mis l'accent sur le renfor-
cement de ces relations à
travers la coopération bila-
térale, la promotion de la
concertation et du dia-
logue parlementaire,
l'échange des visites et des
expériences, outre la coor-
dination des positions des
deux pays dans les fora
internationaux, a ajouté la
même source. 

Pour sa part, «  le diplo-
mate vénézuélien s'est féli-
cité des efforts consentis
en vue de promouvoir la
coopération bilatérale en
matière d'agriculture, de
pêche et d'énergie, appe-
lant à élargir le champs de
cette coopération à
d'autres domaines  ».
Quant aux relations inter-
nationales, «les deux res-
ponsables ont affirmé la
convergence des vues

entre l'Algérie et le Vene-
zuela sur les questions
internationales d'actualité,
réitérant l'attachement de
leurs pays respectifs à la
nécessité de trouver une
solution juste et inclusive
aux causes palestinienne
et sahraouie conformé-
ment aux résolutions onu-
siennes  », selon le même
document. 

Enfin,  Hani a insisté sur
le «rôle des parlementaires
en termes d'approfondis-
sement des liens de frater-
nité et d'amitié entre les
deux peuples», estimant
que le groupe d'amitié par-
lementaire «  Venezuela-
Algérie  » est à même de
«  servir et promouvoir la
coopération vers des pers-
pectives prospères  », a
conclu le communiqué.

S. Oub.

COVID-19

MAROC
« 2022 sera l’année de lutte 

anti-normalisation » 

L a Coordination marocaine de lutte
contre le sionisme et la normalisa-
tion organisera, samedi prochain,

un forum à distance à travers lequel elle
entend proclamer l'année 2022 comme
celle de la lutte contre la normalisation.
Organisé sous le thème «  Nous luttons
contre l'entité sioniste ... et nous proté-
geons les patries  », le forum sera une
occasion pour la coordination marocaine
de proclamer l'année 2022 comme étant
celle de la lutte contre la normalisation »,
a-t-elle indiqué dans une publication sur
sa page Facebook.  Le forum verra, en
outre, la participation d'hommes de reli-
gion, des personnalités politiques et cul-

turelles qui rejettent la normalisation avec
l'entité sioniste sous toutes ses formes, en
plus de 60 institutions et organisations
partenaires et des personnalités connues
pour leur lutte contre la normalisation à
travers le monde, selon le programme de
la coordination marocaine. Parmi les parti-
cipants à cet évènement figurent notam-
ment l'ancien chef du parti travailliste bri-
tannique, Jeremy Corbin, l'homme poli-
tique et militant des droits de l'homme
irakien, Hussein Al-Zoubaïdi, le prédica-
teur de la mosquée Al-Aqsa, cheikh Ikrima
Sabri, ainsi que le savant et prédicateur
soudanais Essam Al-Bashir.

R. I.

POINT COVID-19
585 nouveaux cas, 485
guérisons et 11 décès 

585 nouveaux cas confirmés de Covid-
19, 485 guérisons et 11 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier le ministère de la
Santé dans son communiqué quotidien.
Ainsi, le total des cas confirmés depuis
l’apparition de la pandémie en Algérie
passe à 259.673, celui des décès à 6678,
alors que le nombre des patients guéris
est passé à 173060 cas. Au titre des réani-
mations, 27 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source.
En sus, 12 wilayas n'ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 19
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 20 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus. Enfin, vigilance oblige, le ministère
de la Santé a rappelé, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique
actuelle exigeait de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique, tout en insistant sur
le port du masque. R. S.
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L’ALGÉRIE SUBIT DEPUIS QUELQUES JOURS UN FLUX DE TRAFIC D’ARMES, D’ÊTRES HUMAINS ET DE DROGUE 

Le Makhzen réactive ses réseaux 
Les services de

sécurité ont réussi à
limiter les capacités

de nuisance des
réseaux de trafic
international de

drogue et d’êtres
humains. La collusion

entre ces groupes
criminels qui semblent
agir de concert sous

les ordres d’une hydre
qui use de tous les

moyens pour
déstabiliser notre

pays, est aujourd’hui
clairement établie. 

D rogue, armes et trafic
d’émigration clandestine
sont finalement les outils

d’une entreprise criminelle qui
vise l’Algérie et à laquelle font
face, avec efficacité,   les services.
Ce sont leurs coups de boutoir
qui ont entravé l’œuvre mise en
branle par les criminels et le
Makhzen qui continuent leur ten-
tative de faire du territoire algé-
rien un lieu de consommation de
sa production de drogue. 

Dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, agissant sur la base de
renseignements fournis par des
citoyens, les services de police
sont parvenus à démanteler un
réseau criminel international
organisé spécialisé dans le trafic
d'êtres humains, composé, entre
autres de ressortissants maro-
cains. Les responsables de la cel-
lule d’information et de commu-
nication de la sûreté de wilaya
ont indiqué que le réseau, com-
posé de 16 membres dont des
ressortissants marocains, a formé
un groupe criminel organisé
transfrontalier spécialisé dans
l’organisation, la facilitation de
l’entrée et le séjour illicites et la
circulation sur le territoire natio-
nal, ainsi que le trafic d’êtres
humains de villes marocaines
candidats à l’émigration vers des
pays européens via l’Algérie. 

La même source a souligné
que l’enquête ouverte par la bri-
gade de recherche et d’interven-
tion, relevant du service de
wilaya de la police judiciaire, a
démontré que « les membres du
réseau utilisaient des moyens de
transport et de communication,
mettant la vie et la sécurité des
personnes en danger, transgres-
sant la législation et le règlement
de change et de mouvement des
capitaux de et vers l’étranger ».
Les membres de ce réseau crimi-
nel regroupaient les ressortis-
sants marocains voulant émigrer
vers l’Europe via le territoire
national contre des sommes
atteignant un million de dinars
par personne, avant que les ser-
vices de police n’aient eu vent de
ce trafic et arrêté les membres de
ce réseau, qui ont été déférés
devant le parquet du tribunal de
Sidi Bel-Abbès.

C’est une véritable logistique
qui est mise en place par ce grou-
pe qui avait des ramifications
dans plusieurs wilayas et qui dis-
posait de membres qui prenaient
en charge le convoyage des
Marocains, candidats à l’émigra-

tion algérienne vers les zones
d’embarquement pour rejoindre
la rive nord du bassin méditerra-
néen.

L’ANP TOUJOURS AUX
AVANT-POSTES 

Dans le même cadre, des uni-
tés de l’Armée nationale populai-
re ont saisi, la semaine dernière,
dans des territoires relevant des
2e et 3e Régions militaires une
quantité de 721 kilogrammes de
kif traité. Les opérations ont éga-
lement permis l’interpellation de
plusieurs narcotrafiquants. Par
ailleurs   21 autres narcotrafi-

quants ont été arrêtés en posses-
sion de 22,5 kilogrammes de la
même substance, 152,31
grammes cocaïne et 25992 com-
primés psychotropes, saisis lors
de diverses opérations exécutées
à travers les autres Régions mili-
taires.

Il faut rappeler dans ce cadre
que les 2e et 3e Régions militaires
ont sous leur compétence des
territoires des frontières Ouest et
Sud-ouest, ce qui ne laisse aucun
doute sur l’implication du Maroc
et son Makhzen dans les opéra-
tions criminelles qui ciblent l’Al-
gérie. Le voisin de l’Ouest conti-

nue ses tentatives de déstabilisa-
tion de l’Algérie et c’est grâce à la
vigilance des services que ces
actes malveillants sont mis en
échec. Par ailleurs des détache-
ments de l’ANP ont intercepté,  à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, Djanet et Tindouf  84 indivi-
dus et saisi 20 véhicules, 214
groupes électrogènes, 132 mar-
teaux piqueurs, 04 détecteurs de
métaux, des quantités d'explo-
sifs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage
illicite, ainsi que cinq tonnes de
mélange d’or brut et de pierres,
alors que 15 autres individus ont
été appréhendés en possession
de 14 fusils de chasse, 173 quin-
taux de cuivre, 57 quintaux de
tabacs et 25,6 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la
contrebande, en sus de 20 140
unités de différentes boissons
saisies à Tizi-Ouzou, Relizane,
Batna, Guelma, El-Oued, Biskra et
Bordj Badji Mokhtar. 

De même, les Garde-frontières
ont déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de car-
burants s'élevant à 28035  litres à
Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et
Bordj Badji Mokhtar. Dans le
même cadre, les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d'émi-
gration clandestine et ont procé-
dé au sauvetage de 61 individus à

bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
175 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Nâama, Aïn
Témouchent, Djanet, Tindouf et
Ouargla. 

Les coups des services de
sécurité qui s’inscrivent dans le
cadre de la lutte permanente
contre la criminalité ont égale-
ment permis l’interpellation de
quatre individus suspectés de
trafic d’armes de guerre qui acti-
vaient au sein d’un réseau crimi-
nel dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Ces derniers ont été placés sous
mandat de dépôt, a indiqué un
communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale,
précisant que ces armes de guer-
re saisies, consistant en trois
fusils à pompe, étaient destinées
à être revendues à des bandes
criminelles ou à des organisa-
tions terroristes en Algérie.

Il est aujourd’hui évident qu’à
travers ce flux important de trafic
tous azimuts subi ces derniers
jours par l’Algérie, le Makhzen a «
recruté » plusieurs criminels et
mis en place plusieurs réseaux
pour tenter de porter atteinte à la
sécurité, la souveraineté et l’inté-
grité territoriale de l’Algérie. La
vigilance des services de sécurité
a permis de mettre en échec ce
plan criminel.

Slimane B.

L e Front social marocain se lance  dans
une  nouvelle mobilisation, par sa  com-
mémoration du  11e anniversaire  de

l’émergence du Mouvement du 20 Février
(M20), à travers son appel,   mardi, à  l’organi-
sation de sit-in de protestation dans plusieurs
villes du royaume, pour dénoncer  la politique
des responsables marocains et notamment le
gouvernement du riche homme d’affaires
Aziz Akhanouche que les organisateurs quali-
fient de « libéralisme sauvage », appauvrissant
davantage les couches populaires du Maroc.  

Le Front a, dans un appel publié par des
médias locaux sur les rerésaux sociaux ont fait
savoir que  la commémoration du 11e anni-
versaire du lancement du Mouvement du 20
Février  par les Marocains, « intervient dans un
contexte marqué par l’urgence et l’impérative
mobilisation  pour créer un front similaire »,
en réponses à la dégradation des conditions
socio-économiques  des Marocains et des
choix économiques du pays « de libéralisme
sauvage ».   Appelant également à « organiser
des sit-in de protestations à travers le Royau-
me » l’appel invite l’ensemble des citoyens à
«une marche nationale » contre la cherté de la
vie et les restrictions des libertés, pour  mar-
quer la date du 20 février, et rappeler les plus
hautes autorités du pays, que la  mobilisation
citoyenne est déterminée à peser sur la scène
marocaine. Par ailleurs, le Front social maro-
cain a mis en garde contre « la poursuite par
l’Etat marocain de sa politique de libéralisme
sauvage », marquée notamment, par  la pour-
suite de prise de décisions  relatives  à  « l’aus-
térité, la hausse des prix, la restriction des
libertés, les arrestations politiques et les pour-
suites judiciaires  ». Les signataires de l’appel
ont souligné,  que « la résistance populaire se
poursuivra à travers les luttes de la classe
ouvrière, des  travailleurs, chômeurs, dont les
diplômés,   des étudiants, de certaines catégo-
ries d'employés, de paysans démunis et d'ha-
bitants des quartiers populaires et des zones
enclaves ».   Il est à rappeler qu’outre la préca-
rité dans le monde de l’emploi et la privation
de  prestations de la sécurité sociale et la sco-
larité des enfants, que les frais et les besoins
ne pouvant être assurés par des familles déjà

appauvries, le  chômage au Maroc  touche
divers catégories d’âge, hommes et femmes.
En 2020, le royaume chérifien avait été
confronté à sa pire récession, avec moins de
7%,, en un quart de siècle non seulement  en
raison des effets de la pandémie  de la covid
qui a aggravé la situation. Le PLF de  l’année
en cours  prévoit une légère augmentation
des budgets de la  Santé et de l'Education,
pour tenter d’absorber la colère de la société
marocaine  ne cessant de critiquer  les
mesures de  responsables et leurs choix  en
raison de la persistance et de non règlement
des graves carences de ces   deux secteurs.  Il
est à noter que le taux de chômage dans le
milieu urbain au Maroc a connu, en 2021, une
importante hausse frôlant les 17%, suite à
l'enregistrement de 120 000 nouveaux chô-
meurs, selon les données du Haut-Commissa-
riat au plan (HCP).   

«Le taux de chômage est passé de 11,9% à
12,3% au niveau national (soit 0,4% de plus
que l’année précédente), de 15,8% à 16,9% en
milieu urbain et de 5,9% à 5% en milieu rural»,
selon la récente note d'information sur la
situation du marché du travail durant l’année
écoulée.  En plus de ces données alarmantes,
les conséquences de la pandémie sanitaire
qui perdure depuis  deux ans a précipité des
familles entières,  déjà pauvres, sous  le seuil
de pauvreté, en plus des choix « de libéralis-
me sauvage  », dont fait part le Front social
marocain,  entamés par l’ex-(gouvernement
d’El-Othmani et poursuivis par son succes-
seur, le riche homme d’affaire  Aziz Akhan-
nouche   Selon  toujours  les statistiques du
HCP, le taux de chômage «est plus élevé
parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (31,8%),
les diplômés (19,6%) et les femmes (16,8%)»
et dans de pareil les conditions socio-écono-
miques difficiles et les décisions d’austérité  et
de coupes budgétaires « avec une hausse de
79 000 chômeurs, résultant d'une réduction
de 41 000 chômeurs en milieu rural et d'une
augmentation de 120 000 en milieu urbain, le
volume global du chômage est passé de 
1 429 000 chômeurs en 2020 à 1 508 000 chô-
meurs en 2021 » , soit  une augmentation de
5,5%» tandis que le secteur industriel a perdu

19 000 nouvelles opportunités  de création
d’emploi, a fait savoir la même institution
marocaine.   Autre secteur  comptant  l’écono-
mie du pays, celui de l’agriculture est dure-
ment frappé par  la sécheresse affectant
considérablement l'agriculture marocaine
déjà durement affectée par la crise sanitaire.
Ce secteur, premier contributeur au PIB, à
hauteur de 14% son essor est tributaire de la
rareté de l’eau qui s’inscrit dans la durée. « La
sécheresse devrait augmenter progressive-
ment au Maroc jusqu'en 2050 sous l'effet
d'une baisse de la pluviométrie (-11%) et
d'une augmentation des températures
(+1,3°C)  » , selon le ministère marocain  de
l'Agriculture, ce qui  entraînera une « diminu-
tion de la disponibilité en eau d'irrigation de
plus de 25% », a prédit un rapport du ministè-
re et le  royaume enregistre un sévère déficit
pluviométrique et les réserves des barrages
sont au plus bas, » avec un taux de remplissa-
ge d'à peine 34% vendredi dernier,  contre
46% l'an dernier au même moment  », selon
les données officielles du royaume. Le 20
février 2011, des milliers de Marocains sont
descendus dans les rues du royaume, en
réponse à l'appel lancé par un mouvement
formé par la jeunesse marocaine issue d'orga-
nisations politiques dont la gauche marocai-
ne, des militants des droits de l’Homme, des
syndicalistes, des   indépendants, réclamant,
la dignité,  la justice sociale, la liberté, par l’im-
pérative participation effective de Marocains
aux décisions engageant l’avenir du pays
notamment la vie politico-économique exi-
geant aussi la poursuite des personnes impli-
quées dans des affaires de corruption, d'abus
d'influence et de pillage de richesses dans le
pays, qui souvent  bénéficient de largesses en
raison de leurs liens étroits avec le Makhzen
marocain.   il est à rappeler  que  le Mouve-
ment marocain  pro-démocratie et  pour la
participation citoyenne effective   dans la vie
politique du pays  est composé  d’une coordi-
nation de groupes, « Liberté et démocratie
maintenant », « Le peuple veut du change-
ment », et enfin « Pour la dignité, le soulève-
ment est la solution ».

Karima B. 

REMONTÉ CONTRE LA PAUVRETÉ ET LE  LIBÉRALISME SAUVAGE 

Le Front social marocain en ordre
de marche 
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT 
Des projets

relatifs à trois
secteurs
examinés  

Le Gouvernement s’est réuni hier
sous la présidence du Premier

ministre, ministre des Finances, Aïmè-
ne Benabderrahmane, lors d’une ses-
sion consacrée aux secteurs de la Jus-
tice, de l'Environnement et de l'Indus-
trie pharmaceutique, selon un com-
muniqué des services de la Primature.
Lors de sa réunion hebdomadaire, le
Gouvernement a examiné, comme
premier dossier se rapportant au sec-
teur de la Justice, un avant-projet de
loi organique fixant les procédures et
les modalités de saisine et du renvoi
devant la Cour constitutionnelle. Selon
la même source, ce projet de texte
intervient dans le cadre de l’applica-
tion des dispositions de l’Article 196
de la Constitution du 1er Novembre
2020 dans le but de permettre à la
Cour constitutionnelle d’exercer ses
attributions et d’accomplir sa mission
de contrôle constitutionnel. Confor-
mément aux procédures établies, ce
projet de texte fera l’objet d’un exa-
men lors d’un prochain Conseil des
ministres. Au titre du deuxième sec-
teur, le Gouvernement s’est penché
sur un projet de Décret exécutif fixant,
modifiant et complétant le Décret exé-
cutif n 06-198 du 31/05/2006 définis-
sant la réglementation applicable aux
établissements classés pour la protec-
tion de l’environnement. Le Premier
ministère précise que la mise en
œuvre du Décret exécutif en question
depuis sa promulgation en 2006 a
révélé un certain nombre d’insuffi-
sances et de lenteur au niveau des
procédures de délivrance des autorisa-
tions d’exploitation. Dans la foulée, et
dans une perspective de soutenir et
de promouvoir l’investissement, tout
en assurant la protection de l’environ-
nement, il est prévu de modifier ce
texte pour apporter des réponses au
contexte actuel et à un passif environ-
nemental pressant et persistant, à tra-
vers notamment la simplification et
l’allègement des procédures, l’élargis-
sement du champ d’application du
Décret aux installations mobiles et la
définition des conditions de régulari-
sation des établissements classés exis-
tants. Dans le domaine de l’Industrie
pharmaceutique, le Gouvernement a
également examiné un projet de
Décret exécutif relatif aux règles de
bonnes pratiques de fabrication des
produits pharmaceutiques à usage de
la médecine humaine. Ce projet de
texte définit les règles et les condi-
tions à respecter par les établisse-
ments pharmaceutiques en vue de
créer un système de management de
qualité, garantissant la fabrication de
produits pharmaceutiques destinés à
la médecine humaine selon les
normes et les standards internatio-
naux.

R. N. 

CONDAMNÉE EN PREMIÈRE INSTANCE À 3 ANS DE PRISON FERME 

Le verdict à l’encontre de Houda
Feraoun confirmé

La Cour d’Alger a confirmé, hier, le
verdict de première instance pro-
noncé à l’encontre de l’ancienne

ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations, Houda Imane Feraoun, soit une
peine de trois ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende d'un  million de dinars
pour son implication dans une affaire de
corruption alors qu’elle était ministre du
secteur. L’ancien président-directeur
général d’Algérie Télécom, Tayeb Kebbal,
poursuivi également dans la même affai-
re a été condamné à une peine de quatre
ans de prison ferme, après sa condamna-
tion en première instance à cinq ans de
prison ferme et une amende d’un million
de dinars. Les accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour des chefs d'accusa-
tion liés à la corruption, notamment dila-
pidation de deniers publics, octroi d'in-
dus privilèges et abus de fonction, lors de
la conclusion de deux marchés relatifs à
la fibre optique. Le parquet général avait
requis, la semaine dernière, une peine de
6 ans de prison ferme et une amende
d'un million de DA à l'encontre de l'an-
cienne ministre, et de Tayeb Kebbal,

outre des peines complémentaires por-
tant confiscation de tous les biens immo-
biliers et mobiliers et des comptes ban-
caires de l'ancienne ministre et des co-
accusés. Les deux opérateurs "Huawei" et
"ZTE", chargés de la réalisation des deux
projets, ont été condamnés par le pôle
pénal économique et financier près le Tri-
bunal de Sidi M’hamed à une amende de
4 millions de dinars. Les deux sociétés

précitées ont été condamnées en pre-
mière instance à verser 10 millions de
dinars au Trésor public à titre d’indemni-
tés. Pour rappel, l’ex P-dg de l’entreprise
Mobilis, Ahmed Choudar a été acquitté et
le président de la commission des négo-
ciations avec AT, Berrani Sid Ahmed a
bénéficié de la levée du contrôle judiciai-
re. Les autres accusés dans cette affaire
ont été acquittés.                                  R. N. 

PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ 
L’ONU intéressée par l’expérience de l’Algérie 

Le Coordonnateur rési-
dent des Nations unies
en Algérie, Alejandro

Alvarez a exprimé, mardi lors
l’audience que lui a accordée
le ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani,
son intérêt pour « l’expérien-
ce algérienne en matière de
paix et de sécurité », l’Algérie
étant un acteur central dans
ce domaine. Lors de cette

rencontre qui s’est déroulée
au siège du ministère, les
deux parties ont passé en
revue «les perspectives des
relations entre l’Algérie et
l’ONU ainsi que les méca-
nismes de développement
des opportunités de la coor-
dination commune et de la
coopération bilatérale per-
manente », selon un commu-
niqué de presse. Le coordon-

nateur onusien s’est dit inté-
ressé par l’expérience de l’Al-
gérie en matière de paix et
de sécurité, l’Algérie étant un
acteur central dans ce
domaine, ajoute la source. 

Les deux parties ont expri-
mé également leur disposi-
tion à renforcer et à dévelop-
per la coopération bilatérale
entre l’Algérie et l’ONU, au
mieux des intérêts com-

muns, notamment dans le
domaine de l’information et
de la communication, parti-
culièrement en matière de
formation, à travers l’organi-
sation de sessions de forma-
tion au profit des journalistes
dans des domaines liés au
secteur, conclut le communi-
qué.

Sarah O.

NASSER AL-KHELAÏFI CHEZ LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

beIN Sports veut sa branche
en Algérie 

Le fort engouement des
Algériens pour le Sport roi

en particulier et les
prochaines échéances

sportives de haut niveau
prévues dans notre pays,

semblent être deux
facteurs qui ont suscité

l’intérêt du groupe
« beIN Media Group »,

pour le marché de
l’audiovisuel algérien. 

Le fait que le patron du
géant médiatique qatari,
Nasser Al-Khelaïfi,

débarque chez le président de
la République, en dit long sur
l’ambition de la chaîne « beIn
Sports » d’ouvrir une branche
en Algérie. Ainsi, le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a accordé une
audience, mardi à Alger, à Al-
Khelaifi, qui est le président
du Conseil d’administration
du réseau qatari  beIn Sports
et néanmoins président de
Qatar Sports Investments, qui
effectue une visite de courtoi-
sie en Algérie.

Selon les services du palais
d’El-Mouradia, cette visite
devrait ouvrir des perspec-
tives de la coopération bilaté-
rale dans le domaine sportif,
notamment en ce qui concer-
ne l’ouverture d’une branche
du réseau  de la chaîne sporti-
ve qatarie en Algérie qui s’ap-
prête à organiser les jeux
méditerranéens de l’été 2022
à Oran. 

Au sortir de l’audience
avec le chef de l’État, le prési-
dent du Conseil d’administra-
tion du réseau qatari beIn
Sports, pour le compte de
laquelle travaille le commen-
tateur vedette algérien Hafid

Derradji, a déclaré que sa visi-
te « sera le début de relations
communes avec les sociétés
beIn Sports ».

« J'ai été honoré de rencon-
trer le président de la Répu-
blique dans un climat excel-
lent et fructueux. Si Dieu le
veut, ça sera le début de rela-
tions communes avec les
sociétés beIn Sports », a affir-
mé tout confiant celui qui est
connu dans le monde du foot-

ball pour être le président du
club français, le PSG. 

Selon ses propos, quoi
qu’ils fassent, il semblerait
que les autorités algériennes
seraient tentées d’ouvrir les
portes à la chaîne sportive de
renommée mondiale. Non
seulement parce que l’Algérie
entretient de bonnes relations
avec le Qatar, mais aussi parce
que ce média est suivi par les
téléspectateurs algériens,

connus pour leur attache-
ment viscéral au Sport roi.
Aussi, la présence de  beIn
Sports   en Algérie, en prévi-
sion des Jeux méditerranéens
prévus à Oran du 25 juin au  5
juillet 2022 prochains, est à
même de médiatiser fort bien
cet évènement auquel l’Algé-
rie, et le président Tebboune
lui-même, accorde un impor-
tant intérêt. 

Farid Guellil

LES PRÉSIDENTS TEBBOUNE ET AL-SISSI L’ONT AFFIRMÉ LORS D’UN ÉCHANGE
TÉLÉPHONIQUE

L’Algérie et l’Égypte soutiennent les efforts
inter-libyens

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a eu un entretien téléphonique

avec le président de la République arabe
d’Égypte, Abdel-Fattah al-Sissi, durant lequel il
l’a remercié de l’accueil chaleureux et fraternel
qui lui a été réservé lors de sa visite en Égypte,
a indiqué hier un communiqué de la Présiden-
ce de la République.  « Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a eu ce jour un
appel téléphonique avec son frère le président
de la République arabe d’Égypte, Abdel-Fattah
al-Sissi, durant lequel il l’a remercié de l’accueil
chaleureux et fraternel qui lui a été réservé
ainsi qu’à la délégation l’accompagnant lors

de sa visite en Égypte, pays frère », lit-on dans
le communiqué.  Ont également été examinés,
lors de l’appel téléphonique, «  les moyens de
coopération dans plusieurs domaines, notam-
ment économique, ainsi que le renforcement
des canaux de communication entre les deux
pays, en préparation à la tenue de la prochaine
session de la Grande commission mixte  ».  À
cette occasion, les deux présidents ont mis
l'accent sur le «  soutien aux efforts inter-
libyens afin de préserver l’unité, la stabilité et
la souveraineté de ce pays, tel que l’aspire le
peuple libyen frère », a conclu le communiqué.

R. N.
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PROMESSE DU MINISTÈRE

DE L’AGRICULTURE POUR LE MOIS
DE RAMADHAN 

De la pomme
de terre à 70 DA
et de la viande

ovine à 1 100 DA  
L e Directeur de la régulation et du

développement agricole au minis-
tère de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Messaoud Dridi, a fait
savoir hier que le département qu’il
représentait avait mis en place un
programme spécial pour le mois de
ramadhan afin de faire face à la spé-
culation et à la pénurie en assurant
les produits de large consommation
aux citoyens avec des prix abordables
et à leur portée. 

S’exprimant sur le plateau d’une
chaîne de télévision privée, le respon-
sable a précisé  que ce plan visait
notamment la pomme de terre qui
est soumise en ce moment au diktat
des spéculateurs. Selon  le même  res-
ponsable  : «  le ministère de l’Agricul-
ture n’est pas resté les bras croisés
face à l’augmentation des prix inex-
pliquée des produits de large
consommation dont les légumes et
fruits  ». Pour ce qui est donc de la
pomme de terre, il a précisé que des
accords ont été conclus avec la socié-
té «  Frigomédit  » pour le stockage
d’une grande quantité de ce produit,
afin d’en inonder les marchés durant
la période de mars et avril  qui coïnci-
dera avec le mois de ramadhan, et ce
avec des prix abordables fixés entre
70 et 75 dinars.  S’agissant des
viandes rouges notamment ovines,  il
a annoncé la mise en place de 19
points de vente au niveau d’Alger et
de 150 points de vente au niveau
national. Les prix, seront fixés à 1 100
DA le kilogramme.  Il est bon de s’in-
terroger, toutefois, si réellement ces
mesures permettront d’atteindre les
objectifs escomptés, sachant que
celles prises durant les années précé-
dentes pour assurer la disponibilité
durant le mois de Ramadhan n’ont
pas été au niveau des attentes. Les
prix notamment n’ont jamais pu être
régulés surtout les premières
semaines du mois sacré où la mercu-
riale a pour habitude d’exploser. À se
demander, en effet, si les consomma-
teurs seront réellement protégés des
spéculateurs et des vampires de l’in-
formel, qui rongent constamment
l'économie   mais aussi la sécurité  du
pays en créant des situations de ten-
sion autour des produits à grande
consommation.

Ania nch. 

LA SITUATION ÉTANT ENTRE AMÉLIORATION ET INCERTITUDE

Les professionnels restent
prudents 

Après avoir enregistré
une  baisse à trois jours

d’affilée, les
contaminations à la

Covid-19 sont reparties
à la hausse une
seconde fois en

dépassant la barre des
500 cas. Une situation

qui n’inspire pas
confiance pour le

personnel de la santé
qui appelle à maintenir

la vigilance, car la
pandémie n’a pas

encore « dit son dernier
mot ». 

C’est dans ce sens  que
Dr Reda Djidjik, profes-
seur en immunologie

au Chu de Béni Messous, a sou-
ligné la nécessité de «  rester
sur nos gardes », car même si la
quatrième vague du covid-19
semble avoir été dépassée
mais il y a tout de même l’ap-
parition de sous variant qu’il
faudrait, prévient-il « surveiller
de très près ». Selon le Pr Djid-
jik, l’impact de ces sous-variant
est plus important sur les
populations non-vaccinées
comme l’Algérie, ce qui néces-
site, a-t-il recommandé,  beau-
coup de vigilance à travers
notamment le respect strict
des gestes de prévention.
Ainsi,  il explique que  même si
l’on est en pleine décrue mais
on n’est, toutefois,  pas à l’abri
d’un nouveau rebond ou d’un
sous-variant qui va impliquer
encore de nouveaux cas  ». En
termes plus claires, le Pr estime
que les contaminations peu-
vent repartir à la hausse à tout
moment, recommandant
«  d’attendre les semaines à
venir pour vérifier cela  ». À
l’instar d’omicron, le profes-
seur estime que ces sous-
variant peuvent ne pas être
virulents, soulignant toutefois
que  cela ne doit pas être une
raison pour baisser la garde,
surtout  que le taux de vaccina-
tion en Algérie est loin d’at-

teindre les objectifs fixés. Dans
ce sens, le même professeur
relève que la vaccination garde
toute son importance, sachant
que l’imminence du nouveau
variant est constamment
redouté. 

insTrucTions pour
le renforcemenT

des cenTres d’urgences
S'exprimant lors d'une

réunion tenue lundi dernier
avec les directeurs de wilaya
de la santé, dans le cadre des
rencontres périodiques heb-
domadaires d'évaluation de la
situation pandémique, le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'accélé-
rer les travaux de réaménage-
ment de certaines nouvelles
structures des urgences étant
la façade du secteur, appelant
les directeurs de santé des
wilayas de Bordj Bou Arreridj,
Oran et Annaba à accélérer la
livraison des nouveaux centres
des urgences médicales pour
toutes les spécialités pour que
ces derniers constituent trois
pôles. La wilaya d'Alger sera
dotée, avant la fin du premier
semestre de 2022, de deux
nouveaux services au CHU
Mustapha Pacha et à l'EHS
Salim Zemirli, a fait savoir Ben-
bouzid soulignant que 2022
sera l'année des réalisations

par excellence à travers le par-
achèvement de tous les projets
en cours de réalisation. Il a été
décidé d'accorder la priorité
aux services des urgences dans
les programmes de réhabilita-
tion tracés au regard de leur
importance, a assuré le
ministre estimant que cela
constitue un défi à relever dans
les meilleurs délais en vue de
rattraper le retard accusé ces
deux dernières années à cause
de la pandémie de Covid-19.
Le ministre a plaidé, dans son
intervention, pour l’améliora-
tion des services de proximité
prodigués au citoyen, et ce à
travers l’augmentation du
nombre de structures sani-
taires de proximité et leur
dotation en spécialités extrê-
mement importante pour le
citoyen. Il faut dire, dans ce
contexte,  que les structures de
santé en général et les services
d’urgences en particulier souf-
frent  d’un manque flagrant  de
moyens, pour la prise en char-
ge des patients. Le personnel
soignant est également mis
face à une pression permanen-
te en raison des conditions dif-
ficiles de travail.  Il semble que
les visites surprises des respon-
sables n’ont pas eu l’effet sou-
haitable, car leur impact n’a
pas duré. Par ailleurs, Benbou-
zid s’est enquis lors de cette
rencontre des dernières don-

nées liées à la situation pandé-
mique dans les différentes
wilayas qui démontrent un
état de stabilité pour ce qui est
du nombre de nouveaux cas et
la maîtrise de la pression qui
pèse sur les établissements de
santé en termes de consulta-
tion. À cet effet, le ministre a
salué les efforts consentis par
les acteurs du secteur, à leur
tête, les directeurs de santé de
wilaya qui se sont conformés
aux instructions et orientations
données dans le cadre de la
stratégie proactive, tracée par
le ministère de tutelle, notam-
ment en ce qui concerne l’aug-
mentation du nombre de lits,
consacrés aux cas hospitaliers
et de réanimation. L’oxygène
médical et les médicaments à
administrer aux malades covi-
dés ont également été assurés,
a-t-il ajouté. Par ailleurs, le
ministre de la Santé a estimé
qu’en dépit de la stabilité
constatée et de la maîtrise de
la situation pandémique, grâce
à la bonne gestion de la qua-
trième vague du virus (Covid-
19), la vigilance reste de mise,
notamment en l’absence de
données précises et définitives
sur le virus. À cet effet, il a sou-
haité que cette quatrième
vague soit la dernière du virus
pour le retour à l’activité nor-
male au niveau des hôpitaux.

Ania Naït chalal 

AFFAIRE DE L’EXPLOSION DE GAZ À AIN OULMÈNE 

Quand le commerce informel mène au drame 
O utre la mise sous mandat de

dépôt de trois personnes poursui-
vies dans l’affaire de l’explosion

de gaz suivie d’un incendie, survenue le
1er février dernier, à Aïn Oulmène, dans la
wilaya de Sétif, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Aïn Oulmène,
Amine Limane, a révélé les causes derrière
ce drame qui a coûté la vie à 8 personnes
et en a blessé une quinzaine d’autres.

Ainsi, lors d’une conférence de presse,
tenue mardi au siège du tribunal, le Pro-
cureur a indiqué que les investigations
ont montré que l’explosion a été causée
par une fuite de gaz associée à d’autres
facteurs ayant favorisé l’ampleur prise par
les flammes et leur extension aux
constructions voisines, aggravant les
dégâts humains. 

L’accident a causé en outre des dégâts
matériels considérables suite à l’exploita-

tion de deux garages de deux construc-
tions, l’un servait à entreposer une grande
quantité de produits dangereux inflam-
mables et le second servait d’atelier illégal
de fabrication de vaseline sans obtention
de l’autorisation requise par la loi et la
règlementation. À rappeler qu’une explo-
sion, suivie d’un grand incendie, est surve-
nue la semaine dernière dans une habita-
tion individuelle contenant un entrepôt
de produits cosmétiques. Les flammes
s’étaient propagées aux étages supérieurs
de l’habitation et à trois maisons voisines
faisant 8 morts, dont 2 femmes et 6
enfants, et 15 blessés.

Lundi, les trois suspects T. Dj, A. A. et K.
A. ont été présentés devant le parquet du
tribunal et différés devant les instances
d’instruction judiciaire en vertu de la
demande d’ouverture d’une enquête. Il a
également précisé que les trois personnes

interpellées sont poursuivies pour délit
d’  «  exploitation d’une structure sans
autorisation  », en vertu des articles 19 et
102 de la loi 03-10 relative à la protection
de l’environnement dans le cadre du
développement durable. 

Trois personnes poursuivies
pour « homicide involonTaire »

Les mis en cause sont également pour-
suivis pour délit d’  «exposition de la vie
d’autrui et son intégrité physique directe-
ment au danger par la violation d’une des
obligations de sécurité imposées par la loi
et la règlementation  », également punie
par l’article 290 bis du code pénal, selon
les précisions du procureur de la Répu-
blique. Les trois accusés sont aussi pour-
suivis pour délit d’ « homicide involontai-
re », puni par l’article 288 du code pénal et
délit de «  blessures involontaires  », puni

par l’article 289 du code pénal. À cela
s’ajoute également le délit d’avoir causé
involontairement un incendie aux biens
d’autrui, puni par l’article 405 bis du code
pénal. 

Le procureur de la République a égale-
ment indiqué que le parquet a requis de
placer sous mandat de dépôt les trois mis
en cause qui, après avoir été entendus lors
de la première comparution, ont été pla-
cés par le juge instructeur près le tribunal
d’Aïn Oulmène en détention préventive.
Limane a ajouté que le juge instructeur
près le tribunal d’Aïn Oulmène a entendu
certaines des parties civiles et entendra
toutes les victimes de ce drame, souli-
gnant que l’instruction judiciaire est enco-
re en cours et que l’opinion publique sera
tenue informée en temps réel de toute
évolution dans cette affaire. 

Sarah O.
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COMPTES DE TRÉSORERIE DEVISE 
La Banque
d’Algérie fixe 
les modalités
d'ouverture et de
fonctionnement 
Dans une note, adressée aux

banques intermédiaires
agréées, la Banque d'Algérie a fixé
les modalités d'ouverture et de
fonctionnement des comptes de
trésorerie devise. Cette note ren-
voie aux dispositions du règlement
de la Banque d’Algérie n° 04/2020
du 15 mars 2020, relatif au marché
interbancaire des changes, des
opérations de trésorerie devises et
aux instruments de couverture du
risque de change. Elle vient en
application également de la note
de la Direction générale des
changes n° 02/2022 du 26 janvier
dernier 2022, qui autorise les
banques à ouvrir des comptes de
trésorerie devise, sur les livres de la
Banque d’Algérie. Ainsi, les
banques intermédiaires agréées
sont instruites, pour l'ouverture de
ce type de comptes, de s'adresser à
la Direction de traitement des opé-
rations de marchés à travers une
demande écrite dans laquelle
seront indiquées les monnaies. Une
notification leur sera transmise
marquant la date du début de fonc-
tionnement du compte, est-il préci-
sé dans la note de la Banque d'Al-
gérie. Les comptes de trésorerie
devise sont alimentés par des vire-
ments provenant des comptes
devises clientèles ou fonds propres
de la banque concernée ainsi que
des comptes de trésorerie devises
d’une autre banque de droit Algé-
rien et vice versa, a souligné la
banque centrale, et ce, conformé-
ment aux articles 4, 9 et 11 du
règlement relatif au marché inter-
bancaire des changes, des opéra-
tions de trésorerie devises et aux
instruments de couverture du
risque de change. La transcription
des opérations sur les livres de la
Banque d’Algérie s’effectue quoti-
diennement pendant les jours
ouvrés. Les banques sont tenues
aussi de déclarer leurs transactions
via des messages SWIFT sous for-
mat (MT199) et qui doivent com-
prendre les numéros de comptes à
mouvementer, le montant et la
devise en chiffres et en lettres, l’ob-
jet et la nature de l’opération, le
nom de la banque bénéficiaire si le
cas se présente, précise la BA dans
la même note, ajoutant que des
avis de débit (MT900) et/ou de cré-
dit (MT910) ainsi que des relevés de
comptes (MT950) sont transmis aux
banques concernées confirmant
l’exécution de leurs transactions.

S. O.

LE LANCEMENT DU PROJET « SOLAR 1000 MW » EN DÉPEND 

Où est le cahier des charges ?
Le président du Cluster

énergie solaire, Boukhalfa
Yaïci, intervenant hier sur
les ondes de la chaîne 3

de la Radio algérienne,
dont il était l’invité de la
rédaction, espère que la

hausse du prix des
hydrocarbures et du gaz

naturel, enregistrée depuis
quelques temps, ne va pas
nous éloigner des objectifs

tracés dans le
développement des

énergies renouvelables
inscrites comme domaine à

forte valeur ajoutée par le
plan de croissance

2020/2024, précise-t-il. 

Cette embellie des prix
des hydrocarbures est
très bonne pour l’Algé-

rie, mais Boukhalfa Yaïci a l’im-
pression qu’ « elle est en train
de nous faire revivre les
années passées, avec les
mêmes réflexes ». Il rappelle
que la sécurité énergétique
nécessite aujourd’hui une
exploitation maximale de
toutes les ressources exis-
tantes à travers le pays, notam-
ment les renouvelables.  Il esti-
me qu’on a perdu beaucoup
de temps, par rapport au plan
d’action du gouvernement de
2020 qui prévoit la production
de 15.000 mégawatts en élec-
tricité à source renouvelable à
l'horizon 2035 dont 4.000 MW
d'ici à 2024. La réalité est là,
déplore-t-il, aujourd’hui on est
en 2022 et nous n’avons enco-
re rien vu du déploiement de
ce plan d’action. « Nous

sommes très déçus que ce pro-
gramme qui est l'un des pro-
jets phares du gouvernement
ne connaisse pas un début
d’application », regrette-t-il. 

Boukhalfa Yaïci rappelle
qu’à la fin du mois de
décembre 2021 il y a eu un
appel d’offres pour le projet
« Solar 1000 MW »,   mais mal-
heureusement les cahiers des
charges n’ont pas été remis
aux exploitants potentiels. «
Les entreprises ont payé les
frais pour recevoir les cahiers
de charge. Nous sommes au
début du mois de février et
toujours, pas de suite. On est
vraiment surpris», ajoute-t-il,
souhaitant que ce cahier des
charges soit libéré pour que les
entreprises puissent commen-
cer à travailler. Il estime que les
acteurs sont prêts à travailler,
seulement il faut de la visibili-
té, en d’autres termes, lancer
des actions concrètes sur le
terrain. « Si la machine est mise
en marche, ça va créer de la
confiance chez les investis-
seurs et les projets commence-
ront à être réalisés. On va voir,

donc, une création importante
d’entreprises et d’emplois»,
conclut Boukhalfa Yaïci. 

On sait que le développe-
ment des énergies renouve-
lables constitue avec l’écono-
mie d’énergie et l’émergence
d’un nouveau modèle énergé-
tique, la consistance de la tran-
sition énergétique en Algérie.
Pour les énergies renouve-
lables, les pouvoirs publics
mettent l’accent sur la produc-
tion d’électricité. C’est la mis-
sion de la nouvelle entreprise
publique appelée SHAEMS,
créée par les groupes Sonatra-
ch (50%) et Sonelgaz (50%). Un
appel d’offres pour la réalisa-
tion d’un ensemble de cen-
trales électriques photovol-
taïques d’une puissance totale
de 1 000 MW, a été lancé. À
terme, en 2035, ce sont 15 000
MW qui devraient être instal-
lés. Le gouvernement affiche
également son intention d’en-
courager la production des
énergies renouvelables pour
l’autoconsommation. Il pro-
met de lever les contraintes
réglementaires qui entravent

cette démarche et prévoit de
prendre des mesures incita-
tives et de procéder à l’homo-
logation des kits solaires indi-
viduels. Il est prévu «la produc-
tion des énergies renouve-
lables pour des usages auto-
nomes (hors-réseau), notam-
ment dans les zones d’ombres
: systèmes solaires autonomes,
kits solaires individuels, sys-
tèmes de pompage de l’eau
par énergie solaire,...».  

Parmi les objectifs de la
transition énergétique en
Algérie, figure   une économie
d’énergie de 10% par an dans
les secteurs de l’Habitat, du
Transport et de l’Industrie. Ins-
trument principal de ce volet,
l’APRUE (Agence pour la pro-
motion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie), main-
tenant placée sous la tutelle du
ministère de la Transition éner-
gétique et des Énergies renou-
velables, est appelée à être
renforcée par son redéploie-
ment en quatre structures
régionales (Est, Ouest, Sud,
Centre). 

M.R.

BOUIRA 

Feu vert pour le lancement de quatre
projets 

La population de la wilaya de Bouira a
reçu avec beaucoup de satisfaction
les décisions prises par les services de

la wilaya quant à la réalisation de plusieurs
équipements publics sur les poches de ter-
rains sises au plein cœur du chef-lieu de la
wilaya, récupérées par les services concer-
nés après leurs attributions douteuses et
parfois illégales. En effet, selon un commu-
niqué rendu public avant-hier par le cabi-
net du wali de Bouira, il a été décidé, enfin
d’installer un grand centre commercial, un
établissement scolaire, un centre de santé
et enfin un jardin public. L’assiette de ter-
rain récupérée après la démolition d’une
cité d’habitation à l’ancienne ville,  portera
désormais un grand centre commercial à
travers un montage financier de plusieurs
partenaires, à savoir l’APC de Bouira, la
wilaya, l’agence foncière et l’entreprise
publique Cosider, lit-on dans le document
rendu public par le cabinet du wali. Le ter-
rain en question est d’une superficie avoi-
sinant 9000 M2. Le deuxième projet consis-
te en la réalisation d’un grand jardin
public, là encore ça sera une aubaine pour
la population de la wilaya en général et des
habitants du chef-lieu de la wilaya en par-
ticulier pour trouver un endroit où … res-
pirer. Le jardin en question sera donc ins-
tallé sur une autre importante poche de
terrain récupérée dans le cadre de l’opéra-
tion de l’assainissement du foncier et de la
récupération engagée par le premier

magistrat de la wilaya dès les premiers
mois de son installation à la tête de cette
wilaya. Ici encore, il a été décidé au niveau
des services concernés de procéder à un
montage financier entre les mêmes parte-
naires afin de réaliser et gérer cet espace
de repos et de détente pour la population.
Un établissement scolaire du deuxième
palier est aussi prévu sur une autre assiette
de terrain récupérée tout récemment pré-
cise encore le document du cabinet du

wali. Rappelons enfin que plusieurs
assiettes de terrains attribuées à des inves-
tisseurs dont les projets n’ont pas démarré
ont été récupérées à la faveur de l’opéra-
tion et d’assainissement engagé par le wali
Mustapha Ayat Abdeslam. Les terrains en
question seront certainement attribués à
de vrais investisseurs dont le nombre est
appréciable qui n’attendent que cette
opportunité pour investir. 

Omar Soualah 

RELATIONS ALGÉRO-ESPAGNOLES 
Vers l’élargissement de la coopération à d’autres domaines 

Le groupe d’amitié parle-
mentaire «  Algérie-
Espagne  » a été installé,

mardi, au siège de l’Assemblée
populaire nationale. Ce grou-
pe vise  à «  raffermir les
échanges parlementaires et
asseoir les  passerelles de liai-
son et de la coopération bila-
térale ». La cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée en pré-
sence du président de la Com-
mission des affaires étran-
gères, de la coopération et de
la communauté à l’APN,
Mohamed Hani et de l’ambas-
sadeur d’Espagne en Algérie,
Fernando Moran. La présiden-

ce de ce groupe parlementaire
a été confiée au député Sou-
leyman Zerkani du Mouve-
ment de la société pour la
paix. Dans une allocution qu’il
a prononcée au terme de la
cérémonie d’installation, Hani
a indiqué que « cette installa-
tion se veut un évènement
important dans le processus
de raffermissement des rela-
tions bilatérales, notamment
au niveau parlementaire,
compte tenu des relations dis-
tinguées qui relient l’Algérie à
l’Espagne aux niveaux poli-
tique, économique et cultu-
rel  ». «  Les potentialités dont

disposent les deux pays sont à
même de les habiliter à conso-
lider la coopération bilatérale
dans plusieurs domaines,
notamment économique et
de l’élargir à des secteurs,
comme l’énergie, les énergies
renouvelables, l’agriculture et
le domaine de la construction
navale, en appui au partena-
riat économique que les diri-
geants des deux pays et deux
peuples veulent qu’il soit
étroit et créateur », a-t-il ajou-
té. De son côté, l’ambassadeur
espagnol a fait part de « la dis-
position de son pays à renfor-
cer le niveau des relations qui

lient les deux pays  », mettant
en avant « le souci de son pays
de promouvoir ces relations à
de plus hauts niveaux dans
tous les domaines  », saluant
«  les relations historiques et
culturelles qui unissent les
deux pays  ». Pour sa part, le
député Souleyman Zerkani a
mis en avant la nécessité
d’ « animer la diplomatie par-
lementaire et de consolider la
coopération bilatérale avec
l’Espagne, notamment dans le
domaine économique », quali-
fiant ce pays de «  partenaire
stratégique pour l’Algérie ».

Sarah O.
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L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a exhorté,

mercredi, les pays riches à
verser d'urgence 16 milliards

de dollars qui manquent
encore pour financer son plan

de lutte contre la pandémie de 
Covid-19. 

"L a science nous a donné les
outils" pour lutter contre la pan-
démie, "s'ils sont partagés mon-

dialement de manière solidaire, nous pou-
vons mettre fin au Covid-19 en tant qu'ur-
gence sanitaire mondiale cette année", a
déclaré le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Si les
pays à revenus élevés paient leur juste
part" du financement du dispositif ACT-A,
ce programme "peut aider les pays à
faibles et moyens revenus à surmonter la
faiblesse des taux de vaccination contre le
Covid-19, la faiblesse des tests et la pénu-
rie de médicaments", a-t-il souligné dans
un communiqué. La propagation fulgu-
rante du variant Omicron rend d'autant
plus urgente la distribution équitable de
tests, traitements et vaccins, a-t-il insisté.
L'accélérateur ACT-A, l'acronyme anglais
d'Accès aux outils contre le Covid, est un
dispositif créé par de grandes agences

sanitaires internationales mais aussi la
Banque mondiale ou la fondation Bill et
Melinda Gates. Dirigé par l'OMS, il est
chargé de rendre plus rapide l'accès aux
outils de lutte contre le Covid-19 dans les
pays défavorisés.
Un de ses volets est le système Covax,

mis en place au début de la pandémie et
avant l'arrivée de vaccins efficaces, pour
tenter de garantir un accès équitable du
monde entier aux vaccins. Il a délivré sa
milliardième dose de vaccin mi-janvier. Le
fonctionnement d'ACT-A nécessitait
quelque 23,4 milliards de dollars sur la
période octobre 2021 - septembre 2022,
mais seuls 800 millions de dollars ont été
collectés jusqu'à présent. Le programme
réclame donc 16 milliards de dollars aux
pays riches "pour combler le déficit de
financement immédiat", le reste devant
être autofinancé par les pays à revenu
intermédiaire. Six pays - le Canada, l'Alle-
magne, le Koweït, la Norvège, l'Arabie

saoudite et la Suède - ont atteint ou
dépassé un niveau de financement équi-
table. Seulement 0,4% des 4,7 milliards de
tests de dépistage du Covid-19 effectués
dans le monde ont été utilisés dans des
pays défavorisés où, par ailleurs, 10% de la
population a reçu au moins une dose de
vaccin. 
L'inégalité d'accès aux vaccins anti-

Covid, aux tests et aux traitements ne fait
que prolonger la pandémie, a souligné le
Président sud-africain Cyril Ramaphosa
qui co-préside le conseil de facilitation
d'ACT-A. "Je lance un appel aux autres diri-
geants pour accroître la solidarité, assu-
mer leur part et aider à sauver nos vies
face au virus", a-t-il déclaré. M. Ramaphosa
et le Premier ministre norvégien Jonas
Gahr Støre, l'autre co-président, ont écrit à
55 pays à revenus élevés ou intermé-
diaires en particulier de la tranche supé-
rieure pour les encourager à verser leur
quote-part.

LUTTE CONTRE LE COVID 

L'OMS exhorte les pays riches
à verser 16 milliards de dollars
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CRISE UKRAINIENNE 
Il y a de vraies
chances pour
un règlement
pacifique 

L 'Ukraine a constaté mercredi de
"vraies chances pour un règle-

ment diplomatique" de la crise avec
la Russie après les récents efforts
des Européens ces derniers jours
pour éviter un conflit d'ampleur.
"Aujourd'hui il existe de vraies
chances pour un règlement diplo-
matique", a déclaré le chef de la
diplomatie ukrainienne Dmytro
Kouleba, recevant son homologue
espagnol Jose Manuel Bueno. Selon
lui, la situation est "tendue, mais
sous contrôle". 
M. Kouleba a estimé en outre que
"les sanctions élaborées par l'Union
européenne et les États-Unis en cas
d'invasion russe et qui prévoient
des décisions sans précédent, très
douloureuses pour la Russie"
étaient un élément important de
dissuasion. Désormais, dit-il, "il
s'agit de préserver l'ensemble de
l'architecture de la sécurité en Euro-
pe" bâtie depuis 30 ans. 
La présence de plus de 100 000 sol-
dats russes à la frontière ukrainien-
ne fait craindre aux Occidentaux
une invasion de l'Ukraine par la Rus-
sie qui a déjà annexé la Crimée en
2014 à la suite d'un référendum.
Moscou a réclamé pour une déses-
calade un retrait militaire de l'Otan
d'Europe de l'Est, ce que les Occi-
dentaux refusent. 

PALESTINE
Guterres appelle
à mettre fin
aux mesures
unilatérales
illicites

L e secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a appe-

lé à mettre fin aux mesures unilaté-
rales illicites appliquées par l'entité
soniste et à ne pas perdre de vue la
solution à deux États. Estimant que
les "approches fragmentaires" de la
question de la Palestine ne feraient
que laisser les "problèmes sous-
jacents perpétuant le conflit rester
sans réponse", le chef de l'ONU a
exhorté les deux parties à "élargir
ces contacts". 
"Les mesures unilatérales et les
actions illicites qui alimentent le
conflit doivent cesser. L'incitation à
la violence ne mènera nulle part et
doit être rejetée par tous", a-t-il
affirmé lors de la session d'ouvertu-
re de 2022 du Comité pour l'exerci-
ce des droits inaliénables du peuple
palestinien. 
Selon lui, la situation continue de
poser un défi important à la paix et
à la sécurité internationales. Il a
exhorté la communauté internatio-
nale à faire des efforts "urgents"
pour résoudre le conflit et mettre
fin à l'occupation conformément
aux résolutions de l'ONU, au droit
international et aux accords bilaté-
raux. Il a réitéré l'objectif de deux
États "vivant côte à côte en paix à
l'intérieur de frontières sûres et
reconnues", sur la base des lignes
d'avant 1967. 
"Il n'y a pas de plan B", a-t-il noté.
Par ailleurs, M. Guterres a souligné
l'importance d'améliorer la situation
économique et humanitaire en
Palestine alors que la communauté
internationale s'efforce de relancer
le processus politique. 

LIBYE
Le gouvernement restera jusqu'aux

prochaines élections 
L e Premier ministre

libyen Abdul-Hamid
Dbeibah a indiqué

mardi que son gouverne-
ment resterait en fonction
jusqu'à la tenue d'élections
et qu'il ne passerait la main
qu'à un gouvernement élu.
"Nous n'autoriserons pas
de nouvelles phases de
transition et n'abandonne-
rons pas notre rôle au sein
du gouvernement jusqu'à
la tenue des élections. 
Le gouvernement

d'unité nationale conti-
nuera à travailler jusqu'à la
passation des pouvoirs à
un gouvernement élu", a
déclaré M. Dbeïbah dans
un discours télévisé. M.

Dbeibah a accusé "une
classe politique" de domi-
ner le pays au cours des
dernières années en
"émettant des décisions à
la Chambre des représen-
tants libyenne", en "conti-
nuant à falsifier des déci-
sions sans contrôle ni res-
ponsabilité", et en tentant
de semer la division poli-
tique ainsi que le chaos
dans le pays. 
Le Premier ministre a

également accusé la "clas-
se politique" d'avoir fait
échouer la tenue des élec-
tions "sans même clarifier
les raisons de ne pas les
tenir". M. Dbeïbah a fait ces
remarques deux jours

avant le vote de la
Chambre des représen-
tants sur le choix d'un nou-
veau Premier ministre. 
Le président de la

Chambre des représen-
tants, Aguila Saleh, a affir-
mé que le gouvernement
de M. Dbeïbah avait expiré
et a appelé à la nomination
d'un nouveau gouverne-
ment. 
La Libye devait organi-

ser des élections générales
le 24 décembre, mais
celles-ci ont été reportées
sine die en raison de pro-
blèmes techniques et juri-
diques, selon la Haute
Commission électorale
nationale du pays.

Le directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus

COLOMBIE
Au moins 
14 morts dans 
un glissement 
de terrain 
A u moins 14 personnes ont été

tuées mardi et des dizaines ont été
blessées dans un glissement de terrain
dans une localité du centre-ouest de la
Colombie, selon un dernier bilan offi-
ciel. De fortes pluies ont provoqué à
l'aube l'éboulement d'un pan de mon-
tagne sur des habitations sommaires
de la localité de Dosquebradas, dans le
département de Risaralda. "Nous avons
compté 14 personnes décédées et 34
blessées dans ce glissement de terrain",
a déclaré un responsable local, Carlos
Maya. Les secouristes de l'Unité natio-
nale pour la gestion des risques de
catastrophes avaient fait état en début
d'après-midi sur Twitter d'un bilan de
11 morts et 35 blessés. Ils sont épaulés
par une centaine de militaires, a indi-
qué le colonel Raul Arevalo. "Il y a eu
un bruit effrayant, comme une forte
détonation. Nous sommes sortis et
avons vu le pan de montagne qui avait
enseveli des maisons", a raconté à l'AFP
Dubernei Hernandez, un chauffeur de
taxi de 42 ans, voisin du lieu de la
catastrophe. "Je me suis rendu sur
place et c'était un désastre, des per-
sonnes étaient piégées" sous la terre, a
expliqué l'habitant qui dit avoir partici-
pé aux premiers secours. Des images
aériennes prises par l'AFP montrent les
sauveteurs encore à la recherche de
corps qui pourraient être ensevelis
sous la boue, et les débris de maisons
aux toits de tôle pulvérisées. Les
secours ont dit craindre de possibles
nouveaux glissements de terrain, et
plusieurs familles ont été évacuées par
précaution. "Nous sommes en ce
moment en train de gérer tout le péri-
mètre d'évacuation parce que nous
détectons encore une instabilité du ter-
rain", a déclaré sur une radio locale un
responsable du département, Alvaro
Arias. 

NUCLÉAIRE IRANIEN
Discrète reprise des négociations à Vienne

L es pourparlers sur le nucléaire iranien ont redémarré sans bruit mardi à Vienne,
avec l'espoir des Occidentaux de parvenir à un accord dans les prochaines
semaines. De retour dans la capitale autrichienne, les différentes délégations ont

enchaîné les rencontres au palais Cobourg. C'est dans cet hôtel de luxe que se dérou-
lent les discussions entre l'Iran et les parties restantes à l'accord (Allemagne, Chine,
France, Royaume-Uni et Russie). À son arrivée, le négociateur iranien, Ali Baghéri, n'a
pas dit un mot à la presse. Tout comme le coordinateur de l'Union européenne Enrique
Mora, qui supervise le processus et informe les Américains, présents à Vienne mais pas
impliqués de manière directe. Les diplomates s'étaient quittés fin janvier en appelant à
des "décisions politiques" après les "progrès" réalisés au cours du mois, qui avaient per-
mis de sortir d'une longue impasse. Depuis Washington, le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell a dit son "espoir" d'une issue rapide même si des divergences
importantes demeurent. "Les deux parties ont fait preuve de volonté", a-t-il estimé. 



7Jeudi 10 février 2022

Jamais une première d’un joueur
algérien au sein d’un club européen

n’a suscité aussi de curiosité et
d’intérêt au sein des supporters

comme ce fut le cas avec Youcef
Belaili lorsqu’il a fait son baptême
de feu, dimanche dernier, avec sa

nouvelle équipe française, Brest
lorsque celle-ci a rendu visite à

Rennes pour le compte du
championnat de France.

Tous ceux qui ont vu le natif d’Oran à
l’œuvre pour l’occasion ont été
déçus par sa prestation dans cette

rencontre à laquelle il a pris part en tant
que titulaire avant de céder sa place à
l’heure de jeu. Mais nombreux d’obser-
vateurs trouvent des explications à cette
performance peu convaincante de la star
algérienne, estimant qu’elle est due
notamment aux faiblesses de sa nouvelle
formation, qui ne permettent pas à l’ai-
lier de charme des Verts de s’exploser
sous le maillot du club de la Bretagne.
Il faut savoir que dans le football il y a

une chose qui s'appelle adaptation et
intégration. Il y a des joueurs qui ne
s'adaptent pas vite à l'environnement et
au nouveau club. Leur intégration dans
le groupe est difficile et demande beau-
coup de temps, et cela provoque des
copies modestes sur le terrain. Deuxiè-
mement, n'oublions pas que Belaili a 30
ans et n'a jamais joué dans un champion-
nat professionnel en Europe, à l'excep-
tion de l'équipe réserve d’Angers, qui est

active dans le championnat amateur de
France, de surcroît pendant une courte
période. Les championnats que le joueur
a connu sont moins intenses, aussi bien
en Algérie, en Tunisie, en Arabie saoudite
qu’au Qatar.  Des championnats qui
n’ont pas le même niveau de la Ligue
française dans tous les domaines.
Belaili joue actuellement à un haut

niveau, qu’il n’a pas connu pendant sa
carrière de footballeur. Il est clair aussi
que les clubs pour lesquels il a joué ne
sont pas meilleurs que Brest, et donc les
choses seront différentes et nécessitent
plus de travail et de concentration du
joueur pour s'imposer à ce niveau.
Ce n’est pas tout, puisque nous

savons tous que les joueurs issus des
centres de formation européens sont
d'un haut niveau tactique, et les entraî-
neurs s'appuient davantage sur la tac-
tique dans leurs plans de jeu sur le ter-
rain, ce que le natif d’Oran ne dispose
pas bien sûr, car il n’a pas rejoint tôt l’Eu-
rope. Certes, Brest n'est pas une grande
équipe qui renferme dans ses rangs des
stars, mais elle demeure une équipe pro-
fessionnelle qui active dans un cham-
pionnat professionnel, mieux que tous

les championnats pour lesquels Belaili a
joué. Cependant, tout le monde est una-
nime à dire qu’il est encore tôt pour
juger l’international algérien dès sa pre-
mière apparition avec sa nouvelle forma-
tion. Aussi, on ne peut pas dire, non plus,
que Brest est petit pour Belaili,  car le
football se joue sur de petits détails.
Les spécialistes sont convaincus du

reste que Belaili ne tardera pas à s’illus-
trer dans les prochains matchs, lui qui a
fait de son passage à Brest une simple
étape pour gravir des échelons dès le
prochain mercato estival.

Hakim S.

IL ÉTAIT SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
POUR SA PREMIÈRE SORTIE À BREST

S
P
O
R
T
S

Le défenseur interna-
tional algérien de
l'OGC Nice (Ligue 1

française de football)
Youcef Atal, victime d'une
fracture de la clavicule
lors de la défaite de son
équipe face à Clermont
(0-1) en championnat de
France, sera indisponible
entre "quatre et six
semaines",a annoncé
mardi l'entraineur Chris-
tophe Galtier. "Youcef
Atal souffre d'une fracture
de la clavicule, ça repré-
sente environ 4 à 6
semaines d'arrêt. C'est la
même blessure qu'il avait
contracté à la CAN 2019,
cette fois ça ne devrait
pas nécessiter d'opéra-
tion. C'est une fracture sur
le cadre osseux, sans
déplacement." a déclaré
Galtier en conférence de
presse d'avant match de
coupe de France contre
Marseille. Le laté-
ral algérien, avait été rem-
placé par Jordan Lotom-

ba après être tombé sur
son épaule, lors de la ren-
contre de la 23e journée
du championnat de Fran-
ce de Ligue 1 disputée
dimanche dernier. L'inter-
national algérien man-
quera donc plusieurs ren-
contres de l'OGC Nice à
commencer par le quart
de finale de la Coupe de
France tant attendu
contre l'Olympique Mar-

seille, ce mercredi, le
déplacement à Lyon (ce
samedi) entre autres. Atal
(25 ans), qui n'a pas été
épargné par les blessures
depuis le début de la sai-
son, risque de manquer la
double confrontation de
l'équipe nationale en
mars prochain face au
Cameroun, dans le cadre
des barrages du Mondial
2022 au Qatar. 

OGC NICE
Attal indisponible entre "quatre 

et six semaines"
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Belaili, 
les raisons
d’un baptême
de feu raté

TRANSFERT 
Benzia prêté
jusqu'à la fin de la
saison à Hatayspor
Le milieu offensif international algé-
rien de Dijon FCO (Ligue 2 française

de football) Yassine Benzia, a été prêté
jusqu'à la fin de la saison à Hatayspor,
a annoncé le club pensionnaire de la
division 1 turque de football, mardi
soir sur sa page officielle Facebook. "
Notre club a engagé le milieu de ter-
rain expérimenté Yassine Benzia en
provenance de Dijon, jusqu'à la fin de
la saison. Nous souhaitons un succès
éternel à Yassine sous notre maillot", a
écrit le club dans un communiqué.
Benzia (27 ans) avait joué 13 matchs
avec le Dijon FCO et inscrit 4 buts.
L'ancien Lyonnais reste sous contrat
avec la formation dijonnaise jusqu'en
2023. Il s'agit de la deuxième expérien-
ce de Benzia en championnat de Tur-
quie, après avoir passé une saison sous
les couleurs de Fenerbahçe (2018-
2019). Il rejoint dans le palier supé-
rieur du football turc ses deux compa-
triotes : Sofiane Feghouli (Galatasaray)
et Mehdi Zeffane qui s'est engagé en
janvier pour un contrat d'un an et
demi avec  Yeni Malatyaspor, en pro-
venance de Krylia Sovetov (Russie)
dans un transfert libre. Au terme de la
24e journée, Hatayaspor pointe à la 8e
place au classement de "Super Lig"
avec 36 points, à quatre longueurs du
podium. Victime d'un grave accident
de buggy en mai 2020, Benzia, sérieu-
sement blessé à la main gauche, avait
rejoué en février 2021 avec la réserve,
avant de signer son retour en équipe
première moins d'un mois plus tard.
Opéré d'urgence en mai 2020 au CHU
de Dijon, Benzia a dû ensuite subir plu-
sieurs interventions chirurgicales, dont
une greffe de la peau. Il avait rejoint le
DFCO en janvier 2020 en provenance
de l'Olympiakos (Div.1 grecque).
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Les deux représentants algériens en
Ligue des champions d’Afrique de
football, le CR Belouizdad et l'ES

Sétif, entameront la phase de
poules en déplacement, en

affrontant respectivement vendredi
et samedi les Tunisiens de l'ES

Sahel et les Guinéens de Horoya
AC. 

Versé dans le groupe C, le CRB,
double champion d'Algérie et
auréolé de son titre honorifique

de champion d'hiver, se déplacera à
Tunis pour défier l'Etoile du Sahel, où
évoluent quatre joueurs algériens :
Hocine Benayada, Youcef Laouafi, Lyes
Benyoucef, et Zinédine Boutemene. Eli-
miné en quarts de finale lors de la pré-
cédente édition par l'ES Tunis (aller : 2-
0, retour : 0-2, aux t.a.b : 2-3), le Chabab
tentera d'entamer cette édition du bon
pied, face à un adversaire habitué à
prendre part à ce genre de rendez-
vous. Dirigée sur le banc par l'emblé-
matique entraîneur français Roger
Lemerre, passé notamment par le CS
Constantine (2012-2013), l'équipe de
Sousse traverse une mauvaise passe en
championnat tunisien, occupant la 6e
place (sur 8 équipes, ndlr) avec 7
points, après 7 journées disputées.
Le Chabab qui a les moyens de revenir
avec un bon résultat de Tunis (le stade
de Sousse est en travaux), espère profi-
ter de la dynamique, d'autant que cette
compétition constitue un objectif
majeur pour le club algérois. Dans
l'autre match de ce groupe C, l'Espéran-
ce de Tunis, demi-finaliste de la derniè-
re édition, entamera cette phase de
poules à domicile face aux Botswanais
de Jwaneng Galaxy FC. Les "Sang et Or"

avec leur contingent d'internationaux
algériens : Abdelkader Bedrane, Lyes
Chetti, et Mohamed Amine Tougaï,
partiront largement favoris, eux qui
ambitionnent de remporter le trophée.
De son côté, l'Entente de Sétif, qui
signe son retour dans cette prestigieu-
se compétition après avoir participé la
saison dernière à la Coupe de la Confé-
dération, affrontera dans le groupe B, la
coriace formation guinéenne de
Horoya AC. L'ESS qui reste sur une
défaite concédée lundi en match déca-
lé de la 17e journée de Ligue 1 sur le

terrain de l'USMA (1-0), est appelée à
sortir le grand jeu face à un adversaire
qui a aligné samedi une 9e victoire de
rang en championnat de Guinée, qui
lui a permis de conforter sa position de
leader avec 35 pts, à huit longueurs de
son dauphin Milo. 

Dans l'autre match de cette poule,
les Marocains du Raja Casablanca,
détenteurs de la Coupe de la Confédé-
ration, auront une belle occasion de
remporter leur premier match à domi-
cile face aux Sud-africains 
d'Amazulu FC.

FOOT FÉMININ
La sélection algérienne
en stage pour préparer

l'Afrique du sud
La sélection algérienne dames de football,

sera en stage du 14 au 24 février en prévi-
sion de la double confrontation  face à son
homologue sud-africaine comptant pour le
deuxième et dernier tour qualificatif à la
Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022, a indi-
qué mardi la Fédération algérienne de football
(FAF). La manche aller est prévue le vendredi
18 février au stade d’Orlando à Johannesburg
(15h00, heure algérienne) tandis que le match
retour aura lieu le mercredi 23 février au stade
Omar Hamadi de Bologhine, à Alger (18h00).
La délégation algérienne s'envolera en direc-
tion de Johannesburg le mercredi 16 février à
06h00 du matin à bord d’un vol spécial de la
compagnie nationale Air Algérie. Le retour, lui,
est prévu après la rencontre, soit le vendredi
18 février à partir de 21h00. La sélectionneuse
nationale, Mlle Radia Fertoul, animera une
conférence de presse le lundi 14 février 2022 à
l’amphithéâtre Omar Kezzal du Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa à 16h30.
Pou rappel, la phase finale de la Coupe
d'Afrique des Nations CAN 2022 aura lieu au
Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Les quatre
premiers seront directement qualifiés pour le
mondial Australie/Nouvelle-Zélande 2023,
tandis que deux sélections supplémentaires
disputeront le tournoi de barrage interconti-
nental.

SONATRACH
55 équipes de football

ont bénéficié de
subventions

financières cette
saison

Le Groupe Sonatrach a octroyé, au cours de
la saison sportive 2021-2022, des subven-

tions financières à 55 équipes de football, pen-
sionnaires des ligues nationales, régionales et
locales, dans l’objectif d'accompagner ces
clubs et contribuer au développement de ce
sport en Algérie, a indiqué mardi, le conseiller
du Président directeur général (P-dg) de la
Sonatrach, chargé de sport. « Sonatrach a
accordé un soutien financier à 55 équipes de
football dont 11 équipes de la Ligue 1 de foot-
ball professionnel (LFP), 14 équipes de la Ligue
2 et d'autres équipes amateurs et des cham-
pionnats régionaux », a précisé à l’APS, Boua-
lem Oudjehani, en marge d’une visite de la
commission commune de traitement du dos-
sier du professionnalisme en football, au siège
du club sportif constantinois  (Ligue 1 de foot-
ball) et au pôle sportif de Chaâb R’sass. M.
Oudjehani a ajouté que le soutien aux équipes
sportives se poursuit et devra cibler la semaine
prochaine les équipes MC Oran et WA Tlem-
cen (Ligue 1 de football) relevant que la sub-
vention financière  déjà accordée  au titre de la
saison sportive 2021-2022 accordée a dépassé
trois ( 3) milliards DA. Le même responsable a
également assuré que le Groupe Sonatrach
accorde également des subventions finan-
cières aux équipes dans d'autres disciplines
sportives dans le but d'encourager les athlètes
algériens et de contribuer au succès des diffé-
rents tournois. La visite de la commission com-
mune de traitement du dossier du profession-
nalisme en football intervient dans le cadre
des efforts visant à conclure « prochainement
» une convention devant permettre au CSC
l'exploitation du pôle sportif de Chaâb R’sass
et le financement d'équipes d'athlétisme pour
préparer les différentes compétitions, rappel-
le-t-on. La société sportive du Club sportif
constantinois (CSC) avait formulé, lors d'une
séance de travail tenue hier, lundi au siège de
la wilaya, une demande auprès des représen-
tants du ministère de tutelle et au wali de
Constantine, Messaoud Djari pour l’exploita-
tion de ce pôle sportif, où il a été parvenu à
conclure « prochainement » une convention
pour l’exploitation de cette infrastructure
sportive.

Le président sénégalais
Macky Sall a récompensé

mardi les joueurs de l'équipe
nationale de football,

vainqueurs pour la première
fois de la Coupe d'Afrique
des nations, d'une somme
d'environ 75 000 euros

chacun et de deux terrains à
Dakar et Diamniadio. 

L e Sénégal, qui avait accueilli
lundi le retour des Lions de la
Téranga par une véritable

marée humaine dans les rues de la
capitale, a rendu mardi un hommage
plus officiel et moins massif aux
champions, reçus au palais présiden-
tiel. Le chef de l'État, devant plusieurs
milliers de personnes, a exprimé
combien l'équipe du capitaine Kali-
dou Koulibaly avait comblé l'attente
d'une nation qui vibre pour le foot-
ball et mis fin à la frustration de
générations entières. "Nous avons
rêvé de la coupe, vous avez construit
ce rêve et vous l'avez réalisé. Enfin,

voici parmi nous la Coupe d'Afrique
des nations de football", a-t-il dit.
"Vous avez honoré la nation, en
retour la nation dont vous êtes si fiers
vous doit des honneurs", a-t-il dit. Le
Président sénégalais a décidé de
décorer les joueurs et l'ensemble des
membres de la délégation, soit plus
de 60 personnes au total, dans
l'Ordre national du lion, ou de les y
élever en grade pour ceux qui
avaient déjà été distingués par le
passé. 

Les joueurs et les membres de la
délégation recevront une prime de
50 millions de francs CFA chacun,

une somme considérable aux stan-
dards sénégalais, un terrain de 200
mètres carrés à Dakar, et un autre de
500 mètres carrés dans la ville nou-
velle de Diamniadio, dont le déve-
loppement est cher au chef de l'État. 

OBJECTIF "DEMI-FINALE"
AU MONDIAL 

Sadio Mané, gratifié avec l'entraî-
neur Aliou Cissé des louanges parti-
culières du Président, a fait chavirer
tout un pays de bonheur dimanche
en inscrivant le tir au but décisif
contre l'Égypte en finale de la CAN.
Le Sénégal, place forte du football

africain, premier du continent au
classement Fifa et grand fournisseur
de talents à l'étranger, rêve d'autres
lendemains glorieux. 

Macky Sall, qui avait fixé à l'entraî-
neur et aux joueurs pour objectif de
revenir avec le titre avant leur départ
pour la CAN au Cameroun, a tourné
ses yeux vers le Mondial-2022 au
Qatar à la fin de l'année : "Aliou, je ne
vous demande pas de gagner la
Coupe du monde mais une place en
demi-finale", a-t-il dit. Le Sénégal
devra d'abord se qualifier. Cela pas-
sera par un barrage, fin mars, encore
contre l'Égypte.  

CAN-2021

Le Sénégal récompense ses champions
en argent et en foncier

LIGUE DES CHAMPIONS (1RE JOURNÉE) 

Le CRB et l'ESS en appel
à Tunis et à Conakry
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LIGUE 1 

Plusieurs entraîneurs
sanctionnés 

La dernière session
de la commission
de discipline de la

Ligue de football profes-
sionnel (CD/LFP) a été
marquée par la pronon-
ciation d'un plus grand
nombre de sanctions
envers les entraîneurs
qu'envers les joueurs,
avec la contestation de
décision comme princi-
pal motif. La sanction la
plus lourde a été pro-
noncée contre Lotfi
Boudraâ, entraîneur
adjoint du CS Constanti-
ne, ayant écopé d'un
mois de suspension
ferme, pour avoir tenu
des "propos injurieux"
pendant le dernier
déplacement de son
équipe chez le Paradou
AC. "La suspension de
Boudraâ prend effet à
partir du 6 février cou-

rant, et elle est rehaussée
d'une amende de
100.000 DA", a ajouté la
CD de la LFP. De son
côté, l'ancien latéral
gauche du MC Alger,
Réda Babouche, aujour-
d'hui entraîneur adjoint
à la barre technique du
Doyen, a écopé de deux
matchs de suspension
fermes, "pour contesta-
tion répétée". Une sus-
pension incluant une
interdiction de terrain et
de vestiaires, en plus
d'une amende de 30.000
DA, selon la même sour-
ce. De leurs côtés, Youcef
Bouzidi (entraîneur en
chef de l'US Bikra), Fateh
Toual (entraîneur des
gardiens du NA Hussein-
Dey) et  Karim Delhoum
(entraîneur adjoint de
l'ES Sétif), ont écopé d'un
match de suspension

ferme, pour contestation
de décision, ainsi qu'une
amende de 30.000 DA
pour chacun d'entre eux.
Des suspensions
"incluant une interdic-
tion de terrain et de ves-
tiaires" a précisé la LFP.
Côté joueurs, c'est l'atta-
quant du NC Magra Hadj
Bouguèche qui a été le
plus lourdement sanc-
tionné, avec une suspen-
sion de deux matchs
fermes et 20.000 DA
d'amende, pour "insultes
envers adversaire", lors
du match qui avait
opposé son équipe au
CR Belouizdad, pour le
compte de la précéden-
te journée de Ligue 1,
disputée le 29 janvier
dernier. La suspension
de Hadj Bouguèche est
effective à partir du 31
janvier 2022 . 

MONDIAL-2022
17 millions de

billets demandés  
D ix-sept millions de billets ont

été demandés pour la Coupe
du monde au Qatar (21 novembre-
18 décembre) lors de la première
période de vente, a annoncé mardi
la Fifa. Il n'y aura qu'un peu plus de
deux millions de billets effective-
ment disponibles pour le Mondial
programmé en novembre et
décembre, le premier organisé
dans un pays arabe. "Les résidents
qatariens représentent la majeure
partie de ce total, atteint en seule-
ment 20 jours. D’innombrables
demandes sont également parve-
nues de places fortes et autres mar-
chés clés du football mondial,
notamment l'Angleterre, l’Arabie
saoudite, l’Argentine, le Brésil, les
Émirats arabes unis, les États-Unis,
la France, l’Inde et le Mexique", a
précisé la Fifa dans un communi-
qué. La finale, prévue le 18
décembre, est le match qui a susci-
té le plus d'engouement avec 1,8
million de demandes. La première
phase de vente des billets pour le
Mondial, qui a débuté le 19 janvier,
s'est achevée ce mardi à 13h00
heure de Doha (11h00 GMT). Les
réponses quant à l'attribution des
billets interviendront à partir du 8
mars, est-il indiqué. "D’ici là, sous
réserve des disponibilités, la billet-
terie de la FIFA communiquera les
dates de la prochaine phase de
vente, qui suivra le principe du
+premier arrivé, premier servi+",
ajoute le communiqué. Selon les
modalités de vente mises en place
par les organisateurs, un système
de loterie permet aux candidats
internationaux d'acheter des billets
pour un prix débutant à 69 dollars
(61 euros), pour les rencontres de la
phase de groupes. Les résidents du
Qatar auront accès une catégorie
de prix préférentielle, qui démarre
à 11 USD, soit moins de 10 EUR. Le
prix d'un sésame pour la finale peut
atteindre 1.607 USD, environ 1.400
EUR.

COUPE D'ITALIE
L'Inter en demie
en écartant la
Roma de Mourinho
J osé Mourinho a pu savourer mardi

l'ovation de San Siro, en souvenir
des succès de l'ex-entraîneur de l'Inter
Milan, mais sa Roma n'a pu empêcher
les Nerazzurri de se qualifier pour les
demi-finales de la Coupe d'Italie (2-0).
L'ex-Giallorosso Edin Dzeko (2e) et
Alexis Sanchez (68e) ont marqué les
deux buts de la victoire d'une Inter
Milan requinquée après la défaite dans
le derby contre l'AC Milan (1-2) samedi.
Mais inquiète pour leur défenseur
Alessandro Bastoni, sorti en boitant
bas après une grosse entorse à la che-
ville droite. Les Intéristes retrouveront
en demi-finale l'AC Milan ou la Lazio
Rome, opposés mercredi, avec la satis-
faction d'avoir réagi vite avant deux
grands rendez-vous, samedi chez leur
dauphin Naples en championnat puis
contre Liverpool en Ligue des cham-
pions. 

SERIE A 
La Ligue inflige
plusieurs sanctions
après le derby
milanais 
L 'entraîneur de l'Inter Milan Simone

Inzaghi (un match) et le défenseur
nerazzurro Alessandro Bastoni (deux
matchs) ont été suspendus mardi, alors
que Lautaro Martinez a écopé d'une
amende, après des tensions samedi à
la fin du derby contre l'AC Milan (1-2).
Inzaghi écope d'une rencontre de sus-
pension et de 15.000 euros d'amende
pour avoir, "à la fin du match, dans le
tunnel qui mène aux vestiaires, en
s'approchant de l'arbitre, proféré à son
encontre des expressions gravement
irrespectueuses", détaille la Ligue ita-
lienne. Bastoni a lui été sanctionné de
deux matchs pour "avoir, à la fin du
match, adressé une expression inju-
rieuse aux officiels, répétant cette atti-
tude à deux reprises", selon le commu-
niqué. L'attaquant de l'Inter Lautaro
Martinez écope de son côté d'une
amende de 10.000 euros pour avoir
insulté dans les dernières secondes du
derby Théo Hernandez, alors que le
défenseur international français de
Milan quittait le terrain après avoir été
exclu pour jeu dangereux. Hernandez
lui-même, outre une suspension d'un
match automatique due à son carton
rouge, devra s'acquitter d'une amende
de 5.000 euros pour "avoir adopté une
attitude provocatrice envers les sup-
porters adverses". 
Avec sa victoire, l'AC Milan a relancé la
course au titre en revenant à un point
seulement du leader nerazzurro.  

USM ALGER
Le Serbe Krmpotic
nouvel entraîneur
Le technicien serbe Zlatko Krmpo-

tic (63 ans), est devenu le nouvel
entraîneur de l'USM Alger, en rem-
placement du Français Denis
Lavagne, limogé en décembre der-
nier pour mauvais résultats, a
annoncé le club algérois de Ligue 1
mercredi. Krmpotic, ancien défen-
seur international de l'ex-Yougosla-
vie dans les années 1980, avait
entraîné plusieurs clubs africains tels
que Polokwane City FC (Afrique du
Sud), APR FC (Rwanda) et le TP
Mazembe (2015-2016). Arrivé ce
mercredi à Alger, en compagnie de
son staff, il sera assisté dans sa tâche
par le Marocain Djamil Ben Ouahi,
alors que le poste de préparateur
physique est revenu à Kamel Boud-
jenane, précise un communiqué de
l'USMA publié sur sa page Facebook.
L'entraîneur-adjoint Azzedine Rahim
qui a assuré l'intérim après le départ
de Lavagne, ainsi que l'entraîneur
des gardiens Lounes Gaouaoui, ont
été maintenus dans ce staff, souligne
la même source. En matière de
recrutement hivernal, le club algé-
rois a annoncé mardi l'engagement
du milieu de terrain de l'ASO Chlef
Islam Merili, pour un contrat de deux
ans et demi. Avec un bilan de 8 vic-
toires, 6 nuls et 3 défaites, l'USM
Alger (30 points) a bouclé la phase
aller de la Ligue 1 à la troisième place
du classement occupée conjointe-
ment avec l'ES Sétif, à six points du
leader le CR Belouizdad. 

JS SAOURA 
Résiliation du contrat de l'attaquant
Tanzanien Adam Paul Salamba

La direction de la JS Saoura a résilié le contrat de l'attaquant tanzanien Adam
Paul Salamba, a-t-on appris mercredi de la direction de ce club de la ligue 1
de football. "Le contrat de trois années (2021/2023) qui liait Adama à la JS

Saoura vient d'être résilié par la direction du club, après une expérience infruc-
tueuse de ce joueur et son manque de performance",  a précise a l'APS le chargé
de communication du club, Abdelwahab Houceini. Par ailleurs, la JS Saoura doit
s'envoler jeudi de l'aéroport "Houari Boumediene" (Alger) à destination de Johan-
nesburg (Afrique du Sud) via le Caire (Egypte). L'équipe, qui est hébergée actuel-
lement à Alger, va effectuer ce mercredi en début d'après-midi une séance d’en-
trainement au stade de Ben-Aknoun, sous la direction de son entraineur tunisien
Kais Yaakoubi, en prévision de son match face aux Sud-Africains d'Orlando
Pirates, dimanche prochain à Johannesburg, pour le compte de la première jour-
née de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football (CAF).

S i West Ham a gagné
face à Watford et
s'est emparé de la 4e

place, la soirée s'est avérée
très difficile pour Kurt
Zouma, au coeur de la
tempête provoquée par la
vidéo le montrant en train
de maltraiter son chat. Hué
tout le match par les sup-
porters des deux équipes,
il a vécu une sale soirée. Et
est désormais l'objet d'une
plainte déposée par la SPA.

West Ham est désor-
mais 4e de Premier
League, profitant du faux
pas de Manchester United
contre Burnley. Grâce à sa
courte victoire sur Watford
(1-0), le club londonien
peut continuer à rêver de
Ligue des Champions.
Mais pour Kurt Zouma,
c'est plutôt de cauchemar
dont il s'agit. Le défenseur
français est en pleine tour-
mente après la diffusion
d'une vidéo, tournée par
son frère, où on le voit mal-
traiter son chat, déclen-
chant l'hilarité des per-
sonnes présentes.

La vidéo, devenue vira-
le, a déclenché de vives
réactions sur les réseaux
sociaux, d'anonymes aux
personnalités publiques,
tous secteurs confondus.
Lynché sur le web, Zouma
était-il en mesure de dis-
puter la rencontre d'hier

soir contre Watford ? Oui
selon son entraîneur David
Moyes. « Parce qu'il est l'un
de nos meilleurs joueurs »,
a-t-il répondu sur BT Sport
avant le coup d'envoi de la
rencontre, ce qui lui a aussi
valu une salve de critiques.

LA SPA VA DÉPOSER
PLAINTE

Après la rencontre, il a
de nouveau été relancé sur
le sujet. « J'ai été vraiment
déçu quand j'ai vu la vidéo.
C'est vraiment quelque
chose que nous n'atten-
dions pas de Kurt. Le club a
pris toutes les mesures
qu'il peut prendre, dans les

coulisses. Mais mon travail
consiste à choisir la
meilleure équipe possible,
à trouver un moyen d'ob-
tenir trois points pour
West Ham. Il y aura des
gens qui seront déçus de
cela et je le comprends
tout à fait». Parmi les
déçus, il y avait déjà les
supporters présents au
stade. Bien qu'évoluant à
domicile, Zouma a été
copieusement sifflé toute
la rencontre, hué dès qu'il
touchait le cuir.

Suite à un contact avec
un adversaire, au sol et
visiblement touché, le
défenseur central de 27

ans pouvait entendre les
fans de Watford chanter
«C'est ce qu'a ressenti ton
chat ». Une sale soirée
pour Kurt Zouma donc, à
laquelle est venue s'ajou-
ter la plainte prévue par la
SPA (Société protectrice
des animaux). Le journal Le
Parisien rapporte égale-
ment que l'association va
demander une sanction de
la part de la Fédération
française de football.
Après la Fondation Brigitte
Bardot, après l'enquête
réclamée aussi par adidas,
Kurt Zouma n'a pas fini de
regretter son terrible
geste...

MERCATO D'HIVER 
Près d'un milliard de dollars de transferts

L e mercato hivernal de janvier 2022
a retrouvé ses standards d'avant la
pandémie de Covid-19, avec près

d'un milliard de dollars (900 millions d'eu-
ros) de transferts internationaux dans le
football masculin, selon un rapport de la
Fifa publié mardi. 

Après plus d'un an de prudence, le bal-
lon rond a retrouvé ses habitudes dépen-
sières : 1,03 milliard de dollars (902 M
EUR) d'indemnités ont été dépensés en
janvier pour les transferts internationaux,
une augmentation de 74,7% par rapport
à janvier 2021, au plus profond de la crise.
À titre de comparaison, en 2020, juste
avant la pandémie, 1,16 milliard de dol-
lars avaient été dépensés en janvier,

contre 1,1 milliard de dollars en janvier
2019. 

"Dans le football masculin, l'activité du
marché des transferts a quasiment
retrouvé son niveau d'avant la pandé-
mie", explique la Fifa dans un communi-
qué. Sans surprise, c'est l'Angleterre qui
s'est montrée la plus dépensière, avec
349,5 millions de dollars (306 millions
d'euros) déboursés par les clubs anglais,
contre seulement 75,2 millions (65,9 M
EUR) par leurs homologues français par
exemple. La France, en re vanche, se posi-
tionne beaucoup mieux en termes d'in-
demnités reçues lors de cette période : les
clubs français ont encaissé 99,2 millions
de dollars (86,9 M EUR) en janvier, juste

derrière les clubs anglais (95 M EUR). La
Fifa a aussi remarqué une augmentation
du nombre de transferts dans le football
féminin, dépassant même les standards
pré-Covid. 

Quelque 487 800 dollars (427 000
euros) ont été dépensé pour des joueuses
en janvier, un record largement battu
après les 310 100 dollars (272 000 euros)
déboursés l'année passée. Dans un rap-
port publié jeudi 3 février, l'UEFA avait de
son côté estimé à sept milliards d'euros le
coût du Covid-19 en deux saisons pour le
football européen, pointant notamment
une diminution de 40% des revenus dus
aux transferts lors des mercatos de l'été
2020, janvier 2021 et de l'été 2021.

WEST HAM

La sale soirée de Kurt Zouma



Les multiples campagnes
de vaccination contre la

Covid-19 menées dans la
wilaya de Constantine se

sont soldées par la
vaccination de 353 036

citoyens, a indiqué
mercredi la direction

locale de la santé, dans
un bilan sur l’évolution de

la situation
épidémiologique dans la

wilaya. 

Les efforts se poursuivent
"sans relâche" pour infor-
mer, expliquer et sensibi-

liser les citoyens quant à l’im-
portance de se faire adminis-
trer une dose de vaccin pour se
prémunir contre le coronavi-
rus, ont précisé à l’APS, les ser-
vices de la direction de la
santé, affirmant que leur
objectif est de "vacciner le
maximum de la population
ciblée notamment les per-
sonnes âgées et vulnérables et
œuvrer à protéger la société
contre cette dangereuse pan-
démie". La même source a
relevé que la campagne natio-
nale de lutte contre l’épidémie
de la Covid-19, lancée récem-
ment en coordination avec
l’Observatoire national de la
société civile est en mesure de
contribuer à mieux sensibiliser
les citoyens. Les services de la
santé ont mobilisé d’impor-
tants moyens matériels et
déployés des équipes mobiles
pour mener les campagnes de
vaccination au profit des habi-
tants des zones d’ombre, des

régions les plus reculées et des
zones urbaines, associant à la
mission, artistes et associa-
tions sportives de la ville de
Constantine pour mieux véhi-

culer le message, a-t-on enco-
re détaillé de même source. La
direction de la santé affirme
également que des quantités
"importantes et suffisantes" de

doses de vaccin anti-Covid-19
sont disponibles à travers les
infrastructures sanitaires
mobilisées pour la vaccination.
Selon le bilan relatif à l’évolu-
tion de la situation épidémio-
logique de la direction locale
de la santé, 13 799 cas de
Covid-19 confirmés ont été
recensés à Constantine depuis
la déclaration de cette pandé-
mie et 875 décès sont à déplo-
rer. Actuellement, 129 lits sur
les 236 réservés pour la prise
en charge des cas de Covid-19
au niveau du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Benbadis
et les établissements hospita-
liers de référence, dans les
communes de Didouche Mou-
rad, El Khroub et l’hôpital El Bir
au chef-lieu de wilaya, sont
occupés par des cas de Covid-
19 nécessitant hospitalisation.

11Jeudi 10 février 2022RÉGIONS
CONSTANTINE. COVID-19

Plus de 350 000 citoyens de la
population ciblée vaccinés

Ph
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DJANET. TOURISME
Plus de 8.550
touristes ont visité
le Tassili depuis
octobre dernier
Au moins 8.556 touristes, nationaux

et étrangers, ont visité le Tassili
N’ajjer, dans la wilaya de Djanet (extrê-
me Sud-est du pays), depuis l’ouverture
en octobre dernier de la saison du tou-
risme saharien, a indiqué mercredi la
Direction locale du Tourisme et de l’Ar-
tisanat (DTA). La région a enregistré
l’afflux de 660 touristes étrangers, de
différentes nationalités, et 7.891 tou-
ristes nationaux, a précisé à l’APS le
DTA, Alamine Hamadi. Ces flux de tou-
ristes traduisent une reprise de l’activi-
té dans la région, surtout après la levée
des mesures conservatoires décidées
par les pouvoirs publics pour freiner la
propagation de la Covid-19, ainsi que la
reprise progressive des activités des
agences de tourisme et du transport
aérien, a-t-il expliqué. Le secteur a arrê-
té, en coordination avec différents par-
tenaires, un programme diversifié pour
assurer la réussite de la saison touris-
tique saharienne qui s’étale d’octobre à
avril, et ce à travers l’organisation d’ac-
tivités culturelles, à l’instar de la mani-
festation "Aknane Akallil" (patrimoine
de mon pays). Cette manifestation, à
laquelle ont pris part plusieurs ins-
tances et associations culturelles de dif-
férentes régions du pays, vise la valori-
sation et la sauvegarde du riche patri-
moine matériel et immatériel national,
avec la participation de plusieurs ins-
tances et associations culturelles de dif-
férentes wilayas du pays. Des circuits
touristiques ont aussi été prévus au
profit des visiteurs et des amoureux du
tourisme d’aventure, visant à faire
connaître divers sites archéologiques,
touristiques et naturels de la région,
mais aussi le patrimoine culturel maté-
riel et immatériel du Tassili N’ajjer, à
travers les activités folkloriques et les
jeux traditionnels à l’exemple des
courses de méharis et du ski sur sable, a
ajouté M. Hamadi.

RELIZANE.GAZ NATUREL 
Raccordement de
plus de 1.600 foyers
durant l’année 2021
Pas moins de 1.614 foyers ont été

raccordés au réseau du gaz naturel
dans la wilaya de Relizane durant l’an-
née 2021, a-t-on appris  lundi du direc-
teur de l’énergie de la wilaya, Belaïd
Akrour. Belaïd Akrour a indiqué, à l’APS,
que ces projets visant à améliorer les
conditions de vie des populations ont
été financés dans le cadre du budget
de la wilaya de l’année 2020 et le bud-
get supplémentaire de l’année 2013,
portant sur 34 projets à travers les dif-
férentes régions et les communes de la
wilaya. Ainsi, 692 familles habitant dans
les zones d’ombre ont été bénéficié,
également de ces projets de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel à travers
13 zones pour la plupart situées dans
les parties Est et Sud-est de la wilaya,
connue pour son climat froid en hiver.
Plus de 900 familles issues des com-
munes de Had Chekala et Ouled Sidi
Mihoub vont bénéficier, durant le pre-
mier trimestre de l’année en cours, d’un
raccordement au réseau de gaz naturel,
selon le même responsable, qui a expli-
qué que le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel au niveau de la
wilaya dépasse actuellement les 63
pour cent. Le nombre de foyers raccor-
dés au réseau de gaz naturel dans la
wilaya de Relizane a dépassé les 80.000,
lequel s’étend sur une longueur de
1.200 kilomètres, selon la direction de
wilaya de la Société de distribution
d’électricité et du gaz de l’Ouest (SDO). 

Une baisse de l’ordre de 10% a été
enregistrée récemment dans le
volume de production d'eau

potable à Blida en raison du manque de
précipitations pluviales, a-t-on appris lundi
du directeur des ressources en eau de la
wilaya. «La wilaya, qui avait enregistré en
novembre dernier une disponibilité en eau
potable suite à une hausse de 20% dans le
volume de production due à d’importantes
précipitations pluviales, a renoué avec le
stress hydrique en raison de la rareté des
eaux pluviales ayant impacté sur le volume
de production», a indiqué à l’APS Abdel-

krim Allouche. Il a déploré, à ce titre, une
baisse dans le débit de la majorité des
sources d’eau, considérées parmi les
sources d’approvisionnement principales
de la population, à l’instar de l’Oued Lekbir
et Chiffa, au même titre qu’un recul dans le
rendement des forages d’eau. Le directeur
des ressources en eau de Blida a prédit,
qu’en cas de persistance du stress hydrique
pour au moins un autre mois, la wilaya
pourrait faire face, durant à l'avenir, «à des
difficultés dans la couverture des besoins
des citoyens, ceci d'autant plus qu’elle
dépend à 80 % des eaux souterraines et au

vu de la hausse de la demande en la matiè-
re suite à la création de nouveaux pôles
urbains». La wilaya de Blida avait connu
l'été dernier une grave crise dans la distri-
bution d'eau potable, en dépit du renforce-
ment des structures de production avec
près de 47 nouveaux forages d'eau. Un fait
ayant contraint les autorités concernées à
prendre des mesures urgentes portant,
notamment, modification du programme
de distribution d’eau qui se fait désormais
une fois tous les trois jours, voire même
une fois tous les cinq jours, pour couvrir les
besoins de la population.

BLIDA. EN RAISON DU MANQUE DE PRÉCIPITATIONS
Baisse de l’ordre de 10% dans la production 

d'eau potable 

L'école Okba Ibn Nafaadans la ville d'El Eulma
(à l'Est de Sétif) a bénéfi-

cié lundi de tableaux interactifs
installés dans 12 classes dans
le cadre d’un programme de
mise en service d’équipements
numériques dans les établisse-
ments scolaires. «L’objectif de
cette opération est de favoriser
l’interaction entre enseignants
et élèves, de faciliter l’accès
des écoliers à l’information et
leur permettre de mieux assi-
miler leurs cours, en plus de

permettre à l'enseignant de
dispenser les cours dans un
délai plus court», a précisé le
wali Kamel Abla, lors de la céré-
monie d’installation de ces
nouveaux équipements, affir-
mant que cette étape consti-
tue «un saut qualitatif’» dans le
secteur de l'éducation. Le
même responsable a ajouté
que l'Etat accorde un «grand
intérêt à la démarche de
modernisation de l'école» et
de développement des presta-
tions scolaires telles que le

transport, la restauration et la
modernisation de l'école en
général, précisant que les
efforts se poursuivent pour la
généralisation de l’installation
d’équipements numériques
dans les établissements sco-
laires, «au fur et à mesure que
la situation financière le per-
met». De son côté, le directeur
local de l'éducation, Othmane
Hamna, a indiqué à l’APS que
dans le cadre du programme
du ministère de tutelle pour
l’année scolaire en cours 2021-

2022, des efforts sont déployés
pour doter une école de
chaque commune de la wilaya
de Sétif d’équipements inter-
actifs, relevant que l'école
Okba Ibn Nafaa est le troisième
établissement scolaire à béné-
ficier de ce genre d’équipe-
ments après deux (2) écoles au
centre ville de Sétif. Il a égale-
ment révélé que la prochaine
école, ciblée par cette opéra-
tion, est située dans la commu-
ne de Guenzet (extrême Nord-
ouest de Sétif). 

SÉTIF. ÉDUCATION
Des tableaux interactifs à l'école Okba Ibn Nafaa 

à El Eulma

EHS DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Exercice de simulation pour l'extinction
d'un incendie

Un exercice de simulation pour l'extinction d'un incendie a été effectué, lundi après- midi , au
sein de l’ Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies cardiovasculaires de la cité
Riad dans la commune de Constantine, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection

civile (DPC). L’opération intervient conformément aux instructions du Commandement général de
la Protection civile, visant à s'enquérir du niveau d'opérabilité des éléments des unités chargées
d’intervention rapide et de lutte contre les incendies notamment ceux pouvant être enregistrés
dans les établissements de santé , a précisé à l’APS le responsable de la cellule de  communication
de la DPC le capitaine Abderrahmane Lagraâ. L’initiative, a ajouté le capitaine Lagraâ, a également
pour objectif, de renforcer et d’exploiter les connaissances des éléments concernés déjà acquises
dans les centres d'entraînement relevant de ce corps constitué. La manœuvre, a encore détaillé M.
Lagraâ , a pour objectif de contenir un incendie qui s'est déclaré au rez- de -chaussée de cette infra-
structure sanitaire avec le sauvetage d’une personne avec la participation d’une dizaine d’agents
de ce corps , tous grades confondus . Des moyens matériels nécessaires dont deux camions
citernes, un matériel de télécommunication, une ambulance ainsi qu'un centre d'opérations dispo-
sant de tous les moyens techniques pour la prise en charge de l'extinction rapide de cet incendie,
ont été aussi mobilisés, a-t-on souligné de même source. 
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Le roman algérien capte l'intérêt
des lecteurs et des médias 

Le roman algérien
d’expression arabe s'est

imposé dans les
expositions et les

concours arabes et
internationaux, ainsi que
dans les manifestations

du livre, remportant ainsi
plusieurs prix et mentions,
notamment les ouvrages

des jeunes qui tendent de
plus en plus à choisir ce
genre littéraire, selon les

déclarations faites à l’APS
par de grands noms du

monde de l'écriture. 

L a nouvelle édition du
Salon international du
livre du Caire, clôturé

lundi, a été l'occasion pour le
roman et le livre algériens de
marquer leur présence dans ce
rendez-vous important. À ce
titre, le romancier Ismail Yebrir,
absent au Salon du Caire pour
des raisons de santé, et dont les
ouvrages étaient présents, a
affirmé que le roman algérien
d’expression arabe a toujours
été présent dans le roman arabe,
à travers des noms populaires à
l’instar de Benhedouga et Taher
Ouettar, comme première géné-
ration, suivis par l’auteur Waciny
Laredj. Cette génération publiait

à Damas et au Caire en raison de
la difficulté de publier en Algérie
dans les années 90. L’écrivain a
estimé que "la véritable émer-
gence du roman algérien était
avec +Mémoires de la chair+
d'Ahlam Mosteghanemi qui a
remporté le prix Naguib Mah-
foud", ajoutant que cette victoi-
re "a marqué l’histoire du roman
algérien et attiré l’attention du
lecteur arabe". 

Toute cette présence a
conforté la place du roman algé-
rien, qui "a fait l’exception dans
bien de cas", a-t-il souligné.
Quant à la participation des écri-
vains algériens au Salon du
Caire, le même intervenant a
estimé que leur présence à ce
rendez-vous international se
veut une opportunité pour pro-

mouvoir leurs œuvres. Le
romancier Abdelwahab Aissaoui
a indiqué que le roman algérien
a connu "un développement
manifeste" notamment avec
l’apparition de plusieurs roman-
ciers ayant remporté des prix
dans des concours à l’Orient et
au Golf, à l’image de Miloud
Yabrir et Abdelmounâim Ben-
sayeh.

Le romancier et enseignant
universitaire, Ahmed Tibaoui,
lauréat du prix Najib Mahfoud
2021, a déclaré que le grand
intérêt qu’accordent les jeunes
au roman et à plusieurs œuvres
publiées à la faveur des prix
accordés aux romans algériens,
"constitue une percée en matiè-
re de quantité". À une question
sur les prix remportés dernière-

ment par les œuvres des jeunes
romanciers algériens, M. Tibaoui
a indiqué que cela "constitue
une arme à double tranchant",
car il permet, d’une part, à son
auteur de marquer sa présence
sur le plan médiatique et d’autre
part, se veut une opportunité
pour faire connaître l’œuvre.
L’Algérie a pris part à la 53ème
édition du Salon international
du livre du Caire avec plus de
600 titres entre livres et publica-
tions des maisons d’édition algé-
riennes ayant trait à différents
domaines : littérature, histoire,
patrimoine, bâtiment, ainsi que
des livres pour enfants.Plusieurs
écrivains algériens ont été invi-
tés à cette édition, dont certains
ont organisé des ventes dédi-
caces. 

MUSIQUE
Adele rafle
la mise aux
Brit Awards 

L a chanteuse Adele a raflé
trois prix, dont celui du très

convoité "meilleur album de
l'année" lors de la cérémonie des
Brit Awards qui s'est tenue mardi
soir à Londres avec, pour la pre-
mière fois, la fin des catégories
"homme" et "femme". La star bri-
tannique a été récompensée
pour son quatrième album stu-
dio, "30", et a également rem-
porté le prix de la chanson de
l'année avec son tube "Easy On
Me" et celui d'artiste de l'année.
Le titre "30" est une référence à
l'âge d'Adele quand elle l'a com-
mencé il y a trois ans, alors que
sa vie n'était que tourments,
entre son divorce et le coup d'ar-
rêt brutal mis à sa carrière. "Je
comprends pourquoi ils ont
changé le nom de ce prix mais
j'aime vraiment être une femme,
une artiste féminine, réelle-
ment", a-t-elle confié sous les
applaudissements, dans la salle
londonienne, comble, de l'O2
Arena. Les Brit Awards --tro-
phées britanniques de la
musique pop-- ont supprimé les
catégories genrées afin de dis-
tinguer les artistes "uniquement
pour leur travail et leur musique
plutôt que pour la façon dont ils
choisissent de s'identifier ou la
façon dont les autres peuvent
les percevoir", ont expliqué les
organisateurs. Le britannique
Sam Smith, qui se considère
comme non-binaire (ne s'identi-
fie ni au genre masculin ni au
féminin), n'avait pas concouru
en 2021 aux Brit Awards car
aucune catégorie ne lui corres-
pondait. "Je ne peux pas croire
qu'une ballade au piano ait
gagné contre tant de bonnes
chansons", a par ailleurs déclaré
Adele, après avoir reçu son prix
de la chanson de l'année, face à
des concurrents comme A1 & J1,
Central Cee, Glass Animals et KSI.
Ed Sheeran, star britannique de
la pop, a quant à lui remporté le
prix d'auteur-compositeur de
l'année et la jeune Américaine
Olivia Rodrigo a été couronnée
pour la chanson internationale
de l'année avec "Good For You".

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Réouverture
des salles
de lecture 

L es salles de lecture de la
Bibliothèque nationale algé-

rienne seront rouvertes dès mer-
credi 9 février 2022, ont annon-
cé, mardi, les responsables de
cet établissement culturel et
scientifique dans un communi-
qué. La réouverture de cet espa-
ce intervient après la décision de
fermeture temporaire prise le 25
janvier dernier, de tous les
espaces culturels, les biblio-
thèques et salles de lecture, les
salles de spectacle et de cinéma
ainsi que les musées et sites
archéologiques, suite à une
recrudescence de cas liés à la
pandémie de la Covid-19. La
réouverture des salles de lecture
de la bibliothèque nationale est
soumise à la présentation du
pass vaccinal à l'entrée et au
strict respect des mesures de
prévention contre la propaga-
tion du Coronavirus,précise le
communiqué. 

"T he Power of the Dog", western
sombre et psychologique de Jane
Campion, est parti mardi en tête

de la course aux Oscars, très ouverte et
diversifiée après une année de disette liée à
la pandémie. Le film produit par Netflix a
récolté au total douze nominations, notam-
ment dans les catégories du meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur acteur (Bene-
dict Cumberbatch en cow-boy tourmenté)
et meilleurs seconds rôles féminin (Kirsten
Dunst) et masculin, où il parvient à aligner
deux candidats sur cinq au total (Jesse Ple-
mons et Kodi Smit-McPhee). Encore plus
remarquable, sa réalisatrice, la Néo-Zélan-
daise Jane Campion, entre dans l'histoire en
tant que première femme à décrocher deux
nominations pour l'Oscar du meilleur réalisa-
teur, 28 ans après "La Leçon de piano". "The
Power of the Dog" est suivi de près par le
space opera à gros budget "Dune" (dix nomi-
nations) de Denis Villeneuve, snobé cette
année en tant que réalisateur par l'Académie
des arts et sciences du cinéma qui décerne
les Oscars. Cette adaptation du roman de
science-fiction de Frank Herbert a fait un
tabac dans les catégories techniques mais sa
vedette, Timothée Chalamet, n'a pas été
retenue. Kenneth Branagh fait partie des
cinq candidats en lice dans la catégorie du
meilleur réalisateur grâce à son film "Belfast",
plongée en noir et blanc dans son enfance
au cœur des violences nord-irlandaises de la
fin des années 1960. Avec sept nominations,
"Belfast" est à égalité avec le remake du film
musical "West Side Story" par le maître Ste-
ven Spielberg, lui aussi sélectionné par le
jury. "Quel chemin parcouru depuis les rues
de Belfast jusqu'à l'Académie des Oscars.
Aujourd'hui, je pense à ma mère et à mon
père, et à mes grands-parents, à quel point

ils étaient fiers d'être irlandais", a réagi Ken-
neth Branagh. Malgré l'accueil mitigé reçu
par son remake, "West Side Story" s'est frayé
un chemin parmi les dix films candidats à
l'Oscar du meilleur long-métrage, récom-
pense suprême d'Hollywood, avec aussi une
nomination pour Ariana DeBose pour le
second rôle féminin. Les deux derniers can-
didats à l'Oscar du meilleur réalisateur sont
Paul Thomas Anderson, pour "Licorice
Pizza", et le Japonais Ryusuke Hamaguchi
pour "Drive My Car" qui, bien que sous-titré,
est également présent dans la catégorie du
meilleur long-métrage. Des superproduc-
tions comme "Spider-Man: No Way Home" et
le dernier James Bond ont en revanche
échoué à s'y faire une place. Le super-héros
rouge et bleu doit se contenter d'une maigre
nomination pour les effets spéciaux tandis
que "Mourir peut attendre" repart avec trois
nominations techniques. Pour promouvoir
la diversité, l'Académie des Oscars avait
pourtant cette année fixé à dix le nombre de
films en lice pour le meilleur long-métrage. 

WILL SMITH ÉLU, LADY GAGA DÉÇUE 
Sans grande surprise, le toujours très

populaire Will Smith a été sélectionné pour
son rôle dans "La Méthode Williams", où il
incarne le père entraîneur des championnes
Venus et Serena Williams. "De Compton
(ville proche de Los Angeles et défavorisée) à
Wimbledon et aux Oscars. Tout le monde
peut rêver. Et votre rêve peut devenir réali-
té", a écrit cette dernière sur son compte Ins-
tagram, affirmant qu'elle avait pleuré à l'an-
nonce des six nominations du film. Will
Smith trouvera face à lui Benedict Cumber-
batch, Denzel Washington ("The Tragedy of
Macbeth"), Andrew Garfield (le film musical
"Tick, Tick... Boom!") et Javier Bardem ("Being
the Ricardos"). Déception chez les actrices
pour Lady Gaga dont le film "House of Gucci"
n'a qu'une nomination, pour le maquillage.
Les heureuses élues sont Jessica Chastain
("Dans les yeux de Tammy Faye"), Olivia Col-
man ("The Lost Daughter"), Kristen Stewart
("Spencer"), Penelope Cruz ("Madres Parale-
las") et Nicole Kidman ("Being the Ricardos").
Avec la reprise des tournages et la réouver-
ture des cinémas aux États-Unis après les
restrictions sanitaires, les candidats de poids
se bousculaient cette année pour la 94e édi-
tion des Oscars. "L'an dernier, on a eu des
Oscars très indépendants... Cette année,
c'est le retour du grand cinéma, des grands
films de studios", analysait avant les nomina-
tions un membre de l'Académie des Oscars,
qui a requis l'anonymat. "La course est très
ouverte", ajoute Pete Hammond, éditorialis-
te du site spécialisé Deadline. La cérémonie
de remise des prix est prévue à Hollywood le
27 mars. Près de 9 500 membres de l'Acadé-
mie qui décerne les Oscars sont appelés à
voter cette année. 

OSCARS 

"The Power of the Dog" de Jane Campion
en tête des nominations 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 10 février l'hippodrome de
Zemmouri avec ce prix qui porte le
nom de la superbe trotteuse Venus
Noire, réservé pour les demi-sang
trotteurs français, n'ayant pas
totalisé la somme de 350.000 DA
en gains et places depuis sep-
tembre passé, nous propose un
quinté assez homogène et non
dénué d'intérêt. Même si l'entraî-
nement Bechairia se présente en
force avec Dolly Des Bois et Fancy
Free qui seront difficile à battre, la
suite du quinté sera très disputée
par le reste de nos pronostics.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DOLLY DES BOIS. Au premier
échelon, elle est capable de profiter
d'une belle échappée jusqu'au
poteau d'arrivée. Méfiance.

2. TOUNDRA PERRINE. Elle est
confrontée ici à une tâche assez 
difficile. À revoir.

3. BROOKLYN FLIGNY. Cette fois-
ci, il doit se battre pour venir à bout
de ce lot assez consistant.

4. AMI PIERROT. Avec ce lot, je
crains qu'il n'aura pas la tâche facile.
À revoir.

5. UMA. Le recul peut lui être fatal,
au mieux, elle sera cochée pour une
cinquième place. En cas d'incident
de parcours.

6. ATHOS DE BOISNEY. Ce coursier
n'est engagé qu'à bon escient,
entraînement sérieux. Mérite un
crédit.

7. VIEUX COPAIN. Après avoir
amassé un peu de gains, il revient
en piste avec un repos de 40 jours,
s’il court sur sa forme, il garde des
chances pour figurer dans les cinq
du quinté.

8. BEGUIN MESLOIS. Il n'a que des
chances très secondaires pour pou-
voir tirer son épingle du jeu.

9. ESUS DE VIETTE. Avec la drive
du jour, il n'ira pas loin avec ce lot.
À revoir

10. CHER AMI. Il court dans sa caté-
gorie, logiquement, il n'aura aucun
souci à reprendre une place même
de choix.

11.FANCY FREE. C'est la seule qui
peut battre sa compagne d'écurie
Dolly des Bois. Base de jeu.

12. UGO DE LA MARCHE. ce vieux
coursier semble bien avoir gardé de
beaux restes. À suivre, il peut se
frayer une place.

13. UHLAN D'ARCHE. Rien à voir

MON PRONOSTIC
11. FANCY FREE - 1. DOLLY DES BOIS - 6. ATHOS DE

BOISNEY - 7. VIEUX COPAIN- 12. UGO DE LA
MARCHE

LES CHANCES
10. CHER AMI - 3. BROOKLYN FLIGNY

L’entraînement Bechairia, en force

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER  - ZEMMOURI
JEUDI 10 FÉVRIER 2022  - PRIX : VENUS NOIRE - DEMI-SANG TROTTEURS

DISTANCE :   2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS COR ENTRAÎNEURS
A. BENAYAD 1 DOLLY DESBOIS (0) A. BENAYAD 2325 M. BECHAIRIA 

K. MEZIANI 2 TOUNDRA PERRINE (0) N. MEZIANI 2325 S. MezIAnI
A. AZZOUZ 3 BROOKLYN FLIGNY N. TARZOUT 2325 n. tARzOUt

LE PETIT HARAS 4 AMI PIERROT (0) H. AGUENOU 2325 h. AgUenOU
S. AMAROUAYACHE 5 UMA Y. MEZIANI 2350 y. MezIAnI

B. AMRAOUI 6 AthOS de BOISney S. FILIRI 2350 PROPRIétAIRe   
R. MEZIANI 7 vIeUx COPAIn (0) N. HADDOUCHE 2350 n. hAddOUChe

A. BENHABRIA 8 BegUIn MeSlOIS (0) A. BENHABRIA 2350 PROPRIétAIRe
S. MESSOUS 9 ESUS DE VIETTE RK. FOUZER 2350 PROPRIétAIRe

M. BENDJEKIDEL 10 CHER AMI AL. BENDJEKIDEL 2350 PROPRIétAIRe
M. BECHAIRIA 11 FANCY FREE S. FOUZER 2350 PROPRIétAIRe
H. BOUBAKRI 12 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2350 ABM. BOUBAKRI
M. BECHAIRIA 13 UHLAN DARCHE C. SAFSAF 2350 C. SAFSAF 
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L es services de la sûreté
de wilaya de Sétif ont
arrêté un individu qui

faisait écouler de la drogue
dure parmi les jeunes du
chef-lieu de wilaya et ont
saisi 124 grammes de cocaï-
ne, a-t-on appris mercredi
auprès de ce corps sécuritai-
re. L’opération a été réalisée
sur la base de renseigne-
ments faisant état d’une
éventuelle implication d’un
individu dans un trafic cri-
minel, a précisé le chargé de
la communication et des
relations publiques auprès
de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police
Abdelouahab Aissani, ajou-

tant que le plan d’interven-
tion mis en place à permis
l’arrestation du suspect en

flagrant délit de trafic de
drogue dure. Munis d’un
mandat de perquisition du

domicile du concerné, les
policiers sont parvenus à
saisir de cette quantité de
drogue dure, une balance
électronique et une arme
blanche prohibée en plus
d’un véhicule touristique et
un motocycle utilisés dans
le camouflage des mouve-
ments du suspect, a-t-on
précisé.
Après l’achèvement de
toutes les procédures régle-
mentaires nécessaires, le
parquet a élaboré un dos-
sier pénal à l’encontre du
suspect qui a été transféré
devant les instances judi-
ciaires compétentes, a-t-on
ajouté.

Saisie de 124 grammes de cocaïne à Sétif

Corée du Sud : Des taxis sans conducteur bientôt
dans les rues de Séoul

Une mini-flotte de taxis
sans conducteur
entrera en service

cette semaine dans la région
ouest de Séoul, a annoncé
mercredi le gouvernement
local de la capitale sud-
coréenne. Quatre taxis auto-
nomes commenceront jeudi
à fournir des services de
transport dans le district de
Sangam-dong, à l’ouest de
Séoul, couvrant deux voies
de transport distinctes, a dit
le gouvernement. Les ser-
vices de ces taxis seront dis-
ponibles via une application
smartphone au tarif fixe de
2.000 wons (1,67 USD) par
trajet, automatiquement
payable sur l’application. Les
véhicules prendront et dépo-
seront les clients à n’importe
quel point le long des itiné-
raires, prédéfinis sur l’appli-
cation, selon le gouverne-
ment de Séoul. En mars pro-
chain, la ville prévoit égale-
ment de lancer des bus sans
conducteur dans la région
ouest de la métropole. La

ville cherche à exploiter jus-
qu'à 12 véhicules de trans-
port public autonomes dans
le district de Sangam-dong,

la zone du projet d’expéri-
mentation de véhicules auto-
nomes de la ville, d’ici la fin
de cette année. 

M
I
S
E POINGSAUX

« L’Espagne considère l’Algérie comme un partenaire
stratégique, pas seulement sur le plan gazier, et ne peut se
hasarder à enfreindre la lettre des contrats, et surtout
l’éthique des affaires avec notre pays » 

Mourad Preure, expert pétrolier 

Pfizer veut vendre 54
milliards de dollars
de vaccins et de
pilules anti-Covid
cette année 

Après avoir déjà retiré de géné-
reux profits de son vaccin contre le
Covid, le laboratoire américain Pfi-
zer prévoit d'en vendre encore 32
milliards de dollars cette année
ainsi que 22 milliards de dollars de
sa pilule destinée à traiter le virus.
La forte demande pour les produits
liés à la pandémie devrait lui per-
mettre d'atteindre pour la première
fois environ 100 milliards de dollars
de chiffre d'affaires. "2021 a été une
année charnière pour Pfizer", a
assuré son PDG, Albert Bourla, dans
un message publié à l'occasion de
la publication des résultats. Le
groupe a produit plus de 3 milliards
de doses du vaccin qu'il a dévelop-
pé en partenariat avec la biotech
allemande BioNTech sous le nom
de Comirnaty, en vendant pour 36,8
milliards de dollars au total en 2021.
Son sérum a raflé 70% des parts du
marché aux Etats-Unis et dans
l'Union européenne, a affirmé M.
Bourla. Le chiffre d'affaires de Pfizer
a bondi en conséquence de 95%, à
81,3 milliards de dollars. Son bénéfi-
ce net a plus que doublé, à 22 mil-
liards de dollars. Pfizer, qui pré-
voyait début 2021 de vendre pour
seulement 15 milliards de dollars de
son vaccin anti-Covid avant de rele-
ver ses prévisions plusieurs fois,
espère en produire 4 milliards de
doses supplémentaires cette année.
Le groupe a lancé un essai clinique
visant à en tester une version spéci-
fique au variant Omicron. Il a aussi
récemment demandé l'autorisation
en urgence aux Etats-Unis de son
vaccin pour les enfants âgés de six
mois à 4 ans, qui deviendrait alors
le premier disponible pour cette
tranche d'âge. Le directeur financier
a toutefois prévenu que les prévi-
sions de ventes pour le vaccin ne
devraient pas augmenter significati-
vement au fur et à mesure de l'an-
née, comme en 2021 "lorsque le
vaccin venait d'arriver sur le marché
et que peu de personnes avaient
reçu des doses". S'agissant de sa
pilule anti-Covid, un traitement
commercialisé sous le nom de Pax-
lovid autorisé fin décembre aux
Etats-Unis et dans une quarantaine
de pays depuis, Pfizer en a déjà
vendu 72 millions de dollars en
2021 et espère en produire 120 mil-
lions de doses sur l'ensemble de
l'année.

38 morts et 1211 blessés sur les routes en
une semaine 

T rente-huit (38) personnes ont trouvé la mort
et 1211 autres ont été blessées dans 1049
accidents de la circulation survenus durant la

période 30 janvier au 5 février à travers plusieurs
wilayas du pays, indique mercredi un communi-
qué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya d'Ouargla
avec 6 morts et 24 blessés dans 10 accidents de la
circulation, précise la même source. Les secours de
la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l'ex-
tinction de 763 incendies urbains, industriels et
autres, notamment au niveau de la wilaya d'Alger

ou l'on a enregistré 110 incendies. S'agissant des opérations diverses, 5560 interventions ont
été effectuées durant la même période pour l'exécution de 4992 opérations d'assistance aux
personnes, ainsi que le sauvetage de 435 personnes en danger. Au titre des activités de lutte
contre la propagation du Covid19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 211 opérations de sensibilisation à travers 58 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité du port du masque et des règles de distanciation physique, ainsi que 165
opérations de désinfection générale ayant touché des infrastructures et édifices publics et pri-
vés, et les zones d'habitation.

32 morts en
deux mois dans
une résurgence
du choléra au
Cameroun
T rente-deux per-

sonnes sont mortes
du choléra en deux
mois entre fin octobre
et début janvier au
Cameroun, qui fait face
à une "résurgence" de
l'épidémie, a annoncé
mercredi le ministre de
la Santé, Manaouda
Malachie.
Cette maladie diar-
rhéique aiguë, dont on
peut mourir en
quelques heures en
l'absence de traite-
ment, réapparaît pério-
diquement dans ce
vaste pays d'Afrique
centrale peuplé de
plus de 25 millions
d'habitants.
"Au 1er janvier 2022, la
situation épidémiolo-
gique fait état de 1.102
cas notifiés et 32
décès", écrit le Dr
Malachie dans un com-
muniqué. Selon lui, les
premiers cas de cette
"résurgence" de l'épi-
démie avaient été
détectés les 27 et 30
octobre 2021 dans la
région du Sud-ouest et
dans celle du Centre.
La maladie s'est,
depuis, propagée dans
trois autres régions.



Quatre (4) personnes d'une
même famille ont trouvé la mort à

leur domicile au village El Mah-
dia dans la commune d’Ain

Arnat (Ouest de Sétif) asphyxiées
par les émanations de monoxyde

de carbone provenant d'un
chauffage et deux  autres enfants
ont été sauvés, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction loca-

le de la protection civile. 

L’ unité de la protection civile d’Ain
Arnat est intervenue, mercredi
après-midi, pour un accident

d’asphyxie aux gaz brûlés émanant du
chauffage installé au rez-de-chaussée
d’une maison située à la cité 101 lotisse-
ments au village El Mahdia (commune
d’Ain Arnat), ayant causé la mort d’un
homme (49 ans), son épouse (38 ans) et de
leurs enfants 8 ans et 2 ans, alors que deux
autres enfants (un garçon et une fille),
âgés respectivement de 10 ans et 6 ans,

ont pu être sauvés, a déclaré à l’APS la
même source. Les quatre dépouilles et les
deux enfants sauvés ont été évacués au
Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Mohamed Abdenour Saâdna, au chef-lieu

de wilaya, a-t-on précisé. Une enquête a
été ouverte par les services de sécurité
pour déterminer les causes et les circons-
tances exactes de l’accident.

R. N.
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asphyxiées par le monoxyde de carbone
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LE MIS EN CAUSE EST
ATTEINT DE LA COVID-19
Le procès en appel de
Hamel reporté 
L e procès en appel de l'ancien Direc-

teur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, de son fils et d'an-
ciens walis ainsi que d'ex-cadres de la
wilaya de Tipasa, poursuivis pour plu-
sieurs chefs d'accusation dont « détour-
nement de fonciers agricoles » et « abus
de fonctions », a été reporté, hier, par la
Chambre pénale près la Cour de justice
de Boumerdes, au 2 mars 2022.  Le report
de ce procès en appel  rouvert après un
pourvoi en cassation interjeté auprès de
la Cour suprême est motivé par les raison
de santé du principal mise en cause, à
savoir qu’il a été atteint de la Covid-19.
D’ailleurs, ce dernier s’est absenté à l’au-
dience.  Le procès en appel a été inscrit
au rôle une première fois le 22 septembre
dernier avant d'être reporté successive-
ment au 27 octobre dernier, 24
novembre, 15 décembre et au 19 janvier
pour être de nouveau reporté au 2 mars
2022. Le tribunal de première instance de
Boumerdes avait rendu le 4 juin 2020 son
verdict dans cette affaire, en condamnant
l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel et l'an-
cien wali de Tipasa Moussa Ghelai à
douze ans (12 ans) de prison ferme.

F. B.

DIPLOMATIE
Les nouveaux 
ambassadeurs de 
Djibouti, du Canada
et des États-Unis
débarquent à Alger 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a reçu, hier, les
lettres de créance de trois nouveaux
ambassadeurs en Algérie, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la
République. « Il s'agit de l'ambassadeur
de la République de Djibouti, Aïd Mesaad
Yahia avec résidence à Paris, de l'ambas-
sadeur du Canada, Michael Ryan Kalan et
de l'ambassadrice des Etats-Unis, Mme
Elizabeth Moore Aubin », précise le com-
muniqué. La cérémonie s'est déroulée,
"en présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du
directeur de Cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf », indique
la même source. R. N.
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Hippodrome emir
AbdelkAder  - zemmouri, 

cet Après-midi à 15H30 

L’entraînement
Bechairia, 

en force
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ALGÉRIE - VENEZUELA
Convergence des vues sur les questions

palestinienne et sahraouie 

L e président de la
Commission des
affaires étrangères,

de la coopération et de la
communauté de l’Assem-
blée populaire nationale,
Mohamed Hani, a reçu,
mardi, l'ambassadeur de la
République bolivarienne
du Venezuela, Jose de
Jesus Sojo Reyes avec qui il
a évoqué le dialogue parle-
mentaire et la coordina-
tion des positions bilaté-
rales dans les différents
fora internationaux, a indi-
qué un communiqué de
l’APN. 

Lors de cette audience,
Hani « a passé en revue les
relations historiques liant
les deux pays, mettant en
avant la solide amitié entre
les deux peuples », a préci-
sé la chambre basse du
Parlement. Il a également

mis l'accent sur le renfor-
cement de ces relations à
travers la coopération bila-
térale, la promotion de la
concertation et du dia-
logue parlementaire,
l'échange des visites et des
expériences, outre la coor-
dination des positions des
deux pays dans les fora
internationaux, a ajouté la
même source. 

Pour sa part, «  le diplo-
mate vénézuélien s'est féli-
cité des efforts consentis
en vue de promouvoir la
coopération bilatérale en
matière d'agriculture, de
pêche et d'énergie, appe-
lant à élargir le champs de
cette coopération à
d'autres domaines  ».
Quant aux relations inter-
nationales, «les deux res-
ponsables ont affirmé la
convergence des vues

entre l'Algérie et le Vene-
zuela sur les questions
internationales d'actualité,
réitérant l'attachement de
leurs pays respectifs à la
nécessité de trouver une
solution juste et inclusive
aux causes palestinienne
et sahraouie conformé-
ment aux résolutions onu-
siennes  », selon le même
document. 

Enfin,  Hani a insisté sur
le «rôle des parlementaires
en termes d'approfondis-
sement des liens de frater-
nité et d'amitié entre les
deux peuples», estimant
que le groupe d'amitié par-
lementaire «  Venezuela-
Algérie  » est à même de
«  servir et promouvoir la
coopération vers des pers-
pectives prospères  », a
conclu le communiqué.

S. Oub.

COVID-19

MAROC
« 2022 sera l’année de lutte 

anti-normalisation » 

L a Coordination marocaine de lutte
contre le sionisme et la normalisa-
tion organisera, samedi prochain,

un forum à distance à travers lequel elle
entend proclamer l'année 2022 comme
celle de la lutte contre la normalisation.
Organisé sous le thème «  Nous luttons
contre l'entité sioniste ... et nous proté-
geons les patries  », le forum sera une
occasion pour la coordination marocaine
de proclamer l'année 2022 comme étant
celle de la lutte contre la normalisation »,
a-t-elle indiqué dans une publication sur
sa page Facebook.  Le forum verra, en
outre, la participation d'hommes de reli-
gion, des personnalités politiques et cul-

turelles qui rejettent la normalisation avec
l'entité sioniste sous toutes ses formes, en
plus de 60 institutions et organisations
partenaires et des personnalités connues
pour leur lutte contre la normalisation à
travers le monde, selon le programme de
la coordination marocaine. Parmi les parti-
cipants à cet évènement figurent notam-
ment l'ancien chef du parti travailliste bri-
tannique, Jeremy Corbin, l'homme poli-
tique et militant des droits de l'homme
irakien, Hussein Al-Zoubaïdi, le prédica-
teur de la mosquée Al-Aqsa, cheikh Ikrima
Sabri, ainsi que le savant et prédicateur
soudanais Essam Al-Bashir.

R. I.

POINT COVID-19
585 nouveaux cas, 485
guérisons et 11 décès 

585 nouveaux cas confirmés de Covid-
19, 485 guérisons et 11 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier le ministère de la
Santé dans son communiqué quotidien.
Ainsi, le total des cas confirmés depuis
l’apparition de la pandémie en Algérie
passe à 259.673, celui des décès à 6678,
alors que le nombre des patients guéris
est passé à 173060 cas. Au titre des réani-
mations, 27 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source.
En sus, 12 wilayas n'ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 19
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 20 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus. Enfin, vigilance oblige, le ministère
de la Santé a rappelé, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique
actuelle exigeait de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique, tout en insistant sur
le port du masque. R. S.
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