
Ils sont plusieurs écoliers, en bas
âge, issus de la ferme agricole

Abdelaziz relevant de la commune
de Raouraoua, à l’ouest de Bouira,
qui sont contraints de parcourir, à
pied, plus de quatre « longs » kilo-

mètres quotidiennement pour
rejoindre leurs bancs de classe dans
une école primaire sise au chef-lieu

de la commune. 

Q u’il pleut ou qu’il neige, ces bam-
bins se trouvent dans l’obligation
de dégourdir les jambes pour

prendre le tronçon de la route nationale
joignant leur lieu d’habitation et leur
école sans que personne ne trouve à redi-
re. Cette «malheureuse  » situation dure
depuis toujours et la solution n’est certai-
nement pas pour demain, car selon des
sources locales aucun projet d’implanta-
tion d’une école primaire dans ce village
n’est inscrit du moins jusqu’à présent. Les
parents d’élèves en particulier et les villa-
geois en général ne sont pas restés de
marbre devant la « souffrance  » de leur
progéniture, ils ne cessent de réclamer à
travers l’association agréée du village
l’installation d’une école primaire dans
leur village. En attendant qu’une oreille
attentive ne soit tendue à cette doléance
les bambins de ce village continuent de

parcourir un parcours de combattant le
long de l’année scolaire pour étudier.
D’autre part, le village en question selon,
quelques habitants, manque de plusieurs
commodités indispensables. Il importe de
souligner par ailleurs que la wilaya de
Bouira est classée en pôle position au
niveau national quant à l’exécution du
programme présidentiel visant à l’amélio-
ration des conditions de vie dans les zones
d’ombre, c’est dire que même si les ser-
vices concernés de la wilaya ne lésinent
sur aucun effort pour venir en aide aux

habitants des zones reculées beaucoup
reste encore à faire sur ce registre. Reve-
nant au «  rêve  » des écoliers et des villa-
geois de la ferme Abdelaziz de la commu-
ne de Raouraoua, qui consiste en la réali-
sation d’une école primaire, les respon-
sables concernés à leur tête le premier
magistrat de la wilaya, qu’il faut le dire à
fait de l’exécution du programme prési-
dentiel en question sa priorité, doivent se
pencher sur cette situation et prendre des
mesures qui s’imposent afin de mettre un
terme à une souffrance qui n’a que trop
duré. 

Omar Soualah
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GUERRE DU « KIF » CONTRE L’ALGÉRIE

L’ANP met en déroute
les plans du Makhzen
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SON CORPS A ÉTÉ
RETROUVÉ AU FOND 

D’UN RAVIN 
Mort suspecte d’une

jeune fille à Bouira

U ne jeune fille de 15 ans a été
retrouvée morte au fond d’un
ravin au village Ouled Amar rele-

vant de la commune d’El Asnam, à Boui-
ra, durant la matinée d’hier aux environs
de 6h30 du matin, indique un communi-
qué de presse parvenu de la cellule de
communication de la protection civile de
la wilaya. Les sapeurs-pompiers se sont
rendu sur les lieux aussitôt alertés pour
évacuer le corps sans vie de la victime
précise le même document. Les élé-
ments de la Gendarmerie nationale rele-
vant de la brigade d’El-Asnam se sont
rendu sur les lieux de la découverte
macabre de leur côté aussitôt alertés et
ils ont ouvert une enquête pour élucider
les circonstances exactes de la mort. En
attendant les résultats de l’autopsie sur
la dépouille comme ordonné par le pro-
cureur instructeur près le tribunal de
Bouira, aucune information fiable n’est
encore disponible sur les circonstances
de la mort de la jeune adolescente. Par
ailleurs, un autre communiqué de presse
de la protection civile de la wilaya,
indique que les sapeurs-pompiers de la
caserne de la daïra de Bechloul, ont repê-
ché durant la même matinée le corps
sans vie d’un jeune homme de 18 ans,
retrouvé noyé dans une barque d’eau à
la lisière du chef-lieu de la daïra du
même nom. Ici encore le corps sans vie
de la victime a été placé à la morgue de
l’EPH Mohamed Boudiaf de Bouira en
attendant son autopsie pour élucider les
circonstances exactes de la mort. 

O. S.
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BEYROUTH (LIBAN)
Trois  projets d’attentats-suicides de Daesh

déjoués 
L es Forces de sécurité intérieure (FSI) du Liban ont déjoué trois projets d'attentats-

suicides que fomentait "un réseau terroriste" affilié à l'Organisation de l'État isla-
mique dans la banlieue sud de Beyrouth, a déclaré hier,  le ministre libanais de l'Inté-
rieur. Lors d'une conférence de presse, Bassam Mawlawi a déclaré que ces projets d'at-
taque impliquaient l'utilisation de ceintures d'explosifs, d'armes à feu et de grenades
RPG. Le groupe État islamique, qui a contrôlé de vastes territoires en Irak et en Syrie et
une partie du nord-est du Liban entre 2014 et 2017, a revendiqué en 2015 un double
attentat suicide qui a fait plus de 40 morts dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion de
la résistance libanaise. Le réseau libanais, en contact avec des activistes de l'État isla-
mique en Syrie a été informé, le 17 février que son opération devrait être exécutée dans
les jours prochains, ont déclaré les FSI, ajoutant que les suspects avaient été arrêtés le
même jour. R. I.

LIRE EN PAGE 3

L e ministère palesti-
nien de la Santé a
annoncé  la mort

d'un adolescent  palesti-
nien  âgé à peine de  14
ans, Mohammad Sheha-
deh, par les  balles de l'oc-
cupation  israélienne dans
la ville d'Al-Khader, à
l'ouest de Beit Lahm en
Cisjordanie occupée. Des
sources palestiniennes  ont
déclaré que le garçon
après avoir été blessé, lors
d'affrontements, mardi,
entre les manifestants
palestiniens et les forces
d'occupation de l’entité
sioniste à  la ville d'Al-Kha-
der. Des témoins oculaires
ont rapporté, les médias
palestiniens,  que des
affrontements ont éclaté à
l'ouest d'Al-Khader entre
les jeunes palestiniens  et
les forces d'occupation
israéliennes, qui ont tiré à
balles réelles directement
sur les jeunes Palestiniens
sans armes.   Le jeune gar-
çon Shehadeh a été  abat-
tu et puis martyrisé par les
soldats sionistes  qui  ont
également empêché les
ambulanciers palestiniens
d'atteindre  la victime pour
lui prodiguer les  soins
médicaux d'urgence qui
auraient pu  lui  sauver la
vie, mais les forces d'occu-
pation l'ont arrêté et
emmené vers une destina-
tion inconnue. Lundi der-

nier  à l'aube, les forces
israéliennes ont lancé
une  campagne massive
d'arrestations  dans les
villes de Cisjordanie occu-
pée et d'Al-Qods, arrêtant
36 citoyens palestiniens,
dont 8 dans la région de
Djénine. Le bureau des
médias des Comités pales-
tinien de résistance a
condamné l’assassinat du
jeune  martyr  Shehadeh,

affirmant que «  le sang de
l'enfant martyr restera une
tache sur le visage de l'oc-
cupant sioniste criminel  »
et pour le peuple palesti-
nien,  le martyr Moham-
mad Shehadeh  sera  l’un
des  «  phare sur les che-
mins de la libération  et du
retour à la terre de nos
ancêtres, la  Palestine ». 

R.I. 

w Le président Tebboune à l’écoute de notre diaspora 
CISJORDANIE OCCUPÉE 

Un adolescent palestinien meurt sous 
les balles assassines des forces sionistes 

AGRESSION MILITAIRE CONTRE LA SYRIE 
Israël  cible Qouneïtra 

à partir du Golan occupé 

L' entité sioniste a bombardé mardi soir une ville
au sud-ouest de la capitale syrienne Damas, cau-
sant des dégâts matériels, a rapporté  l'agence

de presse syrienne SANA. L’armée  israëlienne persiste
dans ses violations contre la République syrienne.  L’en-
tité sioniste a mené une frappe avec plusieurs missiles
sol-sol, depuis le plateau du Golan sous occupation
israëliennne, visant la ville de Qouneïtra, a indiqué hier,
l'agence officielle syrienne. L'agence qui cite une source
militaire de l’armée de la république arabe syrienne, a
fait état « de dégâts matériels » sans d'autres précisions.
C'est la troisième fois depuis le début du mois courant
que l'entité sioniste   opère des agressions militaires par
ses bombardements contre  la Syrie.  Après  son agres-
sion par des  frappes le 17 février dernier,  contre un
poste militaire à  la ville de Zakiya, au sud de Damas, et
celle du  9 février contre des batteries anti-aériennes, il
faut rappeler que depuis le début  de la guerre contre  la
Syrie,  en 2011,  dans le sillage des évènements du prin-
temps arabe, visant l’effondrement de l’État nation, dans
certains pays, l'entité sioniste a mené des centaines de
frappes en territoire syrien en plus du soutien militaire
aux groupes terroristes. 

R. I. 
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MALI
Plusieurs
terroristes
arrêtés ou
neutralisés
ces derniers
jours
L ' armée malienne a

annoncé, dans la soi-
rée de mardi, avoir neutra-
lisé ou arrêté des terro-
ristes lors d'opérations, au
cours des derniers jours,
dans les régions de Tom-
bouctou, Ségou, Mopti et
Bandiagara, au nord-est de
Bamako. Selon le  commu-
niqué de l'état-major des
armées, qui avait déjà
annoncé avoir tué près de
60 terroristes dans le nord
du Mali la semaine derniè-
re, "les Forces Armées
maliennes (FAMa) conti-
nuent de consolider les
acquis opérationnels face à
des terroristes de plus en
plus fébriles, en débanda-
de, adoptant l'évitement et
se dissimulant dans la
population en mode d'ac-
tion". Dans les régions de
Ségou, Mopti, Bandiagara,
"19 terroristes ont été neu-
tralisés" et "15 bases terro-
ristes démantelées". 
L'armée annonce égale-
ment 34 motos récupérées
et 15 autres détruites, ainsi
que 37 téléphones récupé-
rés et 8 engins explosifs
improvisés récupérés et
détruits. Dans la région de
Tombouctou, "les efforts
ont porté sur la précision
du renseignement ayant
conduit à l'arrestation de
huit terroristes, tous acti-
vement recherchés", dont
un chef de guerre. 
Le communiqué précise,
par ailleurs, que ces opéra-
tions ont été réalisées avec
la collaboration de la force
européenne Takuba, tou-
jours fonctionnelle, avec
des "reconnaissances
offensives (...) à la
recherche des sanctuaires
terroristes".

R. I. 

L’ANP A MIS EN ÉCHEC LA GUERRE DU « KIF » CONTRE L’ALGÉRIE

Les plans du Makhzen mis en déroute

LE 24 FÉVRIER 1971

Le jour où l’Algérie recouvre sa souveraineté
sur les hydrocarbures  

Les unités de l’Armée nationale
populaire sont toujours en

première ligne de la guerre
contre le narcotrafic alimenté
par le Maroc qui espère, par

cette stratégie malveillante,
affaiblir l’Algérie et l’emmener

à remettre en cause ses
principes de soutien aux
causes justes notamment

l’autodétermination du peuple
sahraoui et la lutte du peuple

palestinien. 

L es unités des gardes-frontières,
déployées sur les frontières Ouest et
sud-Ouest ont porté des coups décisifs

aux réseaux de trafic de kif traité et il ne se
passe pas un jour sans que des saisies de
quantités importantes de ce produit stupé-
fiant ne soient signalées. Un communiqué de
l’ANP a indiqué que ses unités ont mené des
opérations le long du tracé des frontières
Ouest qui ont permis la saisie, au cours de la
semaine dernière près de 12 quintaux de kif
traité que des narcotrafiquants tentaient d’in-
troduire en Algérie. C’est une véritable guerre
qui est menée contre les réseaux et les filières
de trafic de stupéfiants qui est menée par les
services de sécurité tous corps confondus. Si
les unités de l’Anp sont en train de dresser un
véritable filet qui réduit la marge de
manœuvre des trafiquants aux frontières,
celles de la Gendarmerie nationale et de la
Sûreté nationale   sont en train de casser la
structure de convoyage depuis les frontières
et toute la logistique mise en place par les dea-
lers pour la revente des drogues introduites.

Le paradoxal dans cette situation est que
les responsables marocains, dans le cadre de
leurs engagements internationaux continuent
de pérorer qu’ils mènent une guerre contre la
culture de cannabis mais, en réalité, ils l’encou-
ragent quand ils n’utilisent pas de trafic pour
leurs coups tordus.   Le Makhzen finance des
opérations de déstabilisation contre son voisin
l’Algérie et fomente des complots contre les
opposants marocains, à partir de revenus du
trafic de drogue qui alimentent ses nom-
breuses caisses noires. 

Il y a quelques années, l’office de l’ONU de
lutte contre la drogue, par le biais de la FAO
avait proposé aux producteurs marocains de
cannabis un programme de cultures de
rechange. Une opération pilote avait été
menée dans le Rif et la région de Ketama,
considérées comme les zones les plus impor-

tantes de production de cannabis. Mais curieu-
sement, le programme de production de maïs,
financé par la FAO a été abandonné, les pro-
ducteurs ayant jugé que leurs gains ne leur
permettaient pas d’engranger de gros gains.
La presse marocaine, pour appuyer le discours
officiel vantant la guerre contre la culture de
cannabis, rapporte de temps à autres des opé-
rations menées par la police de sa majesté
contre les réseaux  de trafic de cannabis. Elle
évoque des saisies qui sont en réalité le fruit
d’une guerre à laquelle se livrent les gangs très
actifs et appuyés par la grâce du Makhzen.

Depuis la détérioration des relations entre
l’Espagne et le Maroc,   il ne se passe pas un
jour sans que la presse espagnole ne fasse état
d’opérations des services de sécurité espa-
gnoles de démantèlement de réseaux de
drogue en provenance du Maroc. Les «  Go
Fast  » qui traversent le détroit de Gibraltar
chargés de cannabis sont devenus l’arme de
guerre du Maroc, appuyé par Israël pour four-
nir les réseaux de drogue implantés en Europe
notamment alimentés en Espagne, en Bel-
gique, en France, et même en Hollande et le
Danemark comme le prouve le démantèle-
ment d’un réseau de dealers qui se procurait
sa drogue à partir d‘un autre réseau installé en
Hollande et dont les chefs sont des Marocains.

23 MILLIARDS USD DANS LES CAISSES
NOIRES DU ROYAUME  

Ces trafics génèrent, selon la presse occi-
dentale de gros gains qui alimentent les
caisses noirs du système du Makhzen et  aussi
une source financière pour appuyer le lob-
bying pro- marocain à travers l'espace euro-
péen, aux Etats Unis et même en Afrique. La
communauté internationale a tenté à plu-
sieurs reprises de faire pression sur le Maroc

pour s’engager résolument dans une lutte
contre  le trafic de drogue, mais cela n’a pas
servi puisque les régions du Rif et de Ketama
sont toujours le paradis du kif traité. "Le Maroc,
qui représentait plus d'un cinquième de toutes
les mentions du principal pays d'origine dans
les réponses au questionnaire du rapport
annuel dans le monde au cours de la période
2015-2019, continue d'être le pays source le
plus souvent mentionné de la résine de canna-
bis interceptée dans le monde entier", indique
l'Office des

Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) dans son rapport annuel. "Une partie
est également acheminée vers l'Europe de l'Est
et l'Europe du Sud-est", ajoute le document,
relevant que, "la majeure partie de la résine de
cannabis marocaine destinée aux pays d'Euro-
pe est expédiée en Espagne puis en France,
aux Pays-Bas et dans d'autres pays de la
région". Une   étude de l’"Initiative mondiale
contre la criminalité transnationale organisée"
(un réseau indépendant) publiée en 2020 éva-
lue la production marocaine annuelle de can-
nabis à plus de 700 tonnes, pour une valeur de
23 milliards de dollars. Un rapport du départe-
ment d’Etat américain, publié en 2017, avait,
de son côté, révélé que le trafic de drogue a
représenté près de 23% du PIB du Maroc en
2016 soit loin devant le tourisme et la produc-
tion de phosphate. Et en attendant, depuis sa
collusion avec l’entité sioniste, il a  tenté d’ap-
puyer le champignon dans sa guerre contre
l’Algérie puisqu’en plus des quantités de kif
traité saisies, des quantités de comprimés psy-
chotropes, produites dans des labos clandes-
tins en Afrique subsaharienne sont expédiées
vers l’Algérie à travers les frontières Ouest en
transitant par le Maroc.

Slimane B.

L e 24 février 1971, le prési-
dent Houari Boumediène
annonce, aux cadres syndi-

caux de la puissante Centrale syn-
dicale des travailleurs algériens, la
nationalisation de l’industrie des
hydrocarbures. Une prise de
contrôle par l'État algérien de l'in-
frastructure de transport et de
production, ainsi que de 51% des
actifs des entreprises pétrolières
françaises. Les anciens rapports
entre colonisateur et colonisé se
disloquent en Algérie, qui avait,
quelques années auparavant,
enterré la notion d’empire colo-
nial.  Annoncée alors  à la maison
du Peuple à Alger, siège de
l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) qui célébrait son
15ème anniversaire, cette déci-
sion historique a mis sur les rails

le processus de développement
économique et social du pays.
Celle-ci a été suivie d’une ordon-
nance signée le 11 avril 1971 pro-
mulguant la loi fondamentale sur
les hydrocarbures, qui définissait
ainsi le cadre dans lequel devrait
s’exercer, dorénavant, l’activité
des sociétés étrangères en matiè-
re de recherche et d’exploration
des hydrocarbures. 0 la faveur de
cette décision stratégique, l’Algé-
rie est arrivée à détenir au moins
51% des intérêts des sociétés
concessionnaires françaises
comme CFPA, Petropar, SNPA,
Coparex et autres Omnirex, Eur-
afrep et Frabcarep. Tous les inté-
rêts miniers portant sur les gise-
ments de gaz naturel ainsi que
l’ensemble des intérêts détenus
dans les sociétés de transport

d’hydrocarbures ont également
été nationalisés ce 24 février
1971. Le règlement définitif des
différends résultant de cette déci-
sion est intervenu par la signatu-
re, le 30 juin 1971 entre Sonatrach
et CFPA, et le 13 décembre de la
même année entre Sonatrach et
ELF-ERAP, d’accords sur les nou-
velles conditions régissant leurs
activités en Algérie. En outre, et
au-delà de son caractère poli-
tique, le recouvrement de la sou-
veraineté nationale sur le secteur
des hydrocarbures avait enclen-
ché la montée en puissance sur la
scène régionale et même interna-
tionale de la Société nationale de
transport et de commercialisation
des hydrocarbures (Sonatrach),
qui venait de boucler sa huitième
année seulement. Confrontée au

défi technique de prendre le
relais aux multinationales qui
monopolisaient l’exploitation des
richesses nationales, Sonatrach a
pu relever cet enjeu en l’espace
de quelques années avant d’at-
teindre à la fin des années 1970
un niveau appréciable d’intégra-
tion dans les différents segments
liés à l’industrie pétrolière et
gazière internationale, allant de
l’exploration et production à la
commercialisation. 

D’autre part, l’Algérie, à travers
Sonatrach, est restée toujours
majoritaire dans tous les investis-
sements étrangers dans les
champs pétroliers et gaziers du
pays, une position consolidée par
les différentes lois promulguées
en l’espace de plus de quatre
décennies, confirmant ainsi le

principe immuable de la souve-
raineté de l’Etat algérien sur ses
richesses pétrolières, gazières et
minières.

La loi de 1986, promulguée 15
ans après la loi fondamentale sur
les hydrocarbures et qui avait été
amendée en 1991, avait, en effet,
ouvert le marché algérien des
hydrocarbures aux compagnies
étrangères qui ont conclu des
accords de partenariat avec Sona-
trach pour l’exploration et l’ex-
ploitation de gisements miniers,
ainsi que le transport et la com-
mercialisation sans, toutefois,
entraîner une perte de souverai-
neté sur les richesses nationales
de l’Algérie qui continue de
contrôler la quasi-totalité de ses
ressources.

Ania Nch 
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LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT SE JOUE
AUJOURD’HUI 
Salah Goudjil
en pole position 
Une séance plé-

nière se tiendra
aujourd’hui  au
Conseil de la nation
pour l'installation
des nouveaux
sénateurs et l'élec-
tion du président
du la chambre
haute du Parle-
ment. Dans les cou-
lisses de la chambre haute, une question
se pose avec insistance: qui va remplacer
Salah Goudjil, le président du Conseil de
la nation ? Sera-t-il reconduit ? À présent,
les pronostics évoque une probable
reconduction dans la mesure où le FLN, le
RND et les Indépendants seraient mêmes
tentés de soutenir sa candidature au
poste de président du Sénat. Pour rappel,
Goudjil est devenu d’abord président
intérimaire du Sénat en remplacement
du défunt Abdelkader Bensalah, alors
nommé chef de l’État. En  outre, la séance
d’aujourd’hui sera consacrée à la valida-
tion de la qualité de membre des nou-
veaux sénateurs élus et désignés dans le
cadre du renouvellement partiel des
membres du Conseil de la nation, en
application des dispositions des article
133 et 134 de la Constitution et 02 et 05
du Réglement intérieur du Conseil de la
nation. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait désigné,
mi-février en cours, les membres du
Conseil de la nation au titre du tiers prési-
dentiel pour un mandat de 6 ans, en
application des dispositions des articles
121 alinéa 3, 122 alinéa 2 et 3 de la
Constitution. Après élection des nou-
veaux membres et proclamation des
résultats définitifs par la Cour constitu-
tionnelle, le parti Front de libération
nationale (FLN) a obtenu le plus grand
nombre des sièges (25), suivi des Indé-
pendants (14) et du parti Rassemblement
national démocratique (RND) (11). Le
Front El Moustakbal et le Mouvement El-
Bina ont obtenu chacun 5 sièges, suivis
du Front des forces socialistes (FFS), d'El-
Fadjr El- Djadid et du parti Sawt Echaâb
avec deux sièges chacun. Le parti Tadja-
mouâ Amal Jazaïr (TAJ) et le Mouvement
de la société pour la paix (MSP) ont rem-
porté chacun un (01) siège.

S. O.

SELLAL ÉTANT ABSENT POUR
DES RAISONS DE SANTÉ 
Le procès de

l’affaire Benamor
reporté au 9 mars 
Le pôle pénal

économique et
financier du tribu-
nal de Sidi M'ha-
med, Alger,  a
reporté, hier, au 9
mars prochain, le
procès des accusés
dans l'affaire du
groupe agroali-
mentaire Benamor.
Ce report est motivé par l'absence, pour
des raisons de santé, de l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, poursuivi
dans cette affaire. 

Sont poursuivis dans l'affaire du grou-
pe Benamor, plusieurs anciens respon-
sables, dont les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, et l'ancien ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Rachid
Benaïssa pour dilapidation de deniers
publics, blanchiment d'argent, obtention
d'indus avantages et exploitation illégale
de terres agricoles.  

S. Oub

SUCCÈS DU SOMMET ARABE SUR LA PALESTINE 

L’Algérie rallie le Koweït
à sa cause 

Le Koweït a exprimé son
soutien aux efforts du

Président Abdelmadjid
Tebboune en vue de la

réussite du Sommet arabe
prévu à Alger au cours du

dernier trimestre de cette
année. 

Mieux, le Koweït a fait part de sa
disponibilité « à contribuer à
cette noble démarche », selon la

Déclaration conjointe qui a sanctionné la
visite officielle de deux jours du Président
Tebboune dans ce pays. Il s’agit de «par-
venir à un consensus sur les résultats
pour qu'ils soient à la hauteur des aspira-
tions des peuples arabes», souligne cette
Déclaration. Le Koweït  adhère aux objec-
tifs fixés par l’Algérie au Sommet arabe: la
centralité de la cause palestinienne et la
relance des efforts visant à «soutenir le
peuple palestinien frère pour recouvrer
ses droits légitimes, en tête desquels
l'établissement de son État indépendant
et souverain sur les frontières de 1967
avec Al-Qods comme capitale, conformé-
ment aux résolutions de la légalité inter-
nationale pertinentes et à l'Initiative
arabe de paix ». Dans ce cadre, le Prési-
dent Tebboune a informé l'Emir du
Koweït, Cheïkh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah et le prince héritier, Cheïkh
Mishâal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah des
«démarches entreprises par l'Algérie
pour renforcer l'unité nationale palesti-
nienne, en parachèvement des efforts
dévoués consentis par plusieurs pays
arabes». On sait que les représentants
des organisations palestiniennes sont
attendus à Alger la semaine prochaine
pour tenir leur Conférence unificatrice, à
l’initiative du Président Tebboune, avec
l’accord du Président palestinien, Mah-
moud Abbas. Autre acquis important de
la visite du président Tebboune au
Koweït: la promotion du partenariat
arabo-africain. Une coopération et une
coordination seront établies entre le

Fonds koweïtien pour le développement
économique arabe et l'Agence algérien-
ne de coopération internationale pour la
solidarité et le développement, en matiè-
re de soutien des projets de développe-
ment dans les pays africains, notamment
dans la région sahélo-saharienne. Cette
démarche est motivée par l'intérêt
mutuel des deux pays, accordé aux ques-
tions de paix et de développement,
notamment en Afrique. Sur les relations
bilatérales, la Déclaration conjointe tra-
duit une tendance à leur consolidation. Il
y a une volonté commune de « donner
davantage d'élan à la coopération bilaté-
rale dans tous les domaines, compte tenu
du développement qualitatif réalisé par
les économies des deux pays et des
énormes potentiels et opportunités qu'il
importe d'exploiter au service des inté-
rêts des deux pays frères». L’Algérie et le
Koweït vont mettre en place des méca-
nismes et des accords appropriés qui tra-
duisent leur volonté commune d’at-
teindre de nouveaux horizons dans leurs
relations fraternelles, et qui consacrent
«la concertation et la coordination poli-
tique et encouragent les investissements
directs pour les secteurs public et privé».

Les opérateurs économiques sont incités
à «saisir les opportunités d'investisse-
ment offertes dans les deux pays, tout en
chargeant les deux gouvernements de
prendre les mesures appropriées à l'effet
d'apporter le soutien nécessaire et réunir
le climat adéquat pour la réussite des
opérations d'investissement.» Cette
approche de coopération concerne éga-
lement le domaine des hydrocarbures,
pour lequel « les deux parties sont conve-
nues de renforcer les opportunités d'in-
vestissement et d'échanger les expé-
riences ». En fait, entre l’Algérie et le
Koweït, aucun nuage, comme l’a souli-
gné la Déclaration conjointe : « une
convergence totale des vues et des posi-
tions à l'égard des questions intéressant
les deux pays frères tant dans leurs rela-
tions bilatérales que concernant la situa-
tion sur la scène arabe et les perspectives
de renforcement de l'action arabe com-
mune à la lumière de l'attachement des
deux pays aux valeurs de solidarité et
d'unité ainsi que leurs efforts à promou-
voir les approches fondées sur le dia-
logue et la réconciliation pour la résolu-
tion des crises». 

M’hamed Rebah

RELANCE DE L’ÉCONOMIE, INVESTISSEMENTS ET PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE SOCIAL 

Le Président à l’écoute de notre
diaspora au Koweït

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a rencontré,

mardi soir, dans la capitale
koweïtienne, des membres de
la communauté nationale éta-
blie au Koweït, en marge de la
visite officielle qu’il a entamée
dans ce pays. Lors de cette
rencontre, le Président a
écouté les préoccupations et
propositions des différents
intervenants présents, avant
de répondre à leurs interroga-
tions concernant les affaires
politiques, économiques et
sociales du pays et d’évoquer
par la même les relations algé-
ro-koweïtiennes et les
moyens de les promouvoir. Le
chef de l’État a fait part de
«  l’ouverture économique  »
de l’Algérie  », expliquant que
la loi sur l’investissement,
« devant être publiée dans un
mois  », permettra l’établisse-
ment de règles  d’investisse-

ment transparentes permet-
tant aux investisseurs, algé-
riens ou étrangers, de concré-
tiser leurs projets, de réaliser
des bénéfices avec la possibi-
lité de les transférer à l’étran-
ger ou de les réinvestir sans
entrave aucune. Ceci,  «  du
moment que les transactions
sont effectuées dans la trans-
parence et dans le cadre de la
loi ». Le président de la Répu-

blique a réaffirmé sa volonté
de construire une économie
« plus réaliste (…) une écono-
mie qui profite du pétrole et
non fondée sur le pétrole  ».
Une véritable économie créa-
trice de richesses et d’em-
plois », dira-t-il. 

Le chef de l’État a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’aller
vers les jeunes  et les start-up
qui doivent être «  la base de

l’économie  » fondée sur le
numérique et l’intelligence,
affirmant que  « toutes les ini-
tiatives sont ouvertes à cet
égard, soit pour les jeunes
algériens ou la communauté
établie à l’étranger et dans
tous les domaines, qu’il s’agis-
se de l’industrie, de l’agricul-
ture, du tourisme ou des ser-
vices  ». Concernant la préoc-
cupation de la communauté
algérienne sur la question de
la retraite qui n’est pas assu-
rée dans certains pays où ils
résident, le président de la
République a rassuré qu’il
œuvrait à trouver «  une for-
mule  » en vue de la prise en
charge idoine de cette reven-
dication, ajoutant qu’il avait
demandé à la ministre de la
Solidarité nationale et au
ministre du Travail d’examiner
cette question afin de sortir
avec des propositions.

Sarah O.
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POINT COVID-19

123 nouveaux
cas, 116

guérisons
et 4 décès 

C ent-vingt-trois (123) nouveaux
cas confirmés de coronavirus

(Covid-19), 116 guérisons et 4 décès
ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé dans un com-
muniqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 264 488, celui des décès
à 6816, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 177 082
cas. Par ailleurs, 18 patients sont
actuellement en soins intensifs, a
ajouté la même source. Le ministère
de la Santé a rappelé, par la même
occasion, que la situation épidémio-
logique actuelle exigeait de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation phy-
sique, tout en insistant sur le port du
masque.

ALGERIE-UE 
Nouveau souffle

pour l’amitié
parlementaire 
C ommission parlementaire mixte

Algérie-Union européenne (UE) a
été installée, hier au siège du Conseil
de la nation, en vue de renforcer le
partenariat entre l'Algérie et l'UE et
relancer l'amitié parlementaire, a indi-
qué le Conseil de la nation dans un
communiqué. L'installation de cette
Commission qui s'est déroulée en
présence de l'ambassadeur de l'UE en
Algérie, Thomas Eckert, des représen-
tants du  ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale
à  l'étranger et des membres des deux
chambres du Parlement, vise à  "redy-
namiser et renforcer le partenariat
établi depuis plus de 30 ans entre
l'Algérie et l'UE et relancer l'amitié
parlementaire dans l'objectif d'un
dialogue parlementaire accompa-
gnant les relations entre l'Algérie et
l'UE",  note le communiqué.

Étaient présents également à la
cérémonie d'installation les membres
de la Commission parlementaire
mixte à savoir "Mme Leïla Brahimi,
membre du Conseil de la nation du
groupe parlementaire du tiers prési-
dentiel, vice-présidente de la Com-
mission parlementaire mixte Algérie-
UE, M. El Hadj Abdelkader Grinik, vice-
président du Conseil de la nation du
groupe parlementaire du parti Front
de libération nationale (FLN), MM.
Mohamed Bakhchi et Mohamed Laïd
Ballaâ, membres du Conseil de la
nation du groupe parlementaire FLN
et M. Bachir Ould Zemirli, membre
Conseil de la nation du groupe parle-
mentaire du parti Rassemblement
national démocratique (RND)". 

R. N.

PRÉTENDANTS À L’ALLOCATION CHÔMAGE 

Marée humaine devant
les agences ANEM 

Les Agences
nationales de

l’emploi (ANEM) au
niveau des

différentes wilayas
du pays sont depuis

quelques jours
prises d’assaut par

des jeunes au
chômage désirant

bénéficier de
l’allocation de

13 000 DA devant
être versée à partir

de la fin du mois
de mars prochain. 

L es travailleurs au niveau
de ces structures ne
savent plus où donner de

la tête en raison, en effet, de l’af-
flux important de personnes
venues s’inscrire  dans l’espoir
de pouvoir bénéficier d’une
allocation chômage le temps de
trouver un travail stable. Une
véritable anarchie marque cette
opération, en dépit de toutes
les mesures prises pour son bon
déroulement.  Si au niveau des
grandes villes, la situation com-

mence à sortir du contrôle, au
niveau des zones éloignées,
c’est encore pire. Car l’absence
de réseau internet et le manque
de moyens ne facilitent pas les
choses. Il est à souligner
qu’avec l’annonce de l’ouvertu-
re de compte CCP pour le verse-
ment de cette prime, il faudra
s’attendre à d’autres marées
humaines au niveau des postes.
Une situation à laquelle il faudra
se préparer préalablement pour
éviter le scénario auquel l’on
assiste au niveau des agences
ANEM. 

Pour rappel,  les inscriptions
des primo-demandeurs d'em-
ploi en vue de bénéficier de l'al-
location chômage doivent être
effectuées sur le site électro-

nique de l’(ANEM). Pour les
jeunes déjà inscrits auprès de
l’ANEM, ceux-ci seront contac-
tés à partir du 25 février en
cours via une plateforme numé-
rique qui leur permettra de
constituer un dossier pour
bénéficier de cette allocation. 

À noter que pour bénéficier
de cette allocation dont le mon-
tant est de 13 000 DA, le chô-
meur primo-demandeur d'em-
ploi doit remplir plusieurs
conditions à savoir être titulaire
de la nationalité algérienne,
résident en Algérie et âgé entre
19 et 40 ans. Il est aussi exigé
d’être inscrit comme chômeur
primo-demandeur d’emploi
auprès des services de l'ANEM
depuis au moins six mois, ne

pas disposer d’un revenu, quel-
le que soit sa nature, justifier sa
situation vis-à-vis du service
national et ne pas être inscrit
dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur ou de for-
mation professionnelle. En
outre, l’intéressé ne doit pas
avoir déjà bénéficié des disposi-
tifs publics de soutien à la créa-
tion et à l'extension d'activités,
d’aide à l’insertion profession-
nelle et d’aide sociale, alors que
le conjoint ne doit disposer
d’aucun revenu, quelle que soit
sa nature. Les détenus ayant
purgé leur peine et ne dispo-
sant pas de revenu bénéficie-
ront également de cette alloca-
tion.

Ania Nch 

ALLOCATION CHÔMAGE ET DISPISITIFS DAIP ET DAIS

Youcef Charfa met les points sur les « i »
L’ ensemble des  dispositifs de pré-

emploi seront unifiés,  a indiqué
hier  le ministre du Travail et la

Sécurité sociale, Youcef Charfa,  faisant
savoir que l’extinction des dispositifs d’Ai-
de à l’Insertion Professionnelle (DAIP) et de
l’Aide à l’Insertion  Sociale  (DAIS) seront
définitifs courant de 2021, soit en fin l’an-
née pour le premier et en juin pour le
deuxième.   

Le ministre Youcef Charfa a expliqué,
lors de son passage à l’émission « invité de
la rédaction » de la Radio nationale chaîne3
que  pour le DAIS, les pré-employés de ce
dispositif « seront intégrés, à temps partiel
de 5 heures/jour, avec un relèvement de
salaire et une prise en charge à la CNR avec
une pérennité de l’emploi  », at-il précisé.
Alors que pour le DAIP, il  a annoncé que ce
dispositif «   sera reconverti à un contrat
CDI, et de facto inscrit à la fonction
publique bénéficiant du décret d’intégra-
tion définitive obligatoire promulgué en
2019 ». Charfa a fait savoir, hier,  que «  le
taux d’intégration entamé en 2020 est à
47% » et le reste,  a-t-il poursuivi «sera entre
2022-2023  » indiquant que  d’  «ici à là ce
dispositif est également appelé à dispa-
raitre. L’intervenant est revenu également
sur l’allocation chômage pour expliquer
comment procéder et qui bénéficiera du
dispositif nouvellement institué, à savoir
l’allocation chômage, qui est destinée à
tout pré-demandeur d’emploi, sans condi-
tion de formation dans la frange d’âge 19-
45, résidant en Algérie et en situation régu-
lière vis-à-vis du service national et qui ne
soit pas inscrit dans un emploi déclaré. «
Quand on dit un emploi déclaré c’est qu’on
le retrouve dans un organisme de sécurité
sociale, au niveau de la CNAS possédant un
numéro d’assurance ou la CASNOS où il est
porteur de projet ou il est à la tête d’une

entreprise ou au niveau de la CNR qui ne
perçoit des reversions de retraite »,
explique  Charfa résumant en un mot que
le jeune « ne soit pas détenteur d’un reve-
nu ». Pour la procédure, il a indiqué que
« l’accessibilité, au portail dédié à cet effet,
est facile et simple  » avant d’ajouter que
«nous avons deux plateformes et les jeunes
n’ont pas à se déplacer pour s’inscrire  » il
suffit selon lui, de se diriger  « sur le site de
l’ANEM ou sur un autre nouveau portail
électronique, lancé incessamment, intitulé
« minha ».   Et de poursuivre « ils y remplis-
sent un engagement qu’ils impriment éga-
lement et s’inscrivent pour avoir un ren-
dez-vous. Et avec la fiche de rendez-vous
qu’il a imprimée avec l’imprimé de la pré-
inscription ils finalisent leur inscription
selon le rendez-vous mentionné sur la fiche
où il est indiqué l’agence d’accueil, l’heure
et le nom de l’accompagnateur qui va le
prendre en charge pour l’inscription défini-

tive».   S’exprimant sur les bénéficiaires ins-
crits au niveau des autres dispositifs de pré-
emploi, percevant déjà un présalaire (entre
8000 et 10 000 dinars), le ministre fait
savoir que les jeunes postulants pour l’allo-
cation chômage sont des nouveaux
demandeurs qu’on ne retrouve dans aucu-
ne autre plateforme parmi les catégories
DAIP et DAIS. « Pour les DAIP, il y a deux
catégories : les diplômés universitaires
dotés de CIS (percevant 15 000 Da/mois) et
une autre catégorie appelée CIP qui
regroupe les employés de profile techni-
cien et technicien supérieur (percevant 8
000 et 10 000 DA respectivement) », fait-il
savoir indiquant que le présalaire de 
000 DA sera aligné temporairement sur les

13 000 DA de l’allocation chômage, car
cette catégorie sera intégrée définitive-
ment dans leurs postes de travail, au cours
de l’année 2022 et au plus tard en 2023.

R. N.
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L e ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamal Beljoud, a appelé
hier,  à réunir toutes les conditions idoines pour faire pas-

ser aux Algériens le prochain mois de Ramadhan dans la quiétu-
de sociale. D’emblée, le ministre a mis l’accent sur la lutte contre
toutes formes de spéculation sur les produits de première
nécessité pour éviter les pénuries et la hausse des prix. 

Dans un communiqué, publié hier soir sur son compte des
réseau sociaux, le département ministériel  a cité comme solu-
tions à ces problèmes, qui reviennent chaque année, le contrôle
public de la situation sur le terrain, à l’instar de la création de
marchés de proximité dans les quartiers, la résolution du pro-
blème des pénuries d'eau potable, le nettoyage des espaces
publics et le versement de l’allocation de solidarité aux plus
méritants durant le mois sacré.

D’autre part, le ministère évoque la relance de l’économie au
niveau local, insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts
en vue de surmonter les difficultés auxquelles font face les
investisseurs. Sur ce, Beldjoud a rappelé l’impératif d’accompa-
gner les opérateurs dans la réalisation de leurs projets, le tout
dans le cadre de la mise en œuvre sur le terrain des instructions
du président de la République. En parallèle, il appelle à la pour-
suite des efforts pour achever les programmes de développe-
ment et la mise en place des zones d'activités.

Enfin, le ministre de l’Intérieur a insisté sur la nécessité de
poursuivre et intensifier le travail de proximité avec les diffé-
rents acteurs  de la société civile, en écoutant leurs préoccupa-
tions et en travaillant de telle sorte à prendre en  charge dans la
limite des possibilités, leurs demandes.

R. N.

DISPONIBILITÉ DE L’EAU ET DES PRODUITS DE BASE DURANT RAMADHAN 
Kamel Beldjoud donne des instructions  
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ALGÉRIE - CUBA

Le partenariat 
dans le domaine 

de la santé réactivé
Le ministre de la Santé, Abderrahmane

Benbouzid, et le vice-ministre cubain de la
Santé, Luis Fernando Navarro Martinez, ont
présidé une réunion consacrée à l'évaluation
de la coopération entre l'Algérie et Cuba,
lundi dernier, lors de laquelle il  a été procédé
à la réactivation du partenariat bilatéral dans
le domaine de la santé après un ralentisse-
ment dû à la pandémie de Covid-19. À cette
occasion, le vice-ministre cubain de la Santé a
précisé que sa visite en Algérie à la tête d'une
importante délégation, qui s'inscrit dans le
cadre de la célébration du 60e anniversaire
des relations diplomatiques entre les deux
pays, "offre l'opportunité de promouvoir la
coopération bilatérale". Le responsable
cubain a souhaité que cette coopération se
renforce davantage et que le partenariat
algéro-cubain se développe encore plus,
notamment dans la conjoncture sanitaire
actuelle pour faire face à la pandémie de
Covid-19. De son côté,  Benbouzid a salué "le
niveau des relations historiques entre l'Algé-
rie et Cuba, qui se sont renforcées au fil du
temps pour atteindre, a-t-il dit, le niveau
auquel nous aspirons tous". Il s'est également
félicité de la coopération "fructueuse et privi-
légiée" entre les deux pays, qui est marquée,
a-t-il ajouté, par "sa dimension historique
dans tous les secteurs, notamment celui de la
santé, à la faveur de la signature de plusieurs
accords, dont l'accord-cadre signé à Alger en
2016 et l'accord relatif aux modalités de mise
en œuvre de ce partenariat signé à La Havane
en 2018". Ces accords se rapportent à plu-
sieurs spécialités, dont l'ophtalmologie, la
santé de la mère et de l'enfant, l'urologie et
l'oncologie.

R. S. 

SECTEUR BANCAIRE 
Deux sociétés leader,

algérienne 
et indienne, scellent

leur partenariat
«Infosys Limited » une importante société

indienne de technologie de l’information
et un leader mondial des services et du conseil
numériques de nouvelle génération, et Inter-
valle Technologies, une société informatique
algérienne avec plus de 13 ans d’expérience
dans le secteur bancaire informatique, ont
conclu un partenariat stratégique pour
répondre aux besoins du secteur bancaire en
Algérie. En janvier 2022, Infosys Finacle et
Intervalle ont signé un accord, faisant d’Inter-
valle un partenaire revendeur et intégrateur
certifié de la solution Infosys Finacle, pour
l’Afrique du Nord et l’Afrique francophone. Il
s’agit d’un partenariat unique et stratégique,
qui continuera à offrir au marché le meilleur
des logiciels bancaires par les leaders du mar-
ché.  Infosys Finacle, délivrés par un expert
local, Intervalle Technologies, garantissant
aux banques algériennes la meilleure plate-
forme technologique sur le long terme.  Dans
le cadre de l’accord signé entre les deux socié-
tés, un événement inaugural a été organisé
par Infosys et Intervalle le 22 février 2022 à
l’Hôtel Marriot, sous le thème  Scaling Digital
(La feuille de route pour les banques algé-
riennes). L’événement a réuni de hauts res-
ponsables du gouvernement algérien, des
experts de l’industrie informatique et bancaire
algérienne, des hommes d’affaires et du per-
sonnel des médias. Dans son discours d’ou-
verture, l’ambassadeur de l‘Inde a informé
que son pays a connu une croissance considé-
rable sur le front du paiement numérique ces
derniers temps et que le partenariat straté-
gique entre Infosys et Intervalle contribuera à
transformer le paysage bancaire algérien tout
en autonomisant les citoyens algériens. Info-
sys a présenté sa solution bancaire principale
Finacle et comment les banques en Algérie
peuvent tirer parti des nouvelles opportunités
offertes par l’entreprise pour leur transforma-
tion numérique.

Ania Nch 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Benbahmed s’attaque
à la surfacturation 

Le ministre de
l’Industrie

pharmaceutique Lotfi
Benbahmed a

annoncé que son
secteur a  mis en

place de nouvelles
procédures pour

fournir des
médicaments et fixer

leurs prix afin d'éviter
la surfacturation.

Lors de l’ouverture hier
de la 16ème édition du
Salon international de la

pharmacie «  SIPHAL 2022  »,
au Pavillon central du Palais
des expositions-Alger, le
ministre a souligné que son
secteur travaillait à la mise en
place de nouvelles mesures
de détermination des prix
pour réduire les cas de
monopole, et afin de suivre le
développement  de la numé-
risation des programmes
d'importation de matières
premières, dans le but d'éta-
blir une base de données
visant à évaluer la nouvelle
valeur ajoutée et à détecter la
surfacturation. Précisant que
ses services veillent sur la

réduction de la facture des
importations et à couvrir le
marché national avec la pro-
duction locale, sans atteindre
au patient et assurer l'appro-
visionnement continu en
matériel pharmaceutique, en
particulier les médicaments
essentiels. Également Ben-
bahmed a révélé l'élabora-
tion d'un guide national des
règles de bonnes pratiques
de fabrication des produits
pharmaceutiques, qui vise
selon lui à assurer un niveau
de gestion de qualité tout en
respectant les normes inter-
nationales.

En outre, le même respon-
sable a fait savoir qu’un
observatoire national a éga-
lement été mis en place pour
surveiller et fournir les pro-

duits pharmaceutiques, ce
dernier explique le ministre
«  comprend tous les acteurs
du secteur, dans le but d'un
système de vigilance straté-
gique pour éviter de tomber
dans une raréfaction des
stocks  ». D'autre part,  les
bases réglementaires coor-
données pour l'importation
de produits  pharmaceu-
tiques et de fournitures
médicales ont été établies
dans le but de réduire le
volume des importations, et
le limiter aux médicaments
de base qui ne sont pas pro-
duits localement, dont la pro-
duction est déficiente et ne
couvre pas le besoin natio-
nal. Concernant les priorités
du secteur, le ministre a ajou-
té promouvoir l'autosuffisan-

ce et couvrir 70% des besoins
nationaux en 2022, notant
qu’en 2021, il a été traité  
1 333 médicaments locaux. À
cet égard,  Benbahmed  a
souligné que son secteur
ambitionne  à améliorer l'in-
dustrie pharmaceutique
dans tous ses domaines, et ce
dans le cadre du processus
du président de la Répu-
blique. Dans un contexte dif-
férent, le même membre du
Gouvernement a expliqué
que les défis auxquels l'Algé-
rie est confrontée sont
grands, ce qui a nécessité
une large réponse des entre-
prises pharmaceutiques et
des pharmaciens afin de sur-
monter la crise mondiale du
coronavirus. Ajoutant dans
ce registre «  nous avons réa-
lisé une révolution industriel-
le qui a ressuscité l'industrie
pharmaceutique locale et
augmenté les capacités de
production nationales à plus
de 3 fois  », commençant
poursuit le ministre par la
production des masques, des
dispositifs de dépistage de
corona et  la production de
800 000 litres d'oxygène par
jour, ainsi que la production
du vaccin Coronavac dans le
complexe Saidal dans les
délais impartis.

Sarah Oub. 

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’EXPORTATION 

Zeghdar insiste sur le respect
des normes internationales

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a souligné, hier, la néces-
sité de respecter les normes inter-

nationales dans la fabrication des pro-
duits industriels pour garantir la compé-

titivité sur le marché international. 
Lors de son inspection et inaugura-

tion d’une usine de fabrication de
plaques de plâtre dans la localité de
Taouab dans la commune de Tamsa,  à
M’Sila, le ministre a indiqué que "la com-
pétitivité au niveau des marchés inter-
nationaux repose sur le respect des
normes industrielles du produit que l’on
souhaite exporter", ajoutant que cette
usine, réalisée dans le cadre d’un inves-
tissement privé, compte parmi les entre-
prises productives tenues d’appliquer
les conditions de compétitivité pour
mettre ses produits sur le marché inter-
national. M. Zeghdar a également mis
l’accent, sur la nécessité d’élargir la for-
mation dans le domaine de spécialisa-
tion de cette entreprise afin de pouvoir
écouler davantage son produit et boos-

ter la demande en la matière. Il a égale-
ment promis de soutenir cette entrepri-
se pour élargir ses carrières de plâtre en
vue d'augmenter sa production. Cette
usine compte neuf unités produisant 40
millions m2 de diverses plaques de
plâtre d’extérieur, d’intérieur et d’isola-
tion ainsi que 70 000 tonnes de plâtre
par an. Cette entreprise qui emploie 500
travailleurs et 200 distributeurs du pro-
duit couvrant le marché national, ambi-
tionne d’exporter vers la Tunisie, la
Libye et certains pays africains. Le
ministre de l’Industrie poursuivra sa visi-
te à M’sila par l’inspection de plusieurs
unités productives au chef-lieu de
wilaya et dans la commune de Boussâa-
da, et rencontrera, dans l’après-midi, des
investisseurs de cette wilaya.

R. E. 

PETROLE 
Le Brent recule à 95,88 dollars   

Les cours du pétrole reculaient, hier,  après que le Brent a frôlé les 100 dollars le
baril la veille, les sanctions adoptées par les Occidentaux contre la Russie ne

menaçant pas, pour l'instant, les exportations russes d'or noir. Le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en avril perdait vers midi 0,99% à 95,88 dol-
lars.  Selon les analystes, la panique liée à la poursuite de l'escalade du conflit entre
la Russie et l'Ukraine "semble avoir disparu - pour l'instant", les prix baissant à nou-
veau après la flambée   enregistrée  mardi. À New York, le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) pour livraison en avril reculait de 1,29% à 90,70 dollars. Les acteurs du
marché pétrolier, en plus de suivre l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine,
portent également leur attention sur les négociations nucléaires avec l'Iran, ont
souligné les analystes. La conclusion d'un accord pourrait ouvrir la porte à un éven-
tuel retour des exportations de pétrole iranien. Un pétrole supplémentaire en pro-
venance d'Iran - dont la participation au marché est fortement réduite depuis 2018
et le rétablissement des sanctions économiques américaines par l'administration de
Donald Trump - devrait soulager la situation de l'offre sur le marché pétrolier. 

R. E.

ASSURANCES 
« L'Algérienne du
Takaful général »

est née
La Société algérienne des assurances

(SAA) a annoncé, mardi, la création
d'une société publique spécialisée dans
l'activité des assurances, dénommée
« L'Algérienne du Takaful général ». Mise
en place avec la contribution des opéra-
teurs publics dans le secteur banque-
assurance, la nouvelle société, sous la
dénomination commerciale de « Djazaïr
Takaful », est « en stade de finalisation du
dossier de demande d'agrément, pour
pouvoir offrir ses produits durant le
second semestre de l'année en cours  »,
précise un communiqué de la SAA. « Dja-
zaïr Takaful » commercialisera toutes les
polices d'assurance disponibles actuelle-
ment sur le marché, à savoir : assurance
auto, assurance habitation et divers
biens immobiliers, professionnels, indus-
triels ou commerciaux, assurance trans-
port (routier, maritime ou aérien) et assu-
rance sur les risques agricoles. Contri-
buent au capital de cet établissement,
les compagnies d'assurance CAAR, CAAT,
SAA et CASH, ainsi que les banques :
CNEP, BNA , BEA , BDL , BADR, CPA.

Sarah O.
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Le président russe Vladimir
Poutine a insisté hier sur le

caractère «non négociable»
des intérêts et de la sécurité

de son pays, tout en se
disant disposé à trouver des

«solutions diplomatiques»
dans la crise avec l'Ukraine. 

«Notre pays est toujours ouvert à
un dialogue directet honnête
pour trouver des solutions

diplomatiques aux problèmes les plus
complexes», a déclaré M. Poutine dans un
discours télévisé à l'occasion de la «Jour-
née du défenseur de la Patrie». «Cepen-
dant, les intérêts et la sécurité de nos
citoyens sont pour nous non négo-
ciables», a poursuivi M. Poutine qui récla-
me aux Occidentaux des garanties telles
que la promesse que l'Ukraine n'intègrera
jamais l'Otan et la fin du renforcement de
l'Alliance à ses frontières. Citant comme
menaces pour la Russie «le relâchement
du système de contrôle des armements»
et «les activités militaires de l'Otan», le pré-
sident russe a une nouvelle fois estimé
que les inquiétudes de son pays restaient
«sans réponse». Le président russe a éga-
lement promis de continuer à développer
les capacités de l'armée et de la flotte
russes, les «technologies numériques
avancées» et l'intelligence artificielle
autant que les armes dites «hyperso-
niques».

PÉKIN ACCUSE WASHINGTON DE
«METTRE DE L'HUILE SUR LE FEU»
De son côté, la Chine a accusé mercredi

les Etats-Unis de «mettre de l'huile sur le
feu» en Ukraine, en proie à un conflit
impliquant occidentaux et les Russes. «Les
Etats-Unis n'ont cessé de vendre des
armes à l'Ukraine, augmentant les ten-
sions, créant la panique et ils ont même
exagéré le calendrier d'une guerre», a fus-
tigé devant la presse une porte-parole de
la diplomatie chinoise, Hua Chunying. «La
question clé est de savoir quel rôle ont
joué les Etats-Unis dans les tensions
actuelles en Ukraine», s'est interrogée la
porte-parole. «Quelqu'un qui jette de
l'huile sur le feu, tout en accusant les
autres, c'est quelqu'un d'immoral et d'ir-
responsable», a estimé Mme Hua. Interro-
gée sur la possibilité que la Chine impose
des sanctions à la Russie, Mme Hua a jugé
qu'elles «n'ont jamais été un moyen fon-
damentalement efficace pour résoudre les
problèmes». Le président russe Vladimir
Poutine a signé lundi deux décrets recon-

naissant «la République populaire de Lou-
gansk (RPL)» et «la République populaire
de Donetsk (RPD)», comme des Etats indé-
pendants et souverains, comme le lui a
réclamé le Parlement russe. M. Poutine a
estimé lundi que son pays faisait face à
une menace «sérieuse» et «très grande»
en Ukraine, dans un contexte de tensions
croissantes avec les Occidentaux qui accu-
sent la Russie de se préparer à envahir son
voisin. La Russie s'est défendue de tout
projet d'invasion de l'Ukraine. Le Kremlin
réclame la fin de la politique d'élargisse-
ment de l'Otan et le retrait des forces amé-
ricaines stationnées en Europe de l'Est, des
demandes rejetées par les Occidentaux.  

L'ONU S'ENGAGE À TROUVER UNE
SOLUTION PACIFIQUE 

Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a juré mardi que l'ins-
tance mondiale ne renonce jamais à trou-
ver une solution pacifique à la crise ukrai-

nienne. «Nous devons nous rassembler et
relever ce défi ensemble pour la paix, pour
sauver le peuple ukrainien et d'autres du
fléau de la guerre», a déclaré le chef de
l'ONU aux journalistes au siège de l'orga-
nisation à New York. «Il est grand temps
de revenir sur la voie du dialogue et des
négociations», a-t-il affirmé, ajoutant qu'il
est «pleinement engagé» dans tous les
efforts visant à résoudre cette crise «sans
nouvelle effusion de sang». Le chef de
l'ONU s'est dit «profondément troublé»
par les dernières évolutions concernant
l'Ukraine, notamment les rapports faisant
état d'une augmentation des violations du
cessez-le-feu le long de la ligne de contact
et du risque réel d'une nouvelle escalade
sur le terrain.

CRISE UKRAINIENNE

Poutine se dit «ouvert 
au dialogue» 
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SYRIE
L'Entité sioniste
bombarde une
ville frontalière
du Golan 

L'entité sioniste a bombardé
mardi soir une ville au sud-

ouest de la capitale syrienne
Damas, causant des dégâts maté-
riels, a rapporté  l'agence de presse
syrienne SANA. L'ennemi sioniste a
mené une frappe avec plusieurs
missiles sol-sol, depuis le plateau
du Golan, visant la ville de Qouneï-
tra vers 24H30 (22H30 GMT), a indi-
qué mercredi l'agence officielle
syrienne. L'agence qui cite une
source militaire, a fait état de
dégâts matériels sans d'autres pré-
cisions. De son côté, l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH) a fait état d'explosions
dans la ville de Qouneïtra à la suite
de frappes sionistes sur des postes
militaires. C'est la troisième fois
depuis le début du mois que l'enti-
té sioniste bombarde la Syrie, après
des frappes le 17 février contre un
poste militaire dans la ville de
Zakiya, au sud de Damas, et le 9
février contre des batteries anti-
aériennes. Depuis le début du
conflit en Syrie en 2011, l'entité sio-
niste a mené des centaines de
frappes en territoire syrien. 

BRÉSIL
Le bilan des
inondations
s'alourdit 
à 186 morts 
à Petropolis

Une semaine après les violents
orages qui ont dévasté la ville

brésilienne de Petropolis, le bilan
s'élevait mardi à 186 morts, ont
annoncé mardi les autorités.
Depuis les inondations et glisse-
ments de terrain provoqués par les
pluies torrentielles du 15 février,
les secouristes ont retrouvé les
corps de «113 femmes et 73
hommes», a annoncé la police
locale, précisant que parmi elles,
«33 victimes étaient des enfants».
Selon la police, 69 personnes sont
encore portées disparues, un
chiffre qui a diminué ces derniers
jours, au fur et à mesure que les
corps ont été identifiés ou que des
familles ont retrouvé des proches
sains et saufs. Par ailleurs, plus de
800 personnes ayant dû quitter
leur domicile situé dans des zones
à risque étaient encore hébergées
dans des structures d'accueil d'ur-
gence mardi. Il y a une semaine
jour pour jour, il a plu en quelques
heures dans la soirée davantage
que la moyenne du mois de février
dans cette ville touristique de 
300 000 habitants située à 60 km
au nord de Rio de Janeiro (sud-est).
Les glissements de terrain ont
détruit des dizaines d'habitations
bâties à flanc de colline et les inon-
dations ont fait déborder le lit des
rivières, arrachant des arbres, ren-
versant des véhicules et recouvrant
les rues d'une épaisse couche de
boue. Au cours des trois derniers
mois, le Brésil a été touché par
d'autres pluies meurtrières qui ont
fait des dizaines de morts, notam-
ment dans les Etats de Bahia (nord-
est) et Minas Gerais (sud-est). Selon
les spécialistes, ces phénomènes
météorologiques extrêmes sont de
plus en plus fréquents en raison
des changements climatiques.

Pub

NIGER
18 civils tués 
dans une attaque
terroriste dans
l'ouest du pays 

Dix-huit civils ont été tués et huit
autres blessés dont cinq griève-

ment, dans une attaque terroriste
perpétrée par des «bandits armés
non encore identifiés», dimanche
dernier, dans le département nigé-
rien de Banibangou (ouest), a annon-
cé, mardi, le ministère de l'Intérieur
dans un communiqué. Dans l'après-
midi du 20 février 2022, un camion
de transport ayant quitté Troum à
destination de Tizi-gorou, village
situé dans le département de Bani-
bangou, a fait l'objet d'une attaque
meurtrière perpétrée par des bandits
non encore identifiés circulant à
moto, a indiqué le ministère, préci-
sant que parmi les 18 personnes
tuées, «cinq sont du village de Tizi-
gorou et 13 de celui de Foney-
ganda».  «Une opération de ratissage
a été engagée dans la zone», a
conclu la même source. La zone dite
des «trois frontières» (Niger-Mali-Bur-
kina Faso), dans laquelle est situé le
département de Banibangou, est
devenue ces dernières années le
théâtre d'opération de groupes ter-
roristes qui mènent des attaques
meurtrières de part et d'autre des
frontières, prenant pour cible les
forces armées et les populations
civiles.

«Notre pays est toujours ouvert
à un dialogue direct et honnête
pour trouver des solutions
diplomatiques aux problèmes
les plus complexes»

Vladimir Poutine
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L'ancien sélection-
neur national,
Abdelhak Benchi-

kha, a estimé que la tâche
des Verts lors des deux
matches barrages contre le
Cameroun en mars pro-
chain qualificatifs pour la
Coupe du monde Qatar
2022 n'est pas impossible,
mais qu'en contrepartie
elle demande un gros
effort des camarades du
capitaine Riyad Mahrez
pour être présents lors de
la messe footballistique
mondiale en décembre
prochain.

A ce propos, Benchikha
a déclaré à la presse maro-
caine: "Au regard du
potentiel dont dispose l’ef-
fectif de la sélection algérienne, j’ai vrai-
ment confiance en nos joueurs pour se
qualifier  au Mondial de  Qatar. Néan-
moins, il faudra reconnaître que la tâche
ne sera pas facile et demandera de
grands efforts, mais ça reste tout de
même très possible. Cela dit, notre
sélection n’a pas d’autre choix que de
valider son billet pour le Mondial afin de

se racheter de son récent fiasco de la
CAN du Cameroun». Par ailleurs, le tech-
nicien algérien, qui s’exprimait au site
arabe spécialisé ‘’Koora’’, a également
évoqué les raisons l’ayant poussé à
poursuivre son aventure dans le cham-
pionnat marocain où il exerce depuis
plusieurs années. Il dira à ce propos : «Je
suis resté toutes ces années, parce que

j’ai trouvé le cadre idéal
pour exercer ma fonction.
Tout se passe bien pour
moi sur tous les plans, et
puisque c’est le cas, je ne
vois pas l’utilité de chan-
ger».

À propos de ses objec-
tifs avec son équipe ‘’Al
Jadida'' cette saison, il a
déclaré : "Je suis connu
pour être franc. Notre
objectif est de faire en
sorte que nous assurons
rapidement notre main-
tien parmi l’élite, puis de
réfléchir à la prochaine
étape, comme décrocher
un billet pour une joute
continentale. Quelqu'un
pourrait dire que nous
sommes à la troisième

place, ce qui veut dire qu’on est à l’abri
de toute mauvaise surprise, mais moi je
dirais que ce n’est pas du tout le cas, et
les exemples sont d’ailleurs légion, à
l’instar de la formation de Tetouane qui
était dans notre même position la saison
passée avant de chuter par la suite pour
se retrouver en deuxième division».

H. S.

ABDELHAK BENCHIKHA (ANCIEN SÉLECTIONNEUR NATIONAL) :

«Mission difficile face au Cameroun 
mais pas impossible»

L’international
algérien, Youcef

Belaili, qui a rejoint,
il y a quelques

semaines, le club
français de Brest,

avait l’occasion, le
week-end passé,

d’ouvrir son
compteur buts dans
le championnat de

Ligue 1 français.

Mais à son grand dam,
il a raté le penalty
accordé à son équi-

pe, privant, dans le même
temps, son équipe d’une pré-
cieuse victoire à Reims, alors
qu’elle a tant besoin de
points supplémentaires dans
sa course au maintien.

Il faut dire que l’échec de
la vedette des Verts de trans-
former le coup de réparation
en but a relancé le débat au
sujet de ses compétences
dans l’exécution de ce genre
d'opérations. En fait, ce n’est
pas la première fois que le

natif d’Oran ne parvient pas à
transforme un penalty ce qui
laisse penser qu’il n’est pas
fait pour ce genre d’exercice.

En effet, avant ce penalty
raté contre Reims, Belaili a
loupé cinq autres dans sa car-
rière. Le premier avec l’USMA
devant la JSS (saison
2014/2015), le second avec
l'Espérance de Tunis contre
Monastir en Coupe de Tuni-
sie (saison 2018/2919), le
troisième avec le Qatar Club
devant Al Khor en champion-
nat Les stars (2020/2021), le
quatrième lors du match Dji-
bouti-Algérie, en élimina-
toires de la Coupe du monde,

et le cinquième lors de la
Coupe arabe contre le Qatar,
même si ce jour-là, il a vite
rectifié le tir en suivant l’ac-
tion pour mettre le cuir au
fond des filets. 

Cela sans compter son tir
au but raté lors de la séance
des tirs au but face à la Côte
d’Ivoire en quarts de finale de
la CAN-2019. 

En revanche, Belaili a réus-
si à marquer 18 tirs au but
dans sa carrière (sans comp-
ter la série de tirs au but),
dont 8 avec le Qatar SC, 3
avec l'Al-Ahly d'Arabie Saou-
dite, 4 avec l'Espérance tuni-
sienne, 2 avec l’USMA, et un

avec l'équipe nationale
contre le Mali en match ami-
cal.

Le gardien serbe de Reims
Predrag Rajkovic, qui a arrêté
le dernier penalty de  Belaili,
avait déjà réussi le même
coup à 13 reprises dans sa
carrière de footballeur, alors
qu'il a concédé 22 penalties.
Il possède ainsi une moyenne
de réussite estimée à 37 %.

Depuis qu’il a rejoint le
championnat de Ligue 1
française (2019/2020) Rajko-
vic a arrêté 8 penalties contre
neuf autres encaissés, soit un
taux de réussite de 47%.

Hakim S.

Quand Belaili
souffle le
chaud 
et le froid
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FACE À REIMS IL A RATÉ 
SON CINQUIÈME PENALTY 

DANS SA CARRIÈRE
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Les deux représentants algériens
en Ligue des champions

d'Afrique de football: le CR
Belouizdad et l'ES Sétif, en
mauvaise posture, devront

impérativement réagir en
déplacement, en affrontant

respectivement les Botswanais
de Jwaneng Galaxy et les Sud-

africains d'AmaZulu, à
l'occasion de la 3e journée de

la phase de poules, prévue
vendredi et samedi. 

Les deux clubs algériens qui ont
bien entamé cette phase de
groupes, ont marqué le pas à

domicile lors de la 2e journée, dis-
putée le week-end dernier. Le CRB a
été tenu en échec par les Tunisiens
de l'ES Tunis (1-1), alors que l'ES Sétif
s'est inclinée devant les Marocains
du Raja Casablanca (0-1). Une
bonne réaction en dehors de leurs
bases est plus que nécessaire pour
le Chabab (2e, 2 pts) et l'Entente (3e,
3 pts), pour espérer relancer leurs

chances de qualification aux quarts
de finale de cette prestigieuse com-
pétition. Versée dans le groupe B,
l'ES Sétif devra faire face à une équi-
pe d'AmaZulu, qui reste sur une vic-
toire étriquée mais précieuse ven-
dredi à la maison face aux Guinéens
de Horoya AC (1-0), moins d'une
semaine après sa défaite à Casa-

blanca devant le Raja (1-0). Les Sud-
africains, domiciliés au stade Prin-
cesse Magogo à Durban, vont cer-
tainement sortir le grand jeu pour
tenter d'aligner un deuxième succès
de rang à domicile. Côté sétifien, on
ne jure que par un bon résultat,
pour essayer d'effacer la désillusion
essuyée face au Raja, en dépit des

turbulences vécues au cours de la
semaine, suite à la décision de la
direction d'écarter les deux milieux
de terrain: Akram Djahnit et Amine
Benbelaïd, et de les renvoyer devant
le Conseil de discipline pour des rai-
sons "disciplinaires". Même son de
cloche chez le CRB, qui va effectuer
le voyage à Francistown au Botswa-
na dans l'espoir de signer son pre-
mier succès dans la compétition,
après deux nuls de suite, qui ont mis
les Algérois dans une situation
inconfortable. Face au 4e au classe-
ment du championnat botswanais,
le CRB n'aura plus droit à l'erreur s'il
veut "rester en vie" et se racheter,
cela passera inéluctablement par
une victoire face à Jwaneng Galaxy,
tenu en échec à domicile lors de la
précédente journée face à l'ES Sahel
(1-1). Pour cette rencontre, l'entraî-
neur brésilien Marcos Paqueta sera
privé des services de deux joueurs
clés en l'occurrence, le défenseur
Chamseddine Nessakh et le milieu
de terrain Larbi Tabti, blessés. Pour
rappel, les deux premiers de chaque
groupe se qualifient au quarts de
finale.

CHAMPIONNAT ARABE DE RUGBY 
À 7
L'Algérie fixée sur
ses adversaires
Les sélections algériennes de rugby à

7 (messieurs et dames), débuteront le
Championnat arabe des nations (25-26
février) vendredi prochain au stade de
Chadli Zouiten à Tunis, respectivement,
devant les Emirats arabes unis et l'Egyp-
te, selon le programme dévoilé par les
organisateurs.
Logée dans le groupe A, la sélection
masculine enchainera dans la même
journée (vendredi) face à l'Egypte
(13h25), avant de boucler la phase de
poules face à la Tunisie (2) à partir de
14h00. Le groupe B est composé de la
Tunisie (1), de la Syrie, de Libye et de
l'Arabie saoudite.
De son côté, la sélection féminine dispu-
tera également trois matchs lors de la
1ere journée de compétition, respective-
ment, face à l'Egypte (10h30), aux Emi-
rats arabes unis (13h05) et la Tunisie
(15h20). La deuxième journée de com-
pétition, samedi, sera consacrée aux
matchs à élimination directe, à savoir,
les quarts de finale, les demi-finales et la
finale. Composées de 24 joueurs locaux,
les sélections algériennes conduites par
Mohamed Aissaoui (messieurs) et Cherif
Zermani (dames), rallieront la Tunisie ce
mardi afin d'effectuer un stage prépara-
toire à Nabeul avant le début du tour-
noi. Il s'agit de la deuxième participation
de l'équipe nationale du Rugby à 7
(messieurs) au championnat arabe,
après une première apparition lors de la
5e édition disputée en 2019 en Jordanie.
Les "Verts" avaient bouclé la compéti-
tion à la 4e place, sur 6 équipes partici-
pantes, alors que le titre est revenu au
pays hôte. Le rugby à 7, discipline olym-
pique depuis les Jeux de Rio-2016, est
une variante du rugby à 15 qui se joue
par équipes de sept joueurs sur le ter-
rain plus cinq remplaçants, en deux mi-
temps de 10 minutes.

ATHLÉTISME / CHAMPIONNAT
ARABE DE CROSS-COUNTRY 
L'Algérie
troisième 
au classement 
par équipes
Les sélections algériennes de cross-

country, messieurs et dames, ont ter-
miné à la 3e place du classement par
équipes du Championnat arabe de la
discipline, disputé mardi  à Manama au
Bahreïn. La première place du classe-
ment par équipes messieurs est revenue
à l'équipe de Bahreïn, alors que le Maroc
a pris la deuxième place.
En individuel messieurs, la meilleure
performance algérienne a été réalisée
par Kheirddine Bourouina qui a terminé
à la 12e place avec un chrono de
(32:19.47), alors que le titre arabe a été
remporté par le Bahreïni Zoheir Aoued
devant son compatriote Birhatou Yama-
tou et le Djiboutien Ibrahim Hassen
Bouh. Chez les dames, les coureuses
bahreïnies, Yavi Wilfreid, Moutu Tamaris
et Routh Djibet ont réalisé le triplé, tan-
dis que la meilleure algérienne Riham
Senani a pris la 11e place avec un temps
de (40:22.42). Dans les courses des
jeunes catégories, l'Algérie a décroché
l'argent chez les U18 garçons, U18 filles
et U20 filles, alors que les U20 garçons
ont obtenu le bronze. Cette 24e édition
du Championnat arabe de cross-country
a enregistré la participation de 121 ath-
lètes représentant 14 pays, à savoir, Bah-
reïn, l'Algérie, le Maroc, les Emirats
arabes unis, la Jordanie, Djibouti, l'Ara-
bie saoudite, le Soudan, le Syrie, l'Irak,
Oman, le Koweït, le Liban et le Yémen.

Malgré un but express de
son prodige Dusan Vlahovic,

la Juventus Turin a été
accrochée 1-1 à Villarreal

mardi en 8e de finale aller
de la Ligue des champions,

et devra se battre à domicile
le 16 mars pour obtenir son

ticket pour les quarts. 
Trente-trois secondes de jeu

! 

C 'est tout ce qu'il a fallu à l'atta-
quant serbe de 22 ans pour ouvrir
son compteur de buts en C1 lors

de son premier match dans la reine des
compétitions européennes, un exploit
terni en deuxième période par l'erreur de
marquage d'Adrien Rabiot, qui a oublié
Dani Parejo, auteur du but de l'égalisa-
tion après un service parfait d'Etienne
Capoue (66e). Et avec cette égalisation,
c'est toute l'inspiration de Vlahovic qui a
perdu de sa valeur. Sur le premier ballon
touché par les Bianconeri, Danilo a lancé
en profondeur le jeune Serbe, qui a
enchaîné un contrôle de la poitrine et
une frappe croisée du droit qui est venue
effleurer le poteau droit de Geronimo
Rulli avant d'entrer dans la cage. Un but
qui a affolé les statisticiens. 

Ce n'est pas le but le plus rapide de
toute l'histoire de la C1 (marqué par Roy
Makaay après 10 secondes et 12 cen-
tièmes en 2006-2007), mais le 2e but le
plus rapide de l'histoire pour un joueur
qui effectuait ses premiers pas dans la
compétition, après celui marqué par Yev-
hen Konoplyanka avec Séville le 15 sep-
tembre 2015 contre le Borussia Mön-
chengladbach (il avait inscrit le but du 3-

0 19 secondes après son entrée en jeu à
la 83e). 

"UN REGRET" 
"C'était vraiment quelque chose de

très beau, c'était vraiment excitant de
jouer ce soir pour mon premier match de
Ligue des champions. Mais il reste un
regret", a tiqué au coup de sifflet final le
joyau recruté pour 70 M d'EUR à la Fio-
rentina en janvier, évoquant la victoire
échappée. Paradoxalement, c'est juste
après avoir encaissé le premier but que
Villarreal, vainqueur en titre de la Ligue
Europa, a eu les meilleures occasions de
revenir au score, avec une reprise man-
quée par Giovani Lo Celso qui a heurté
l'arête de la cage (13e), et une autre d'Ar-
naut Danjuma, stoppée par Wojciech
Szczesny (16e). Mais après la pause, Mas-
similiano Allegri a choisi de lancer Leo-

nardo Bonucci à la place d'Alex Sandro
(46e), et a demandé à ses joueurs de se
retrancher dans leur camp... un choix
résolument défensif qui a fini par se
retourner contre lui au moment de l'éga-
lisation, provoquée par l'erreur de mar-
quage de Rabiot. Le milieu de terrain
international français s'en est d'ailleurs
bien sorti avec un simple carton jaune,
huit minutes plus tard (74e), après une
lourde semelle sur l'intérieur du genou
gauche de Samu Chukwueze qui aurait
pu faire des dégâts.

Un troisième nul 1-1 (après ceux
contre l'Atalanta et le Torino en Serie A)
qui n'arrange pas les affaires des Bianco-
neri: la Juve devra plutôt s'inspirer de sa
première période pour valider son ticket
pour les quarts chez elle le 16 mars. Mais
son principal motif d'espoir s'appelle
Dusan Vlahovic.

LIGUE DES CHAMPIONS

Vlahovic ne suffit pas à la Juve,
accrochée à Villarreal 
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L ille a pu mesurer tout ce
qui le sépare du gratin
européen en étant

battu par Chelsea (2-0), tenant
de la Ligue des champions et
récent champion du monde
des clubs, en huitième de fina-
le aller de la C1, mardi à Stam-
ford Bridge. La tentation pour-
ra être forte d'insister sur la
majeure partie du match où
les Nordistes ont copieuse-
ment embêté les Blues et pro-
voqué d'énormes colères de
Thomas Tuchel devant son
banc. Mais le score, acté sur
des buts de Kai Havertz (8e) et
Christian Pulisic (63e), est
impitoyable. Et les champions
de France en titre seront au
pied d'une montagne, dans
trois semaines, quand ils
devront essayer de renverser
la vapeur devant leur public le
16 mars. "On est dans le
match, on a des occasions
mais à ce niveau-là, il faut
marquer", a pesté le capitaine
lillois José Fonte sur Canal+
Sport. "Il nous reste un deuxiè-
me match et on va se préparer
pour faire beaucoup mieux.
Ce sera difficile, mais on a
montré que c'était possible."
L'entraîneur Jocelyn Gourven-
nec avait affirmé avant le
match qu'il ne venait pas pour

subir et le doute était permis
quand il a révélé la composi-
tion de son équipe avec un
milieu renforcé au détriment
de l'attaquant turc Burak Yil-
maz, en panne d'efficacité
depuis un mois. Côté Blues,
c'est Romelu Lukaku qui a fait
les frais de sa méforme et de
son implication défaillante
lors du dernier match. Placé
sur le banc, le Belge a rongé
son frein en étant aux pre-
mières loges pour admirer le
début de match flamboyant
de son remplaçant en pointe,
Kai Havertz. 

RENATO SANCHES
REMOBILISE LES TROUPES 
Dès la 4e minute, trouvé

dans les six mètres par un
centre fuyant de Cesar Azpili-
cueta, le "pointu" de l'Alle-
mand s'est envolé au-dessus
de la transversale. Trois
minutes plus tard, bien servi
dans la surface par Christian
Pulisic, son intérieur du pied a
été joliment dévié par Leo Jar-
dim en corner. Et sur le corner
qui a suivi, magistralement
délivré par Hakim Ziyech,
Havertz n'a même pas eu à
sauter pour catapulter le bal-
lon d'une tête piquée dans la
lucarne lilloise (1-0, 8e). Un

début de match cauchemar-
desque et qui faisait craindre
le pire, mais dans le sillage
d'un Renato Sanches omni-
présent et qui n'a pas hésité à
donner de la voix et du geste
pour faire réagir ses coéqui-
piers, les débats se sont rapi-
dement équilibrés. Avec un
gros pressing et un bon qua-
drillage du terrain, les Dogues
ont su contrarier les attaques
londoniennes et maintenir
leurs hôtes à distance de leur
surface. Ils ont aussi su se
ménager des plages de pos-
session intéressantes mais
malheureusement trop sté-
riles offensivement pour faire
vraiment peser le danger sur
le but d'Edouard Mendy qui a
passé une soirée assez tran-
quille, même si ses cages ont
été davantage la cible de
frappes que celles de Jardim.
"On n'a pas joué notre
meilleur football, ce soir.
C'était dur", a reconnu Kai
Havertz. "On n'a pas réussi à
avoir l'agressivité qu'on avait
les dernières semaines."  Un 1-
0 aurait été un très bon résul-
tat en vue du retour, mais mal-
heureusement, une nouvelle
saute de concentration a été
rentabilisée par un Chelsea
impitoyable. Sur un ballon

d'attaque bêtement perdu et
immédiatement transmis à
N'Golo Kanté, le milieu de ter-
rain français, encore étince-
lant sur ce match, a impulsé
une charge vers l'avant dont il
a le secret. 

KANTÉ ENCORE
ÉTINCELANT 

Poursuivi par Xeka qui n'a
pas osé faire une faute, qui lui
aurait certainement valu un
avertissement, Kanté a décalé
Pulisic qui est venu battre Jar-
dim de près et donner un
avantage bien plus substan-
tiel aux Anglais (2-0, 63e).
Signe tout de même que Chel-
sea était loin d'être rassuré,
Tuchel a fait rentrer Saul
Niguez, un milieu défensif,
lorsque Hakim Ziyech a quitté
le terrain blessé, alors que le
score n'était encore que de 1-
0 (60e). Les blessures de Ziye-
ch, mais aussi de Mateo Kova-
cic, qui boîtait déjà en fin de
première période et qui est
sorti peu après la pause, sont
d'ailleurs de bien mauvaises
nouvelles pour les Blues qui
affrontent Liverpool
dimanche en finale de la
Coupe de la Ligue. 

Chelsea trop fort pour Lille

La 18e journée du championnat de Ligue 1
de football, prévue vendredi, marquant le
début de la phase retour, sera marquée

par le derby des extrêmes entre l'USM Alger et
le NA Husseïn-Dey, alors que le Paradou AC, en
déplacement à Chlef, visera la position de dau-
phin. Dix jours après la fin de la première partie
de la saison, les clubs de l'élite reprennent du
service à l'occasion de cette 18e journée, qui
sera tronquée de trois rencontres : RC Relizane-
JS Saoura, HB Chelghoum-Laïd- ES Sétif, et CR
Belouizdad-MC Alger, en raison de l'engage-
ment du CRB, l'Entente, et la JSS dans les com-
pétitions africaines interclubs : Ligue des cham-
pions et Coupe de la Confédération. L'affiche
de la reprise se jouera au stade Omar-Hamad
(ex-Bologhine) entre l'USMA (4e, 30 pts) et le
quatrième relégable le NA Husseïn-Dey (15e,
14 pts), dans un derby des extrêmes qui s'an-
nonce chaud. Si l'USMA aspire à préserver la
dynamique (8 matchs de suite sans défaite,
ndlr), le Nasria, dos au mur, devra impérative-
ment réagir pour amorcer sa mission de sauve-
tage. Le nouvel entraîneur serbe de l'USMA
Zlatko Krmpotic effectuera ses grands débuts
sur le banc algérois, lui qui a pris le relais, en
remplacement du Français Denis Lavagne,
limogé en décembre dernier pour mauvais
résultats. Le Paradou AC (3e, 30 pts), se rendra à
Chlef pour défier une coriace équipe de l'ASO
(11e, 20 pts), qui s'est réveillée en alignant trois
victoires de rang. L'objectif des "Académiciens"
est clair : gagner à Chlef pour s'emparer provi-
soirement de la position de dauphin. Les Chéli-
fiens, quant à eux, ambitionnent de rester dans
leur dynamique, et du coup se rapprocher de la
première partie du tableau.

LE CSC SANS HADJAR EN APPEL À ORAN
Le CS Constantine (7e, 29 pts), dont l'entraî-

neur Chérif Hadjar a décidé de jeter l'éponge,
effectuera un long déplacement à l'Ouest pour
défier le MC Oran (13e, 18 pts), qui a vu l'arrivée
du nouvel entraîneur Abdelkader Amrani.
Auteur de résultats irréguliers à l'aller, la forma-
tion oranaise aura à cœur de bien entamer
cette phase retour, face à une équipe constan-
tinoise, qui ne respire pas la confiance, elle qui
n'a décroché qu'une seule victoire lors des six
derniers matchs. Toutefois, ce match intervient
dans un contexte particulier pour la formation

oranaise, dont les joueurs ont refusé de s'en-
traîner mardi pour réclamer le payement de
leurs arriérés. Au stade du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou, la JS Kabylie (8e, 28 pts), qui a bouclé la
première partie de la saison par un succès à la
maison face au PAC (2-0), évoluera, à priori sur
du velours, face à l'un des relégables : l'Olym-
pique Médéa (15e, 14 pts), qui reste sur un tris-
te record de 10 défaites consécutives. Les
"Canaris seront face à une opportunité de
rejoindre le haut du tableau, eux qui ne leur
reste que l'objectif du championnat, après leur
élimination dès le 2e tour préliminaire addi-
tionnel de la Coupe de la Confédération. Du
côté de la capitale des "Zibans", l'US Biskra (8e,
28 pts), tentera de confirmer ses excellents
résultats à la maison (3e meilleure équipe avec
22 points pris sur 27 possibles, ndlr), en rece-
vant le RC Arbaâ (10e, 21 pts). Les joueurs de
l'entraîneur Youcef Bouzidi devront tout de
même rester vigilants face à une équipe de l'Ar-
baâ, qui demeure sur une série de deux vic-

toires et un match nul décroché à Béchar face à
la JS Saoura. Enfin, en bas du tableau, la lanter-
ne rouge le WA Tlemcen (18e, 9 pts), effectuera
un déplacement compliqué à l'Est pour défier
le NC Magra (12e, 19 pts), qui a remporté ses
deux derniers matchs, dont celui à domicile
contre le CRB, leader et détenteur du titre
honorifique de champion d'hiver.

Programme
Demain
USM Alger - NA Husseïn-Dey (18h00)
US Biskra - RC Arbaâ (14h30)
NC Magra - WA Tlemcen (15h00)
ASO Chlef - Paradou AC (17h00)
JS Kabylie - O. Médéa (15h00)
MC Oran - CS Constantine (15h00) 

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

FC BARCELONE 
Nouveau

rebondissement
dans le dossier

Ousmane Dembélé
X avi a réussi à conquérir Ousmane

Dembélé, lequel aimerait toujours
prolonger au FC Barcelone mais du côté
de la direction, on ne croit plus en la
volonté du Français.

En quelques dribbles, Ousmane
Dembélé a réussi à retourner le public
du Nou Camp en sa faveur. C'était jeudi
dernier face à Naples en Ligue Europa
(1-1), lors de sa première rentrée sur la
pelouse depuis la polémique du dernier
mercato. Refusant de prolonger au FC
Barcelone et de quitter le club à
quelques jours de la fin du marché des
transferts, il avait alors été mis au pla-
card pour quelques matches par sa
direction. C'est Xavi qui a réussi à récon-
cilier les deux camps.

Il faut dire que le technicien a besoin
de l'ailier et de sa faculté à éliminer ses
adversaires directs. Après l'avoir fait
entrer en coupe d'Europe durant la
semaine, Xavi a même titularisé le Fran-
çais face à Valence en Liga le week-end.
Il a bien fait car outre la belle victoire 4-
1 des Blaugranas, Dembélé a été bon,
offrant carrément une passe décisive.
C'est cette confiance entre les deux
hommes qui permet d'entretenir un très
mince espoir de prolongation.

DEMBÉLÉ ADORE XAVI
C'est ce que révèle Sport dans son

édition du jour. L'ancien Rennais, fusti-
gé par sa direction, est très reconnais-
sant envers son entraîneur de continuer
à lui faire confiance, en dépit de sa situa-
tion. Selon le média, il lui aurait même
réaffirmé qu'il souhaitait rester au FC
Barcelone. Ça serait même sa priorité.
Les récents propos de Pierre-Emerick
Aubameyang vont également dans ce
sens. «Pour dire la vérité, je suis vrai-
ment content qu'il soit là et quand je
suis arrivé là-bas, je lui ai dit : "Tu dois
rester, mec" (rires). »

Il y a certainement une volonté de
rester de la part du champion du monde
mais du côté du club, ça n'est pas vrai-
ment le même son de cloche. Face à une
personnalité aussi versatile, on ne croit
plus en rien mais seulement aux actes
concrets. Le mercato d'hiver a laissé des
traces, probablement indélébiles. Et
puis le joueur a des exigences que le
Barça ne peut pas remplir. Bien sûr, la
porte n'est pas totalement fermée mais
il sera très compliqué de l'ouvrir en
grand pour réunir les deux parties.

PSG 
Wijnaldum réclame

du temps
R ecruté l'été dernier au terme de son

contrat avec Liverpool, le milieu de
terrain Georginio Wijnaldum (31 ans, 20
matchs et 1 but en L1 cette saison)
peine à s'imposer au sein du collectif du
Paris Saint-Germain. Pour le magazine
officiel du vice-champion de France en
titre, l'international néerlandais a analy-
sé cette situation.

"Je suis arrivé ici en tant que nouveau
joueur et je ne suis pas le seul, il y a eu
d’autres recrues. Or, cela prend du
temps pour former une bonne équipe, il
faut apprendre à se connaître. Au vu des
moyens du club, tout le monde s’attend
à ce que nous gagnions tout, mais ce
n’est pas comme ça que ça marche. Je
peux parler en connaissance de cause
parce que j’avais débarqué dans une
équipe en train de se construire quand
j’avais signé à Liverpool. On est dans un
processus pour construire une équipe",
a insisté Wijnaldum.

LIGUE 1  (18E JOURNÉE) 
Derby des extrêmes à Omar-Hamadi, 

le PAC vise la position de dauphin

LIGUE DES CHAMPIONS (3E J) 

Le CRB et l'ESS sommés de réagir 
en déplacement

L'équipe nationale defootball des moins de
18 ans (U18) prendra

part à un tournoi amical de
préparation, prévu en mars
prochain en Espagne, en vue
des Jeux méditerranéens JM-
2021, prévus à Oran du 25
juin au 5 juillet prochains, a
appris l'APS mercredi auprès
de la Fédération algérienne
(FAF). "Dans le cadre de ses
préparatifs en vue du tournoi
méditerranéen, la sélection
nationale des U18 prendra
part à un tournoi amical
prévu en Espagne en mars
prochain. Outre l'Algérie et
l'Espagne (pays hôte), trois
autres pays ont confirmé
jusque-là leur participation", a

indiqué à l'APS  Taoufik Kori-
chi, directeur technique
national (DTN) par intérim et
directeur de la formation. La
sélection des U18, dirigée sur
le banc par Mourad Slatni,
représentera l'Algérie aux JM-
2021, en présence d'au moins
12 pays. 
Le choix de la catégorie des
U18 s’inscrit dans la stratégie
de la DTN, en prévision des
échéances à moyen terme
(2025) où cette sélection est
appelée à prendre part à plu-
sieurs compétitions, comme
les Jeux sportifs Islamiques,
en Turquie 2022, et les Jeux
arabes de la jeunesse, en
Egypte 2022 également. "Le
prochain stage des U18 est

prévu à partir du 27 février à
Alger, il sera suivi par un autre
ici en Algérie, avant de rallier
l'Espagne pour participer à ce
tournoi de préparation", a-t-il
ajouté. Le dernier stage des
U18 à l'étranger remonte à
octobre 2021 en France. Les
coéquipiers d'Adem Dougui
(Queens Park Rangers/ Ecos-
se), avaient essuyé deux
lourdes défaites face à l'équi-
pe de France sur le même
score (6-0). Pour rappel, Taou-
fik Korichi a été chargé par la
FAF d'assurer l'intérim au sein
de la DTN, suite au limogeage
le 13 février du désormais
ancien DTN Ameur Chafik et
de son adjoint Abdelkrim
Benaouda.

JEUX MÉDITERRANÉENS-2022) PRÉPARATION

La sélection U18 participera 
à un tournoi en Espagne en mars
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La Société des eaux et
assainissement d’Oran (SEOR) a
lancé, début février en cours au
profit de ses clients, un service
de paiement électronique des

factures, a-t-on appris mardi de
son directeur général Oussama

Helaïli. 

C e nouveau service à travers lequel
le client peut payer ses factures,
entre dans le cadre de l’améliora-

tion des prestations qu’offre la société à
travers son site officiel http://seor.dz à ses
clients dont le nombre est de plus de
408.000, a indiqué M. Helaïli, dans une
conférence de presse, tenue au niveau de
l’agence de la société, sise à la rue "Moha-
med Khemisti" au centre ville, en présence
du directeur commercial de la société,
Medjahed Abdellah. Le client peut d’une
autre manière payer ses factures en utili-
sant la carte Dahabia ou bancaire à travers
un appareil, un lecteur des cartes, se trou-
vant au niveau de la majorité des agences
commerciales de la société, au nombre de
31. Pour sa part, M. Medjahed, a annoncé
qu’une importante campagne d’informa-
tion sur ce service de paiement électro-
nique est actuellement en cours de prépa-
ration et ce, en coordination avec le grou-
pement d’intérêt économique de la
monétique relevant du ministère des
Finances et diverses sociétés des eaux au
niveau national pour en connaître davan-
tage ce genre de prestations. En ce qui
concerne le côté commercial, M. Medja-
hed a fait savoir que les services de la
SEOR ont enregistré, l’année dernière,
250237 appels de la part des clients à tra-

vers le centre d’accueil téléphonique, fai-
sant état de 150 000 réclamations liées en
majorité au manque d’eau ou insuffisance
de pression ou encore à la qualité de l’eau
et la fuite des canalisations et autres, en
faisant observer que la majorité des récla-
mations ont été prises en charge. La socié-
té procède également dans le cadre de ses
relations avec ses clients à l’envoi du cour-
rier (petite correspondance) ou de lien
pour les informer sur l’alimentation en
eau, la confirmation des informations ou
de coupures d’alimentation en eau, selon
ce responsable qui soutient qu’il a été
enregistré durant la même année, l’envoi
de 604 718 correspondances et réponses
à 32 875 appels téléphoniques. Le direc-
teur commercial de la SEOR a expliqué
que l’opération du relevé de la consom-
mation d’eau des compteurs est effectuée
par des agents de la Société à travers un
appareil de mesure de consommation

(PDA) qui envoie les données directement
au département de la facturation de la
direction commerciale. L'équipe de tri des
activités relevant de la SEOR a enregistré
durant l’année 2021 quelque 544 cas de
vol d’eau dont 517 ont été confirmés par
l’inspection et 27 cas non confirmés, ainsi
que 259 plaintes déposées auprès des ins-
tances judicaires, a ajouté le même res-
ponsable qui a avancé la régularisation de
84 dossiers d’infractions. Par ailleurs, il a
été organisé une visite au profit des
médias au niveau du centre opérationnel
de la société à haï Médina J’dida et du ser-
vice facturation, pour voir les appareils de
relèvement des compteurs de consomma-
tion d’eau liés à la facture et autres
mesures qui lui sont rattachées.

ORAN. SEOR

Lancement d’une opération de paiement
électronique des factures d’eau 
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ANNABA. PÊCHE
Un nouveau thonier
pour renforcer 
le secteur  
U n nouveau thonier venu renforcer le

secteur de la pêche de la wilaya d'An-
naba a été mis en activité dans le cadre
d’un investissement privé, a-t-on appris
mardi auprès de la Direction locale de la
pêche et de l’aquaculture. Cet investisse-
ment constitue un "appui" important aux
capacités d’exploitation des ressources
halieutiques et au rendement du secteur,
a estimé Azzeddine Boukezia, directeur
local du secteur, qui a indiqué que deux
autres thoniers sont en construction au
niveau du chantier de construction navale
de Tlemcen et qui seront réceptionnés
avant fin 2023. Durant l’année 2021, le
secteur de la pêche s’est renforcé de 10
embarcations de pêche, dont un sardinier,
réceptionnées et 159 nouveaux profes-
sionnels dont une majorité de diplômés
du secteur de la formation et de l’Ecole de
formation technique de pêche et d’aqua-
culture d’Annaba. Aussi, est-il prévu, à
court et moyen termes, l’acquisition de 26
bateaux de pêche dont 23 bateaux côtiers
de différentes tailles permettant de géné-
rer 100 nouveaux emplois. Le secteur sera
renforcé également par un chantier de
construction de bateaux de pêche et de
plaisance dans la région de Sidi Salem,
dans la commune d’El-Bouni, devant
employer 86 travailleurs, ainsi que d’une
unité de transformation des produits de la
pêche d’une capacité de 65 000
tonnes/an, à même de générer plus de 80
emplois. Pour accompagner cette évolu-
tion, des quais flottants seront installés au
niveau du port de pêche ‘’La Grenouillère’’
d’Annaba afin de désengorger cette infra-
structure. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Raccordement de 125 foyers
du village Chaâbat R’mel 

A u total, 125 foyers du village de
Chaâbat R’mel relevant de la com-
mune de Khellil (à l’Est de Bordj

Bou Arreridj) ont été raccordés, mardi, au
réseau électrique. L’opération de raccor-
dement a été présidée par le wali, Moha-
med Benmalek, accompagné des autori-
tés locales. Le chef de l’exécutif local a
indiqué, à ce propos, que cette action est

inscrite dans le cadre des efforts visant le
développement des zones éloignées, tout
en contribuant à l’amélioration des condi-
tions de vie de la population. La concréti-
sation de cette opération a nécessité la
mobilisation d’une enveloppe financière
de l'ordre de 19,94 millions de DA pour la
réalisation d’un réseau de distribution de
2,4 km, selon la fiche technique du projet.

BLIDA. TOURISME
Vers le renforcement du parc
hôtelier par près de 700 lits 

L e parc hôtelier de la
wilaya de Blida sera
renforcé par près de

700 nouveaux lits, à la
faveur des projets d'inves-
tissements en cours de réa-
lisation ou de lancement,
a-t-on appris mardi auprès
de la direction locale du
tourisme et de l'artisanat.
La chargée du bureau d’in-
vestissement public et
privé au niveau de cette
direction, Fouzia Bourahli,
a indqué à l'APS, que le
secteur du tourisme, "vit
une importante dyna-
mique au niveau local,
notamment suite à la levée
des obstacles sur nombre
de projets" ajoutant que le
parc hôtelier de la wilaya
sera renforcé par 693 nou-
veaux lits, avec à la clé la
création de 200 postes
d’emplois permanents" .

Elle a ajouté que ce
nombre de nouveaux lits
est ventilé sur six projets
d’établissements hôteliers
qui sont en cours de réali-
sation dans les communes
de Blida, Hammam
Melouane, Chréa, et Ouled
Yaich. 
Selon les précisions de

la même responsable, sur
ces six projets d'hôtels,
deux sont implantés dans
la ville de Blida, dont l'un,
prévu à la mise service à la
fin de l'année en cours, est
en construction près de la
gare routière de Ramoul et
dont les travaux de réalisa-
tion ont atteint un taux de
60%. À cela s'ajoutent deux
autres établissements dans
la commune de Chréa, le
premier affichant un taux
d’avancement des travaux
de 50%, alors que le 2éme

est en cours de lancement.
À cela s’ajoute le projet

d'un parc aquatique en
cours de réalisation à Ham-
mam Melouane, et dont
l'entrée en exploitation
devrait constituer une réel-
le valeur ajoutée pour la
beauté et l’attractivité de
cette localité, notamment
au vu du manque accusé
dans les infrastructures
touristiques et récréatives
dans cette région, dont la
fréquentation touristique
est en hausse. 
Un complexe touris-

tique est, également, en
cours de réalisation à Khez-
rouna, dans la commune
d'Ouled Yaich, pour un
montant de 2 milliards de
DA, et qui devrait assurer
différentes prestations tou-
ristiques, est-il signalé de
même source. 

PUB
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La wilaya de Boumerdès a
bénéficié de deux projets de

stations dessalement d'eau de
mer (SDEM) destinées au

renforcement de l'alimentation en
eau potable, l'une est en cours

de réalisation et l'autre en phase
de procédures administratives

pour son lancement, a-t-on appris
lundi auprès des services de la

wilaya. 

L es travaux de réalisation de la pre-
mière station, implantée à Corso
(Ouest de Boumerdès), avancent à

une cadence accélérée, en vue de sa
livraison dans les délais prévisionnels, a
indiqué, à l’APS, le directeur local de
l’énergie, Moussa Bibi, chargé du suivi de
la réalisation de ce projet. Il a affirmé que
toutes les mesures et facilitations néces-
saires ont été prises  pour la réception de
ce projet vital, au début de l'année pro-
chaine, selon les délais contractuels.  Ins-
crit dans le cadre du programme d'urgen-
ce de développement, du président de la
République, pour une enveloppe de 17, 6
milliards de DA, ce projet a été lancé en
chantier en janvier dernier. "Le taux
d’avancement des travaux est estimé à
5% ", a précisé M. Bibi. Selon les données
fournies par le chef du projet, Said Dja-
mal, la capacité de production de cette
station, en cours de réalisation sur une
assiette de plus de 6 ha, est d'environ
80 000m3/Jour, et sa durée d’exploita-

tion est de 30 ans. La mise en service de
cette station est de nature à renforcer les
capacités d'alimentation en eau potable
des citoyens des communes de la partie-
Ouest de la wilaya, soit Tidjelabine, Bou-
merdès, Corso, Boudouaou El-Bahri, Lar-
baatache, Ouled Moussa, Hammadi et
Khemis El-Khechna. Quant au 2ème pro-
jet (actuellement en phase des procé-
dures administratives pour son lance-
ment), il porte sur la réalisation d’une
méga station de dessalement d'eau de
mer, sur une superficie de 16 ha, à proxi-
mité de la SDEM de Cap Djinet (Est),
entrée en exploitation en 2011, a-t-on
appris du directeur des ressources en
eau, Kamel Abbas. Une fois opérationnel-
le, la capacité de production de cette
deuxième station sera de près de 300 000
m3 d’eau /Jour. Elle est destinée à l’amé-
lioration des capacités d'alimentation en

eau potable des habitants des wilayas de
Boumerdès et d'Alger. Le projet est inscrit
au titre du plan de développement du
président de la République (2022-2024)
portant réalisation de cinq stations simi-
laires à Oran, Béjaïa, El-Taref, Boumerdès
et Alger, a ajouté M. Abbas. Ces deux der-
nières années, le volume d’eau potable
produit par algérienne des eaux (ADE) de
Boumerdes, a connu une baisse, en pas-
sant de  255 000 m3/J à 144 000 m3/J,
actuellement, en raison de la sécheresse.
Ce volume d'eau potable est destiné à
l’alimentation de plus de 150.000 abon-
nés, représentant environ 830 000 habi-
tants, sur les 900 000 que compte la
wilaya de Boumerdès. Le reste de la
population étant non abonnée et s’ali-
mente en eau par d’autres méthodes.

BOUMERDÈS. AEP

Réalisation de deux stations
de dessalement d'eau de mer 
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NAÂMA. RDÉDOUBLEMENT DE LA RN 6
ENTRE MÉCHERIA ET EL BAYODH
Lancement du 2e

tronçon des travaux 
L es travaux du 2ème tronçon du pro-

jet de dédoublement de la route
nationale 6 (RN 6) reliant les communes
de Mecheria et El Bayodh dans la wilaya
de Nâama ont été lancés lundi. Le projet
vise à améliorer la sécurité des usagers
de cet axe et à éliminer les "points noirs"
sur le tronçon de la RN 6 qui a été le
théâtre de nombreux accidents de la cir-
culation graves, a indiqué le wali, Der-
radji Bouziane, qui supervisait le lance-
ment de la deuxième tranche du projet
au niveau de la commune d’El Bayodh
s’étendant sur 23 km. Les travaux du
premier tronçon de ce projet vital, esti-
més à sept kilomètres au niveau de la
commune de Mecheria, ont démarré en
novembre dernier et enregistrent actuel-
lement un taux d'avancement d'environ
15%, selon les explications fournies par
la direction des travaux publics de la
wilaya. Les délais de réalisation des gros
travaux de ce projet portant sur le ter-
rassement et le revêtement, confiés à six
entrepreneurs, sont fixés à huit mois,
selon la même source, qui a fait savoir
que les travaux comprennent également
la réalisation d'un ouvrage d’art, d’une
trémie et de deux intersections de
routes dans les zones de Khebaza et El
Bayodh dont l'éclairage sera assuré par
énergie solaire. Le projet, doté d'une
enveloppe financière de 2 milliards DA,
verra la programmation d'autres travaux
après l'achèvement des travaux de
modernisation de la voirie qui sont liés à
la réalisation des signalisations verticales
et horizontales et des fosses. 

RELIZANE. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ 

Raccordement de plus de 2 000
foyers en 2021

P as moins de 2 062 foyers dans la
wilaya de Relizane ont bénéficié
de l’électricité en 2021, a-t-on

appris lundi du directeur de l’énergie
Belaïd Akrour, précisant que plus de 700
autres foyers seront raccordés courant
2022 en cette ressource énergétique. Ces
opérations au nombre de 92, financées
dans le cadre des différents budgets dont
ceux de la wilaya et de la Caisse de solida-
rité de garantie des collectivités locales,
visent l’amélioration des conditions de
vie des citoyens dans différentes zones et

communes de la wilaya, indiqué M.
Akrour. Les zones d’ombre, au nombre
de 91, totalisent 1 764 foyers ayant béné-
ficié des projets de raccordement au
réseau d’électrification rurale, selon la
même source. Il sera procédé, cette
année, au raccordement de plus de 700
foyers à l’électricité dont 500 foyers sont
situés dans les zones rurales, selon le
même responsable qui a indiqué que le
taux de raccordement au réseau de
l’électricité avoisine les 98 % actuelle-
ment.

BLIDA. VILLE-NOUVELLE DE BOUINANE
Plus d’un milliard de DA pour

renforcer l’AEP 

U ne enveloppe de
plus d’un milliard
de DA a été affec-

tée à la réalisation du sys-
tème d’alimentation en
eau potable (AEP) destiné
à l’amélioration de la dis-
tribution d’eau au niveau
de la ville-nouvelle de
Bouinane (Est de Blida), a-
t-on appris lundi auprès
du directeur local des res-
sources en eau. Une enve-
loppe de 1,2 milliard de
DA, a été mobilisée pour la
réalisation du système
d'eau potable N3 de la
ville-nouvelle de Bouina-
ne, a indiqué à l’APS,
Abdelkrim Allouche, en
marge d’une visite d’ins-
pection du wali Kamel
Nouisser, pour s'enquérir

de l'état d'avancement
d'un nombre de projets
visant l’amélioration de la
distribution d'eau potable
dans la partie Est de la
wilaya. La mise en service
de ce projet, prévue en
juin prochain, renforcera
l'alimentation en eau
potable de la ville-nouvel-
le de Bouinane, avec un
apport d'eau supplémen-
taire de près de 17 000
m3/J tout en améliorant la
dotation en eau du nou-
veau pôle urbain de Sidi
Sarhane, mitoyen à cette
nouvelle ville et la com-
mune de Boufarik, a-t-il
ajouté. À ce titre, le même
responsable a signalé le
lancement des travaux de
réalisation de 10 nou-

veaux forages et de réha-
bilitation de 12 autres,
ainsi que de trois stations
de pompage et de trois (3)
km de conduites pour rac-
corder les réservoirs d’eau,
sis au pôle urbain de Sidi
Sarhane, au réservoir
d'eau de la ville-nouvelle
de Bouinane. Une fois
opérationnel, ce projet
devrait assurer couvrir les
besoins en eau potable
des habitants de ces deux
pôles urbains, comptant
des milliers de logements
(dont une partie a été déjà
distribués), particulière-
ment en période estivale,
enregistrant une hausse
dans la consommation de
cette ressource vitale,
selon la même source. 
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Les jeunes chanteurs, Lamine
Saâdi, Tarek Amir Mecheri et
Ghofrane Bouache ont lancé,

mardi soir à Alger, la
compétition de la 3e édition du

Prix Abdelkrim-Dali, devant un
public astreint au strict respect

des mesures de prévention
sanitaires contre la propagation

du coronavirus. 

P remiers à entrer en compétition de
cette 3e édition, les trois candidats-
chanteurs ont étalé sur la scène du

palais de la Culture Moufdi-Zakaria, toute
l’étendue de leur talent d’interprètes sur
des répertoires différents du riche patri-
moine de la chanson et la musique anda-
louses. Un avant goût de la soirée a été
donné par la quinzaine de musiciens de
l’ensemble pilote de la fondation Abdel-
krim-Dali, brillamment dirigé par le maes-
tro Naguib Kateb, interprétant en chœurs
et à l’unisson l’inqileb Zidane "Ya racha el
fettane". Transition toute trouvée, Lamine
Saadi, le gaucher de la mandole, a enchaî-
né avec Noubet Zidane, déclinée en
quatre pièces, "Maâchouq min gheid el
hassan" (b’taïhi), "El hawa dhel el ous-
soud" (derdj), "Touiyari mesrar" (n’çraf) et
"Ittaqi Allah ya moâdeb qalbi" (kh’lass),
qu’il interprétera avec une grande maîtri-
se technique et artistique, "à la manière
du grand cheïkh, Mohamed El Kheznadji",

dira un spectateur. Lamine Saâdi a connu
ses débuts en 2007, alors jeune homme
de 19 ans, au conservatoire de Bologhine
en classe chaâbi, encadrée par El Hadi l
Anka. Sa distinction, en 2021 du premier
prix de cette institution, lui donnera envie
d’étudier davantage la musique andalou-
se, ce qui l’emmenera à intégrer l’associa-
tion culturelle de musique andalouse,
"Mezghenna", avec comme professeur, le
grand Kamel Belkhodja. Parallèlement,
Lamine Saadi va multiplier les prestations
comme "cheikh" dans différentes cérémo-
nies et fêtes et enregistrer, en 2014 plu-
sieurs pièces du patrimoine à la Radio
algérienne. Au tour du jeune Tarek El-
Amir Mecheri de rejoindre la scène, violon
alto à la main, sous les applaudissements
du public, qu’il gratifiera de sa voix pré-
sente et étoffée, interprétant Noubet
"Rasd Edil", contenant notamment les
pièces, "Ya âacheq kharajtou natamacha"
(m’çaddar), "El-Fadjr ziq" (derdj), "Gho-
zeyali ouheyef" (n’çraf) et "Nirane
qalbi"(kh’lass). En 2000, alors qu’il n’avait
que 6 ans, Tarek El-Amir Mecheri a rejoint
le conservatoire d’El-Biar, où il a fait ses
premières classes, sous l’encadrement de,
Chikhi Anis M’Hamsadji, Hassen Ould Ali
et Seddi Mekhiouba. En 2006, il intègre
"El-Djazairia El-Mousiliya", doyenne des
associations et recevra les enseignements
de Mohamed Bendiba et le regretté Nas-
reddine Benmerabet. Plusieurs participa-
tions à des rencontres de musique anda-
louse dans différentes wilayas de l’Algérie
et à l’étranger sont à l’actif de Tarek El-
Amir Mecheri, fondateur et leader, par
ailleurs, de l’Orchestre de musique tradi-

tionnelle et de variétés algériennes, "Les
merles d’Alger". Dans une belle tenue
composée de la tradition tlemcenienne,
connue sous le nom de "Cheddat El
Djess", la violoniste et chanteuse, Ghofra-
ne Bouache (15 ans) est apparue toute
souriante devant une assistance déjà
conquise qui l’a accueillie avec des
applaudissements et des youyous nourris.
Sûre d’elle, la jeune cantatrice a donné vie
avec sa voix suave à la tessiture large, à
Noubet Lemdjenba et ses quatre pièces
choisies, Moudh badet chems el mohaya"
(b’taïhi), "Sel tek ya badiê ech’Chabab"
(derdj), "Ya badiê el djamel wel maâna"
(N’çaf) et "Ya tara in kane taâoud ayyama-
na", très appréciées par le public. En 2012,
alors qu’elle n’avait que 7 ans, Ghofrane
Bouache a adhéré à l’association Nassim
Essabah qu’elle ne quittera jamais. Plu-
sieurs tournées dans différentes villes
d’Algérie et en Tunisie, sont à l’actif de la
jeune chanteuse élue en 2021, Meilleure
voix féminine, lors de la 6e édition du Prix
El-Hachemi-Guerouabi. 

D’une durée de près de 40mn chacune,
les prestations des trois candidats se sont
déroulées sous le regard académique et
l’oreille attentive du jury, présidé par le
chercheur, musicologue et interprète de
la musique andalouse, Noureddine Saou-
di. Sept jeunes talents sont en lice pour le
Prix Abdelkrim-Dali dans sa 3e édition qui
se poursuit au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria jusqu’au 25 février, avec au pro-
gramme de mercredi, deux prestations en
compétition de Nouar Youcef et Nassima
Haffaf, et une hors concours de Radia
Nouacer.

13CULTURE
POUR DYNAMISER LA CÉRÉMONIE
TÉLÉVISÉE 
Les Oscars vont
pré-enregistrer
certains prix 
L es organisateurs des Oscars ont

annoncé mardi que la remise de cer-
tains trophées, le 27 mars à Hollywood,
serait pré-enregistrée afin de rendre la
retransmission télévisée de cette soirée
plus dynamique et plus attractive pour
les spectateurs. Cette décision, qui
concerne huit Oscars dans des catégories
techniques ou pour les formats courts,
permettra de libérer davantage de temps
d'antenne pour des numéros musicaux,
humoristiques et des hommages,
explique le président de l'Académie des
Oscars, David Rubin, dans un e-mail
adressé à ses membres et aux candidats.
L'audience de la soirée des Oscars est en
chute libre depuis quelques années. La
dernière édition, certes perturbée par les
restrictions sanitaires liées à la pandémie,
avait attiré à peine dix millions de specta-
teurs, une baisse de 56% par rapport à
l'année précédente qui se situait déjà à
un niveau historiquement bas. Les huit
Oscars concernés (son, décors, court-
métrage documentaire, etc.) seront remis
"durant l'heure précédant le début de la
retransmission télévisée" et les séquences
seront montées de manière à être "insé-
rées dans le spectacle diffusé en direct",
précise l'e-mail que l'AFP a pu consulter.
L'Académie des arts et sciences du ciné-
ma qui remet les Oscars a déjà fusionné
récemment les catégories "mixage de
son" et "montage de son" en une seule.
Mais les idées visant à réduire le nombre
d'Oscars pour muscler la soirée ont jus-
qu'à présent été très impopulaires, parti-
culièrement au sein des collèges tech-
niques de l'Académie qui travaillent en
coulisses (monteurs, maquilleurs, coif-
feurs, etc.) et pour lesquels cette soirée
représente le seul moment de gloire.
Dans son message, le président Rubin
prend d'ailleurs bien soin de souligner
que "chaque cinéaste et artiste dans
toutes les catégories pourra avoir son
+moment+ de célébration aux Oscars" en
public sur la scène du traditionnel Dolby
Theatre d'Hollywood. Et "pour les specta-
teurs à domicile, le déroulement du show
ne change pas, même s'il sera plus ramas-
sé et plus électrique avec ce nouveau
rythme", insiste le président de l'Acadé-
mie. La retransmission de la 94e édition
des Oscars inclura aussi une nouveauté, le
prix du public qui sera décerné à l'issue
d'un vote organisé via Twitter. Les Oscars
auront trois maîtresses de cérémonie le
27 mars: les actrices Regina Hall, Amy
Schumer et Wanda Sykes. Ce sera la pre-
mière fois depuis 2018 que les Oscars
auront un animateur, et la première fois
depuis 1987 qu'ils en auront trois.

PRIX ABDELKRIM-DALI

Lamine Saadi, Tarek Amir
Mecheri et Ghofrane Bouache

lancent la compétition
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MUSIQUE
Un an après sa séparation, Daft Punk de retour ...

sur les réseaux sociaux
N ouveau coup d'éclat

du duo électro le plus
célèbre au monde: un

an pile après l'annonce de leur
séparation, les musiciens fran-
çais de Daft Punk ont signé
mardi leur retour ... sur les
réseaux sociaux. 

Tout est parti dans l'après-
midi en Californie d'un post
énigmatique sur Instagram et
Twitter, avant que Daft Punk
ne rediffuse sur la plateforme
Twitch un concert live de
décembre 1997 à Los Angeles,
où l'on voit le tandem formé
en 1993 par Thomas Bangalter
et Guy-Manuel de Homem-
Christo. 

D'après des chiffres parta-

gés sur Twitter par des fans, le
concert sur Twitch a commen-
cé à être diffusé à "2:22 p.m.
Pacific Time", soit 22H22 GMT,
le 22/02/2022, déclenchant
une cascade de messages et
de rumeurs sur une éventuelle
reformation du duo casqué,
séparé officiellement le 22
février 2021. 

Pour marquer cette sépara-
tion il y a un an jour pour jour,
et ce coup d'éclat mardi sur les
réseaux sociaux, les pionniers
de la French Touch ont aussi
sorti un coffret de luxe pour le
25ème anniversaire de leur
premier album "Homework",
en 1997. 

Le disque comporte leur

premier tube "Around the
world", qui leur avait offert une
notoriété internationale. Le 22
février 2021, ce fut une onde
de choc sur la planète
musique: par une vidéo énig-
matique postée sur les réseaux
sociaux, sobrement intitulée
"Epilogue", Daft Punk avait
annoncé sa séparation. 

La vidéo d'un peu plus de 8
minutes montrait les deux
membres, sous leurs tradition-
nels masques de robots, avan-
cer dans un désert.  

Après quelques signes évo-
cateurs d'un renoncement,
l'un finissait par enclencher le
système d'auto-destruction de
l'autre, qui se pulvérisait. Le

duo était depuis "Homework"
le plus grand ambassadeur de
l'électro française. 

Un statut indéboulonnable
solidifié avec trois autres opus
au succès à chaque fois plané-
taire, "Discovery" (2001),
"Human After All" (2005), "Ran-
dom Access Memories" (2013)
avec le tube incontournable
"Get Lucky", ainsi que des per-
formances scéniques mar-
quantes. L'absence de
concerts pendant 14 ans s'est
doublée d'une stratégie de
silence médiatique dès leurs
débuts: on ne connaît officiel-
lement pas leurs visages, dissi-
mulés sous un masque de
robot. 

Jeudi 24 février 2022

PIONNIER DU GRUNGE
Mort du musicien
américain Mark

Lanegan
I l fut l'ami de la légende du grunge Kurt
Cobain et était lui-même considéré

comme un pionnier de ce courant né à
Seattle: le musicien américain Mark Lane-
gan est mort mardi chez lui en Irlande, à
57 ans, ont annoncé ses proches sur Twit-
ter. "Notre ami bien-aimé Mark Lanegan
est décédé ce matin à son domicile à
Killarney, en Irlande. Chanteur, auteur-
compositeur et musicien adoré, il avait 57
ans et laisse derrière lui sa femme Shelley"
Brien, est-il écrit sur le propre compte
Twitter du disparu, précisant qu'"aucune
autre information ne sera disponible"
pour le moment par "respect pour l'inti-
mité familiale". Né en novembre 1964,
près de Seattle dans l'Etat de Washington
(nord-ouest), Mark Lanegan fut d'abord le
chanteur et leader du groupe de rock et
de "grunge psychédélique" Screaming
Trees de 1984 à 2000, puis membre de la
formation Queens of the Stone Age jus-
qu'en 2014. Ayant également conduit
une carrière solo et collaboré avec
d'autres artistes, il peut se prévaloir d'une
quinzaine d'albums studio. Outre ses
talents de musicien (guitare, claviers), il
était réputé pour sa voix de baryton. Mark
Lanegan fut l'ami de Kurt Cobain, du
groupe mythique Nirvana, qui se suicida
en 1994 à l'âge de 27 ans, ainsi que du
chef cuisinier et écrivain américain
Anthony Bourdain, qui se donna égale-
ment la mort par pendaison en Alsace (Est
de la France) en 2018. Le musicien n'a
jamais fait mystère dans son autobiogra-
phie de ses addictions à l'alcool et à l'hé-
roïne et a raconté avoir frôlé la mort en
mars 2021 à cause du Covid-19, maladie
pour laquelle il a un temps cru à certaines
théories conspirationnistes, avant de faire
son autocritique et de prôner la vaccina-
tion.
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On aura à assister à une très belle
épreuve à caractère ce jeudi à l’hippo-
drome du Caroubier avec ce prix
Khouyoul réservé pour chevaux de
quatre ans arabe pur né-élevé en
Algérie n’ayant pas totalisé la somme
de 261 000 dinars en gains et places
depuis septembre passé. Il va y avoir
du beau spectacle avec la présence
de Fares D’hem et Hoboob El Mesk en
duel pour la victoire, ensuite cela va
être plus ouvert, on peut même
craindre Faridix bien embusqué au
bas du tableau.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FARES D’HEM. Il possède quand
même d’assez bonnes références à
ce niveau, on peut le retenir même
parmi les meilleurs du lot.

2. BENI SAKEB. Il vient de courir le
20 février sur les 1100 m à El Eulma
et il n’a pas figuré. Outsider moyen.

3. VIBIORE.  Il peut faire partie des
nombreux prétendants aux places.
Outsider assez lointain.

4. MAJD EL HOCEIN. Il n’a jamais
quitté les derniers rangs depuis
qu’il a débuté. Rien à voir.

5. HOBOOB EL MESK. Il n’a jamais
été non placé depuis ses six der-
nières tentatives. On ne peut comp-
ter sans lui. À suivre sans voir.

6. DJAOUAHAR. Il vient d’être lar-

gement battu à El Eulma alors qu’il
était archi-favori. Si ce n’est pas un
incident de parcours, on ne peut le
retenir.

7. BRIXSSAM. Ce poulain se
débrouille assez bien pour pré-
tendre à un accessit. À reprendre.

8. NOUR DORA. Elle a été lauréate
d’une belle épreuve le 4 janvier sur
1300 m. Elle peut avec la monte de
AZ Athmana réussir un bon par-
cours. 

9. SANDIBAD. Cours d’entrée. Diffi-
cile à situer. 

10. FAOUZ EL MESK.  Débute en
course, mais il descend d’une
bonne lignée et a été bien chucho-

té dans les coulisses. Méfiance.

11. CHOUDJAA EL MESK.  Il a laissé
une bonne impression lors de sa
victoire au Caroubier le 5 février au
1300 m, on ne peut le négliger. À
reprendre.

12. FARIDIX. On peut dire qu’il
court en progrès, mais il risque ici
de trouver une forte opposition.
Outsider assez lointain.

13. FARIQ D’HEM. Débute en cour-
se. À revoir.

MON PRONOSTIC
5. HOBOOB EL MESK - 1. FARES D’HEM - 

7. BRIXSSAM - 8. NOUR DORA - 11. CHOUDJAA 
EL MESK

LES CHANCES
6. DJAOUAHAR - 10. FAOUZ EL MESK

Duel entre Fares D’Hem et  Hoboob Al Mesk

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
JEUDI 24 FÉVRIER 2022  - PRIX : KHOUYOUL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
EH. HAMANI 1 FARES D’HEM T. LAZREG 56 5 S. ROUANE 

A. BOUAKAZ 2 BENI SAKERB H. RAACHE 56 9 H. FERHAT
HARAS EL NASR 3 VIBIORE T. ALI OUAR 55 7 S. ROUANE
A. HANNACHI 4 MAJD EL HOCEIN AH. CHAABI 55 13 H. DJEBBAR
HARAS EL MESK 5 HOBOOB EL MESK K. HAOUA 55 1 YS. BADAOUI
M. BECHAIRIA 6 DJAOUAHAR AL. TIAR 55 3 PROPRIÉTAIRE
F. METIDJI 7 BRIXSSAM S. BENYETTOU 55 4 H. FATMI

AH. FEGHOULI 8 NOUR DORA AZ. ATHMANA 54 2 YS. BADAOUI
L. BOUDJEMAA 9 SANDIBAD K. BAGHDAD 54 8 PROPRIÉTAIRE 
AH. FEGHOULI 10 FAOUZ EL MESK R. BELMORSLI 54 6 K. FEGHOULI
B. FEGHOULI 11 CHOUDJAA EL MESK JJ : HA. EL FERTAS 53,5 12 K. FEGHOULI
D. HAMANI 12 FARIDIX D. BOUBAKRI 53 10 S. ROUANE
D. HAMANI 13 FARIQ D’HEM EH. CHAABI 52 11 S. ROUANE
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Naftal lancera aujourd’hui une application mobile
destinée à ses clients

Oran : démantèlement d’un réseau criminel de
commercialisation de psychotropes et de drogues dures

L es services de
police d’Oran
ont réussi à

démanteler un
réseau criminel,
composé de deux
individus, spécialisé
dans la commerciali-
sation et le stockage
de psychotropes et
de drogues dures
comme ils ont saisi
190 grammes de
cocaïne, a-t-on
appris, hier, auprès
de la direction de la
sûreté de wilaya.
Cette opération est
intervenue suite à
des informations
parvenues à la briga-
de de recherche et
d’intervention rele-
vant du service de
wilaya de la police
judiciaire, selon les-
quelles un membre
de ce réseau activait
dans la commerciali-
sation de stupé-
fiants, utilisant son
domicile comme lieu
de stockage, à préci-
sé un communiqué

de la cellule de com-
munication et des
relations publiques.
Après la surveillance
des activités du sus-
pect et l’accomplis-
sement de toutes les
procédures légales
en coordination avec
le procureur de la

République près le
tribunal d’Es-Senia,
le mis en cause et
son complice ont été
arrêtés et une quan-
tité de 190 gr de
drogue dure (cocaï-
ne) a été saisie, ainsi
que 1.217 compri-
més de psycho-

tropes, une somme
de 500.000 DA issue
des revenus du trafic
et des armes
blanches, a indiqué
la même source. Une
procédure judiciaire
a été ouverte contre
les deux suspects,
des repris de justice,
l’un d’eu faisant l’ob-
jet de recherches et
de 9 mandats d’arrêt,
qui seront traduits
devant la justice
sous l’accusation de
détention, commer-
cialisation, stockage
de psychotropes et
de drogues dures,
selon le même com-
muniqué. 

M
I
S
E POINGSAUX

«Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre
depuis longtemps: immédiatement reconnaître l'indépendance de
la République populaire de Donetsk et de la République populaire de
Lougansk»

Le président russe Vladimir Poutine

Mexique : le trafic d'armes
depuis les Etats-Unis
a fait plus de 17 000
morts en 2019

P lus de 17.000 homicides en 2019
au Mexique sont imputables au

trafic d'armes, essentiellement en
provenance des Etats-Unis, a estimé
la journaliste Belen Fernandez dans
une tribune parue dimanche sur le
site de la chaîne qatarie Al-Jazeera.
Selon elle, on recense au minimum
7.000 vendeurs d'armes à feu agréés
dans l'Etat américain du Texas, fronta-
lier du Mexique, alors qu'environ un
demi-million d'armes à feu passe-
raient chaque année la frontière en
contrebande. En août dernier, le gou-
vernement mexicain a saisi un tribu-
nal fédéral du Massachusetts en récla-
mant 10 milliards de dommages et
intérêts à une dizaine de fabricants
d'armes américains tels que Smith &
Wesson, Colt, Beretta et Glock, accu-
sés d'entretenir sciemment la violen-
ce au Mexique. Le Mexique estime
qu'ils ont conçu et promu des armes
d'assaut de style militaire et toute une
série de produits mortels au profit du
crime organisé. Les fabricants ont
répondu qu'un pays étranger n'avait
pas autorité à exercer sa loi de façon
transfrontalière pour faire établir une
responsabilité. 

Une version plus contagieuse du variant
Omicron se répand aux Etats-Unis

Les experts en maladies infectieuses surveillent de près une version encore plus contagieu-
se du variant Omicron aux Etats-Unis, alimentant les craintes que le pays ne puisse pas revenir
à la normale, a rapporté lundi la Radio publique nationale (NPR). Ce virus, connu sous le nom
de BA.2, est une souche du variant Omicron hautement contagieuse qui semble se propager
30% plus facilement, a indiqué la NPR. Le virus BA.2 aurait rapidement dépassé la souche ori-
ginale du variant Omicron en Afrique du Sud ainsi que dans d'autres pays et aurait même pro-
voqué une deuxième vague d'Omicron au Danemark. Les chercheurs ont averti que la même
chose pourrait se produire aux Etats-Unis, ce qui fait craindre que la propagation "puisse être
en passe de s'accélérer rapidement dans un avenir proche", selon la NPR.

Découverte d'un site
archéologique vieux
de 9 000 ans en Jordanie
L e ministère jordanien du Tourisme et

des Antiquités a annoncé mardi la
découverte d'un site archéologique de
rituels religieux vieux d'environ 9.000
ans dans le sud-est du pays. Les archéo-
logues ont trouvé sur le site un sanctuai-
re avec une installation rituelle unique
datant de l'époque néolithique, a indi-
qué le ministère dans un communiqué.
Ces installations, appelées "cerfs-volants
du désert", étaient utilisées comme
pièges massifs pour la chasse aux
gazelles. Elles étaient répandues dans
les paysages arides du Moyen-Orient et
de l'Asie du Sud-ouest, a indiqué le
ministère, ajoutant que l'installation du
site était probablement utilisée à des
fins religieuses. "Cette découverte est
sans précédent, car elle constitue un
témoignage unique d'un arrangement
rituel complexe, remontant à la période
néolithique", explique la même source. 

L a société nationale de
commercialisation et
de distribution de pro-

duits pétroliers "Naftal", lan-
cera ce jeudi une application
mobile destinée à ses
clients, dans l'objectif d'amé-
liorer la qualité de ses ser-
vices, a indiqué hier la socié-
té dans un communiqué.
Baptisée "Naftal Khadamat",
cette application permet aux
utilisateurs de géolocaliser
les stations-services environ-
nantes ou via une recherche
par critères, les centres de
conversion Sirghaz (GPL/car-
burant), les points de vente
directs, et de visualiser ainsi
leurs itinéraires. L'applica-
tion permet également de
prendre connaissance des
produits et services dispo-
nibles (Terminaux de paie-
ment électronique, vidange,
vulcanisation, lavage..) au
niveau des stations-services

via une recherche rapide. 
Les utilisateurs disposeront,
par ailleurs, des informations
concernant chaque station-
services (horaires d'ouvertu-
re, emails, numéros de télé-
phone). Ils auront égale-
ment la possibilité de
prendre connaissance des
promotions et autres offres
commerciales sur les pro-
duits et services proposées

par Naftal, d'émettre un avis
sur la qualité de service et
de signaler un dysfonction-
nement (mise en
danger/réclamation) D'autre
part, l'application permet à
Naftal d'envoyer des notifi-
cations (informations impor-
tantes, préventions rou-
tières, nouveautés..) et de
mesurer la satisfaction de
ses clients via des statis-

tiques, d'améliorer leur
connaissance sur les pro-
duits et services commercia-
lisés par l'entreprise et de
lancer des compagnes de
communication et de marke-
ting. L'application sera gra-
tuite, disponible en langues
arabe et française et télé-
chargeable sur le store de
Google Play, selon le com-
muniqué. Son lancement
coïncide avec la célébration
du double anniversaire de la
création de l’Union générale
des travailleurs algériens
(UGTA) et de la nationalisa-
tion des hydrocarbures,
ajoute la même source.

USA : La pauvreté
des enfants a
augmenté en
janvier après
l'expiration
du programme
d'allocations
de Biden 

L e nombre d'enfants
américains vivant sous

le seuil de pauvreté a
connu une hausse specta-
culaire en janvier après
l'expiration fin 2021 de l'al-
location élargie pour
enfants proposée par le
président Joe Biden, a rap-
porté le quotidien
Washington Post. Le taux
de pauvreté des enfants
est passé de 12% en
décembre 2021 à 17% le
mois dernier, a indiqué le
Washington Post, citant
une nouvelle étude du
Center on Poverty and
Social Policy de l'université
Columbia. L'étude a révélé
que 3,7 millions d'enfants
supplémentaires sont
désormais en situation de
pauvreté par rapport à la
fin du mois de décembre,
les enfants afro-américains
et hispanophones connais-
sant les plus fortes aug-
mentations en points de
pourcentage. "Le taux
mensuel global de pauvre-
té des enfants a fortement
augmenté entre décembre
2021 et janvier 2022",
selon l'étude.

Nouveaux services
d'anesthésie et de réanimation
aux hôpitaux de Béni-Messous
et d’El-Kettar

L ’ hôpital de Béni Messous et l'EHS ElHadi Flici d'El-Kettar, à Alger, ont été
renforcés par  deux nouveaux services
d'anesthésie et de réanimation, suite à la
levée du gel sur les projets suspendus du
secteur de la Santé à l'échelle nationale.
Ces projets « devront être réalisés dans le
respect de la priorité et des délais fixés
selon les exigences de chaque wilaya »,  a
indiqué le ministre de la Santé.



Ils sont plusieurs écoliers, en bas
âge, issus de la ferme agricole

Abdelaziz relevant de la commune
de Raouraoua, à l’ouest de Bouira,
qui sont contraints de parcourir, à
pied, plus de quatre « longs » kilo-

mètres quotidiennement pour
rejoindre leurs bancs de classe dans
une école primaire sise au chef-lieu

de la commune. 

Q u’il pleut ou qu’il neige, ces bam-
bins se trouvent dans l’obligation
de dégourdir les jambes pour

prendre le tronçon de la route nationale
joignant leur lieu d’habitation et leur
école sans que personne ne trouve à redi-
re. Cette «malheureuse  » situation dure
depuis toujours et la solution n’est certai-
nement pas pour demain, car selon des
sources locales aucun projet d’implanta-
tion d’une école primaire dans ce village
n’est inscrit du moins jusqu’à présent. Les
parents d’élèves en particulier et les villa-
geois en général ne sont pas restés de
marbre devant la « souffrance  » de leur
progéniture, ils ne cessent de réclamer à
travers l’association agréée du village
l’installation d’une école primaire dans
leur village. En attendant qu’une oreille
attentive ne soit tendue à cette doléance
les bambins de ce village continuent de

parcourir un parcours de combattant le
long de l’année scolaire pour étudier.
D’autre part, le village en question selon,
quelques habitants, manque de plusieurs
commodités indispensables. Il importe de
souligner par ailleurs que la wilaya de
Bouira est classée en pôle position au
niveau national quant à l’exécution du
programme présidentiel visant à l’amélio-
ration des conditions de vie dans les zones
d’ombre, c’est dire que même si les ser-
vices concernés de la wilaya ne lésinent
sur aucun effort pour venir en aide aux

habitants des zones reculées beaucoup
reste encore à faire sur ce registre. Reve-
nant au «  rêve  » des écoliers et des villa-
geois de la ferme Abdelaziz de la commu-
ne de Raouraoua, qui consiste en la réali-
sation d’une école primaire, les respon-
sables concernés à leur tête le premier
magistrat de la wilaya, qu’il faut le dire à
fait de l’exécution du programme prési-
dentiel en question sa priorité, doivent se
pencher sur cette situation et prendre des
mesures qui s’imposent afin de mettre un
terme à une souffrance qui n’a que trop
duré. 

Omar Soualah
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SCOLARITÉ À BOUIRA 

Quatre
kilomètres 
à pied pour
rejoindre l’école
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Les agences
ANEM ne
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NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

Le jour où l’Algérie a repris la main sur sa manne pétrolière  
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GUERRE DU « KIF » CONTRE L’ALGÉRIE

L’ANP met en déroute
les plans du Makhzen
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SCOLARITÉ À BOUIRA 

Quatre kilomètres à pied pour
rejoindre l’école
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SON CORPS A ÉTÉ
RETROUVÉ AU FOND 

D’UN RAVIN 
Mort suspecte d’une

jeune fille à Bouira

U ne jeune fille de 15 ans a été
retrouvée morte au fond d’un
ravin au village Ouled Amar rele-

vant de la commune d’El Asnam, à Boui-
ra, durant la matinée d’hier aux environs
de 6h30 du matin, indique un communi-
qué de presse parvenu de la cellule de
communication de la protection civile de
la wilaya. Les sapeurs-pompiers se sont
rendu sur les lieux aussitôt alertés pour
évacuer le corps sans vie de la victime
précise le même document. Les élé-
ments de la Gendarmerie nationale rele-
vant de la brigade d’El-Asnam se sont
rendu sur les lieux de la découverte
macabre de leur côté aussitôt alertés et
ils ont ouvert une enquête pour élucider
les circonstances exactes de la mort. En
attendant les résultats de l’autopsie sur
la dépouille comme ordonné par le pro-
cureur instructeur près le tribunal de
Bouira, aucune information fiable n’est
encore disponible sur les circonstances
de la mort de la jeune adolescente. Par
ailleurs, un autre communiqué de presse
de la protection civile de la wilaya,
indique que les sapeurs-pompiers de la
caserne de la daïra de Bechloul, ont repê-
ché durant la même matinée le corps
sans vie d’un jeune homme de 18 ans,
retrouvé noyé dans une barque d’eau à
la lisière du chef-lieu de la daïra du
même nom. Ici encore le corps sans vie
de la victime a été placé à la morgue de
l’EPH Mohamed Boudiaf de Bouira en
attendant son autopsie pour élucider les
circonstances exactes de la mort. 

O. S.
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BEYROUTH (LIBAN)
Trois  projets d’attentats-suicides de Daesh

déjoués 
L es Forces de sécurité intérieure (FSI) du Liban ont déjoué trois projets d'attentats-

suicides que fomentait "un réseau terroriste" affilié à l'Organisation de l'État isla-
mique dans la banlieue sud de Beyrouth, a déclaré hier,  le ministre libanais de l'Inté-
rieur. Lors d'une conférence de presse, Bassam Mawlawi a déclaré que ces projets d'at-
taque impliquaient l'utilisation de ceintures d'explosifs, d'armes à feu et de grenades
RPG. Le groupe État islamique, qui a contrôlé de vastes territoires en Irak et en Syrie et
une partie du nord-est du Liban entre 2014 et 2017, a revendiqué en 2015 un double
attentat suicide qui a fait plus de 40 morts dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion de
la résistance libanaise. Le réseau libanais, en contact avec des activistes de l'État isla-
mique en Syrie a été informé, le 17 février que son opération devrait être exécutée dans
les jours prochains, ont déclaré les FSI, ajoutant que les suspects avaient été arrêtés le
même jour. R. I.

LIRE EN PAGE 3

L e ministère palesti-
nien de la Santé a
annoncé  la mort

d'un adolescent  palesti-
nien  âgé à peine de  14
ans, Mohammad Sheha-
deh, par les  balles de l'oc-
cupation  israélienne dans
la ville d'Al-Khader, à
l'ouest de Beit Lahm en
Cisjordanie occupée. Des
sources palestiniennes  ont
déclaré que le garçon
après avoir été blessé, lors
d'affrontements, mardi,
entre les manifestants
palestiniens et les forces
d'occupation de l’entité
sioniste à  la ville d'Al-Kha-
der. Des témoins oculaires
ont rapporté, les médias
palestiniens,  que des
affrontements ont éclaté à
l'ouest d'Al-Khader entre
les jeunes palestiniens  et
les forces d'occupation
israéliennes, qui ont tiré à
balles réelles directement
sur les jeunes Palestiniens
sans armes.   Le jeune gar-
çon Shehadeh a été  abat-
tu et puis martyrisé par les
soldats sionistes  qui  ont
également empêché les
ambulanciers palestiniens
d'atteindre  la victime pour
lui prodiguer les  soins
médicaux d'urgence qui
auraient pu  lui  sauver la
vie, mais les forces d'occu-
pation l'ont arrêté et
emmené vers une destina-
tion inconnue. Lundi der-

nier  à l'aube, les forces
israéliennes ont lancé
une  campagne massive
d'arrestations  dans les
villes de Cisjordanie occu-
pée et d'Al-Qods, arrêtant
36 citoyens palestiniens,
dont 8 dans la région de
Djénine. Le bureau des
médias des Comités pales-
tinien de résistance a
condamné l’assassinat du
jeune  martyr  Shehadeh,

affirmant que «  le sang de
l'enfant martyr restera une
tache sur le visage de l'oc-
cupant sioniste criminel  »
et pour le peuple palesti-
nien,  le martyr Moham-
mad Shehadeh  sera  l’un
des  «  phare sur les che-
mins de la libération  et du
retour à la terre de nos
ancêtres, la  Palestine ». 

R.I. 
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CISJORDANIE OCCUPÉE 

Un adolescent palestinien meurt sous 
les balles assassines des forces sionistes 

AGRESSION MILITAIRE CONTRE LA SYRIE 
Israël  cible Qouneïtra 

à partir du Golan occupé 

L' entité sioniste a bombardé mardi soir une ville
au sud-ouest de la capitale syrienne Damas, cau-
sant des dégâts matériels, a rapporté  l'agence

de presse syrienne SANA. L’armée  israëlienne persiste
dans ses violations contre la République syrienne.  L’en-
tité sioniste a mené une frappe avec plusieurs missiles
sol-sol, depuis le plateau du Golan sous occupation
israëliennne, visant la ville de Qouneïtra, a indiqué hier,
l'agence officielle syrienne. L'agence qui cite une source
militaire de l’armée de la république arabe syrienne, a
fait état « de dégâts matériels » sans d'autres précisions.
C'est la troisième fois depuis le début du mois courant
que l'entité sioniste   opère des agressions militaires par
ses bombardements contre  la Syrie.  Après  son agres-
sion par des  frappes le 17 février dernier,  contre un
poste militaire à  la ville de Zakiya, au sud de Damas, et
celle du  9 février contre des batteries anti-aériennes, il
faut rappeler que depuis le début  de la guerre contre  la
Syrie,  en 2011,  dans le sillage des évènements du prin-
temps arabe, visant l’effondrement de l’État nation, dans
certains pays, l'entité sioniste a mené des centaines de
frappes en territoire syrien en plus du soutien militaire
aux groupes terroristes. 

R. I. 
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