
Prévu du 1 au 7 mars prochains
au pavillon Casbah du Palais
des expositions des Pins Mari-

times à Alger, l’événement
RENOV'DECO regroupera pen-
dant 7 jours tous les profession-

nels du secteur de l'aménage-
ment et décoration d'intérieur

offrant ainsi une large gamme de
choix en termes d'idée, de ten-

dance d'aménagement ainsi que
de meubles et objets de décora-

tion.  

M ettant en avant le cachet d'entre-
prise citoyenne et dans le but de
booster davantage la participa-

tion à cet évènement, les organisateurs de
ce salon ont  jugé utile d'offrir aux partici-
pants des remises exceptionnelles en
fonction des surfaces commandées
comme suit : - 10% de remise pour une
superficie de 9 m² allant jusqu'à 21m². -
15% de remise pour une superficie de
21m² allant jusqu'à 50m² et - 20% de remi-

se pour une superficie supérieure à 50 m².
Pour plus d'information quant au salon
RENOV'DECO les organisateurs de cet évè-
nement mettent à la disposition de tous
les intéressés  le lien suivant
:  https://www.safex.dz/renov-deco-salon-
amenagement-renovation decoration/
Un riche plan média est mis en place à cet
effet (Mailing, spots radio, spots TV, affi-

chage urbain, compagne digitale : réseaux
sociaux, envoi d'invitations aux visiteurs
professionnels...). 

Afin de préparer leur  participation, les
exposants sont invités à réserver leur
emplacement en :  remplissant le formu-
laire de participation, ou de se connecter
sur la nouvelle plateforme de gestion des
évènements SAFEX en cliquant sur le lien
suivant :http://registration.safex.dz/regi-
ter.

Ania nch.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Jeudi 2 rajab 1443

Jeudi 3 février 2022
22 °C / 9 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h54
Maghreb : 18h19
Îcha : 19h39

Vendredi 3 rajab
Sobh : 06h20
Chourouk : 07h48

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 12 km/h
Humidité : 53 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 10 km/h
Humidité : 66 %
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LEUR VÉHICULE DE
MARQUE RENAULT CLIO
SIGNALÉ À BOUIRA
Deux agresseurs 
à l’arme blanche
arrêtés par la DGSN
L a direction générale de la Sûreté

nationale a annoncé, hier, sur son
compte sur les réseaux sociaux, avoir
arrêté deux individus impliqués dans
une affaire d’agression d’un citoyen à
l’arme blanche. La DGSN a agi suite à la
diffusion d’une vidéo des deux agres-
seurs roulant à bord d’un véhicule de
marque Renault Clio immatriculé à
Bouira. 
« Suite à la diffusion d’une vidéo sur les
réseaux sociaux signalant une agres-
sion commise à l'arme blanche, dont un
citoyen a été victime de deux individus
à bord d'un véhicule de marque
Renault Clio, de couleur blanche et
immatriculé à Bouira, la DGSN informe
l’opinion publique nationale de l'arres-
tation des deux mis en cause », écrit la
DGSN dans un communiqué. 
Suite à quoi, la DGSN lance un appel à
toutes les victimes de ces deux indivi-
dus à se présenter aux services de
wilaya de la police judiciaire de la sûre-
té de wilaya de Bouira ou au commissa-
riat le plus proche du territoire national
à l’effet de déposer plainte ou faire
déposition à ce propos.

R. S.

w Sommet de l’UA : Lamamra travaille en coulisses  

REPORTÉ À CAUSE DE LA COVID-19

Le 1er salon Digimact aura lieu
du 5 au 7 mars à Oran 

F ace à la nouvelle
vague de Covid-19,
qui sévit en Algérie,

caractérisée par la rapide
diffusion du variant Omi-
cron et suite à l’annonce
du gouvernement d’inter-
dire tous les rassemble-
ments, la 1ère édition de
Salon Méditerranéen Digi-
tal Action, DIGIMACT, ini-
tialement prévue du 1 au 3
février 2022, aura lieu du 5
au 7 mars au Centre de
Conventions d’Oran (CCO).
Organisé sous le parraina-
ge des ministres de la
Poste et des Télécommuni-
cations,  de la Numérisa-
tion et des Statistiques, et
le ministre délégué auprès
du Premier ministre char-
gé de l’Économie de la
Connaissance et des Start-

Up, cette édition est placée
sous le thème «  Le digital
au service du marketing
territorial et urbain à l’ère
des Jeux Méditerranéens
d’Oran (JMO)». 

Le Digimact regroupera
toutes les énergies acti-
vant dans les métiers du
numérique, la production
de solutions digitales :
Data center, fournisseurs
d’équipements, startups,
développeurs d’applica-
tions, fournisseurs d’accès,
opérateurs de téléphonie,
plateformes de Cloud
computing, services inter-
net des objets (IOT),
banques et assurances
(monétique), agences digi-
tales, clubs scientifiques,
gestionnaires d’applica-
tions mobiles, en mesure

d’apporter une valeur
ajoutée à un événement
d’envergure internationale
tel que les JMO ainsi
qu’aux défis qui l’accom-
pagnent.  

Digimact c’est aussi un
programme riche en ani-
mations, conférences,
workshops, panels qui
accompagnera l’exposi-
tion, notamment des
espaces de networking B
to B avec des profession-
nels IT algériens et interna-
tionaux pour partager
retours d’expériences et
meilleures pratiques et
échanger sur les processus
de la transformation digi-
tale qui connecte désor-
mais informatique et
métiers. 

A. nch. 

ORAN
Arestation de trois individus pour vente

d’objets d’art archéologiques

L es services de la Gendarmerie nationale ont réussi à arrêter trois individus impli-
qués dans deux affaires de vente d’objets d’art archéologiques, a-t-on appris
mercredi de ce corps de sécurité. Les éléments de la brigade de protection des

biens culturels de la Gendarmerie nationale a opéré, en coordination avec la section
de recherche dans deux opérations distinctes, la saisie de trois objets d’art archéolo-
giques remontant à différentes époques historiques, qui étaient proposés à la vente.
Il s’agit d’une épée métallique remontant à l’époque d’occupation espagnole de la
ville d’Oran, d’un poignard en acier de l’époque ottomane, proposés dans un local de
vente de brocante dans la ville d’Oran, a-t-on indiqué. Les mêmes services ont saisi
aussi une épée remontant à l’époque coloniale française, proposée à la vente à des
prix exorbitants sur les réseaux sociaux. Les investigations approfondies de la brigade
se sont soldées par l’identification de trois individus impliqués dans les deux affaires
et leur arrestation, en plus de l’établissement d’un procès-verbal transmis aux ins-
tances judiciaires concernées, a-t-on fait savoir. 

APS

CONSTANTINE 
Saisie de près de 20 kg de kif traité

L es unités du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale (GN)
de Constantine ont saisi en coordi-

nation avec des partenaires sécuritaires
19,5 kg de kif traité et arrêté un suspect, a-
t-on appris mercredi auprès de ce corps
constitué. La même source a indiqué que
l’opération a été menée suite à des infor-
mations confirmées relatives à un véhicu-
le touristique transportant une quantité
considérable de kif traité se dirigeant par
l’autoroute Est-ouest vers une wilaya de
l’Est. L’exploitation de ces informations en
coordination avec des partenaires sécuri-
taires a permis d’intercepter le conduc-
teur du véhicule par les éléments de la bri-
gade de sécurité de l’autoroute Est-ouest

à Constantine, est-il précisé. La vérifica-
tion des documents administratifs du
véhicule et sa fouille minutieuse assistée
par l’unité cynotechnique ont permis de
découvrir une quantité considérable de
kif traité dissimulé soigneusement à l’inté-
rieur du moteur, selon la même source.
Après l’enquête et l’accomplissement des
procédures légales par les éléments de la
brigade d’investigation, 19,5 kg de kif, un
montant de 36.000 DA et le véhicule utili-
sé pour le transport de la drogue ont été
saisis en plus de la constitution d’un dos-
sier judiciaire contre le mis en cause âgé
de 64 ans et sa présentation devant la jus-
tice, selon la même source.

R. N.
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LE MAROC FACE À SES CRIMES
COMMIS PAR L’USAGE DE DRONES

CONTRE  DES CIVILS SAHRAOUIS
ET ÉTRANGERS

Le Front Polisario
alerte l’Union

africaine
Le membre du secrétariat national du

Front Polisario, ambassadeur  de la
République arabe sahraouie démocra-
tique en Afrique du Sud, Mohamed Yes-
lam Beissat, a  alerté hier l’Union africai-
ne, sur  les crimes de l'État d'occupation
marocain  par l’usage  de drones pour
assassiner  des civils sahraouis et des
étrangers. Attirant  l'attention des
membres du Conseil exécutif de l’UA
sur « la gravité de la situation » en Répu-
blique sahraouie, compte tenu du fait,
a  indiqué  le diplomate sahraoui, Moha-
med Yeslam Beissat « des incursions de
l'aviation militaire  qui  fait des victimes
civiles, sahraouies  et étrangères, algé-
riennes et mauritaniennes » , il a alerté
l’UA sur les conséquences de ces crimes
commis par le Maroc,   qui «  aggrave-
ront  sans aucun doute la situation
générale dans toute la région  ». Aussi
une  situation qui risque de connaitre
des développements  graves, en raison
de la persistance de Rabat dans sa pos-
ture et sa politique aventurière,
notamment dans sa «  poursuite   des
violations des droits de l'Homme des
Sahraouis des territoires  occupés, du
Sahara occidental  », a affirmé, hier, le
diplomate Mohamed Yeslam Beissat.
Conduisant  la délégation sahraouie
participant, depuis, hier, aux travaux de
la 40eme  session ordinaire du Conseil
exécutif de l'Union africaine (UA),   le
diplomate a déclaré que les autorités
coloniales marocaines, dans les terri-
toires de la République arabe sah-
raouie, encore sous occupation,  «  ont
exacerbé les  violations des droits de
l'Homme dans la région » et pour preu-
ve,  l’usage par  Rabat « de drones pour
tuer des civils sahraouis, mauritaniens
et algériens », alertant l’UA, d’une  «évo-
lution dangereuse» de la situation.
Celle-ci connait également une « aggra-
vation », sans aucun doute, de  la dété-
rioration  alarmante de la situation des
droits de l'Homme  dans les territoires
occupés du Sahara occidental, que nul
ne peut ignorer, au regard de divers
rapports d’Ongs étrangères. Ajoutant
dans son allocution que la politique
coloniale marocaine  de violation  des
droits de l’Homme ayant atteint un seuil
alarmant, «  en usant de moyens mili-
taires  » ciblant des civils sahraouis et
étrangers, l’ambassadeur sahraoui a
indiqué que ces pratiques  « sont deve-
nues » un réel problème, des crimes et
des atteintes  aux droits de l’Homme
« bien connu de tous et sont documen-
tés  par de nombreuses organisations
internationales  »  citant  qu'Amnesty
International, Front Line Defender et la
Fondation Robert Kennedy. Rappelant
qu’à ces rapports et documents attes-
tant les crimes et  les violations de l’oc-
cupant marocain, l’Union africaine a eu
aussi à documenter  des aspects de la
situation gravissime des droits de
l'Homme au Sahara occidental, dont
notamment  son rapport  de l'année
2014 et sa documentation de l'année
2016, Il a appelé l'Union africaine à
dépêcher des délégations de ses  mis-
sions en charge de ces questions et spé-
cialisées,    pour « l’examen » de la  réali-
té de la situation des  droits de l'Homme
dans les territoires occupés. Un travail
et une mission devant être mené par
l’UA, et ce  conformément, a  tenu à rap-
peler, le diplomate sahraoui,  à l'esprit
de la Charte africaine des droits de
l'Homme et des peuples et aux déci-
sions pertinentes du Conseil exécutif de
l'Union africaine.

Karima B.

EN PRÉVISION DU SOMMET DE L’UA

Lamamra rencontre ses
homologues africains

Face aux tentatives de
déstabilisation qui visent

l’Union africaine, l’Algérie
poursuit son intense

activité diplomatique sur le
continent, avec comme

objectif prioritaire le
renforcement et la

protection de l’UA. 

C’est le sens que pren-
nent les réunions
consultatives tenues à

Addis-Abeba par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
avec ses homologues de
Libye, d'Afrique du Sud et
d'Angola. Le sommet de l’UA
qui se tiendra les 5 et 6 février
2021, est appelé à rejeter le
statut d’observateur dans l’UA
octroyé à Israël en juillet 2021
par Moussa Faki, président de
la Commission de l’UA. Barrer
la voie à l’intrusion d’Israël
dans l’UA est un des objectifs
déclarés de la diplomatie algé-
rienne. La démarche diploma-
tique algérienne est prolon-
gée dans le continent par les
initiatives populaires et au
sein de l’élite. Une pétition de
«La Campagne internationale
de soutien à la Palestine » a été
signée par des personnalités
africaines de différentes natio-
nalités et tendances politiques
et culturelles pour appeler les
peuples des pays africains à
lutter avec tous les moyens
légaux pour rejeter la décision

illégale prise par Moussa Faki
qui entrave les intérêts de
l’Afrique et les valeurs
humaines. En fait, il est incon-
cevable qu’un Etat accusé
d’apartheid par de nom-
breuses organisations interna-
tionales ait le statut d’observa-
teur au sein de l’UA issue de
l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA) dont le principal
combat a été mené contre
l’apartheid qui sévissait en
Afrique du Sud. Les autorités
israéliennes sont accusées de
crime d’apartheid commis
contre la population palesti-
nienne, selon les organisa-
tions humanitaires internatio-
nales qui se basent sur les
assassinats de Palestiniens
commis par le régime sioniste,
les arrestations arbitraires, y
compris d’enfants, ainsi que
les politiques de ségrégation,
de dépossession et d’exclu-
sion mises en œuvre par Israël

dans tous les territoires occu-
pés. Selon un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, les
réunions consultatives
tenues la veille des travaux de
la 40e session ordinaire du
Conseil exécutif de l’UA,
par  Ramtane Lamamra avec
ses homologues de Libye,
d'Afrique du Sud et d'Ango-
la, ont permis aux trois parties
de « passer en revue les points
inscrits à l'ordre du jour de la
40e session du Conseil exécu-
tif, notamment ceux liés aux
dossiers politiques et aux
questions de paix et de sécuri-
té en Afrique, pour coordon-
ner leurs positions.  Ces
réunions ont également été
l'occasion d'évoquer les princi-
paux défis auxquels le conti-
nent africain est confronté à la
lumière des menaces sécuri-
taires croissantes, des pro-

blèmes de gouvernance et des
changements anticonstitu-
tionnels, auxquels s’ajoutent
les difficultés engendrées par
la pandémie de Covid-19 sur la
situation économique et sani-
taire.  La même source a indi-
qué que lors de sa rencontre
avec son homologue libyen-
ne, Najla Mangoush, «  il a été
question des relations frater-
nelles entre les deux pays et
peuples frères, de l'évolution
de la situation en Libye et des
perspectives de sortie de l’im-
passe actuelle pour la relance
du processus politique de
règlement de la crise ». Ramta-
ne Lamamra a réaffirmé «  le
soutien indéfectible et perma-
nent de l’Algérie aux Libyens »,
soulignant l'importance
d'  «  œuvrer à booster le pro-
cessus de réconciliation natio-
nale libyenne, qui est à même
de renforcer l'unité nationale
et de préparer le terrain afin
d'aboutir à un consensus sur
les questions de désaccords
entre les frères libyens  ». De
son côté, la ministre libyenne a
réitéré «  la considération de
son pays pour la position de
l'Algérie solidaire et favorable
et ses efforts inlassables visant
à faire prévaloir l'intérêt suprê-
me du peuple libyen  ». Les
deux ministres ont échangé
sur les principales questions
qui devaient être débattues
lors de la réunion ministérielle
africaine, évoquant à ce pro-
pos les prochaines échéances
arabes. 

M’hamed Rebah

EL-DJEICH, À CEUX QUI VEULENT BRISER LE LIEN PEUPLE – ARMÉE : 

« Vos plans sont voués à l’échec »
Àtoutes les voies qui distillent le

mensonge et ceux qui croient pou-
voir briser le lien fort entre l’Armée

nationale populaire et le peuple algérien,
ou ceux qui veulent encore faire dévier
l’institution militaire de ses missions
constitutionnelles et nobles, El-Djeïch,
dans sa dernière livraison, sonne le glas
des plans diaboliques  ! Issue des
entrailles du peuple algérien qui a bravé
l’ancienne puissance coloniale en déclen-
chant l’une des plus grande révolution
du 20e siècle en 54, l’Armée nationale
populaire, héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, reste   «  attachée à l’ac-
complissement des missions qui lui sont
dévolues », a souligné ainsi l’éditorial de
l’organe d’information de l’Armée mis
sous le titre «  Ceux qui n’ont pas appris
des expériences de l’Histoire  ». Un legs
historique qui fait que l’ANP n’a pas de
pareille dans le monde. «  L’ANP se dis-
tingue des autres armées du monde par
le fait qu’elle n’a pas été constituée par
décret. Une réalité qui a plus d’une signi-
fication et explique, à elle seule, la portée
profonde de la dimension nationale et du
prolongement populaire de notre
vaillante armée qui a vu le jour suite au
processus de conversion de l’ALN  »,
recadre cette tribune, précisant qu’elle-
même, l’ANP, est issue de « la matrice des
souffrances d’un peuple qui, après avoir
enduré les épreuves durant de longues
décennies, a décidé un jour, qui restera
gravé dans l’Histoire, de déclencher une
des plus grandes révolutions du 20e
siècle ». Dans la foulée, El-Djeïch rappelle

la dernière réunion du président Tebbou-
ne, effectuée au siège du MDN, lors de
laquelle il a affirmé un soutien sans faille
à l’ANP dans ses efforts déployés sur le
terrain, tout comme il a rendu hommage
à son chef d’état-major, ses cadres, ses
officiers ainsi que tous les effectifs de
l’institution.  Preuve en est, l’institution
du 4 août comme Journée de l’ANP en
guise d’hommage et de « reconnaissance
de la Nation à la place qu’occupe l’armée,
qui est réellement la digne héritière de
l’ALN, et au regard des réalisations qu’elle
a accomplies durant 60 ans, à plusieurs
niveaux, au service de l’Algérie, principa-
lement en matière de défense de notre
immense bande frontalière mais aussi de
préservation de sa sécurité et de sa stabi-
lité ». L’organe de l’ANP  s’est aussi réfé-
rée au discours du chef d’état-major de
l’ANP, pour qui, «  l’officialisation de la
Journée nationale de l’ANP vient consa-
crer la cohésion entre le peuple et son
armée et consolider le lien profond, soli-
de et exceptionnel entre eux, affermis-
sant les liens de fraternité entre les
enfants du peuple uni ainsi que la cohé-
sion nationale ». Chemin faisant, le géné-
ral de Corps d’Armée, Saïd Chengriha, a
sonné le glas de tous les plans diabo-
liques visant l’Algérie et son institution
militaire. «  Les plans des ennemis de la
Patrie, des marchands de la sédition et de
ceux qui se tiennent derrière eux, qui se
sont rendus maîtres dans l’art du men-
songe, dans une tentative évidente de
tromper, seront inévitablement voués à
l’échec », pouvait-on lire de même sour-

ce. « Ces tentatives vouées à l’échec et
autres n’auront aucun écho, comme elles
ne pourront en aucun cas rompre le lien
sacré et puissant entre le peuple et l’ar-
mée, ni affecter le moral de notre peuple
et des éléments de notre armée, de par
leur haut niveau de conscience des com-
plots ourdis et de viles manœuvres
orchestrées contre leur Patrie et visant en
premier lieu l’ANP et son commande-
ment  », relève cette tribune au ton
auguste. Dans la même veine, il est
connu de tous  que le peuple est fier de
l’institution militaire qui a toujours été et
demeurera le symbole de la loyauté
envers la Patrie et de son appartenance à
celle-ci », soulignant que « l’Algérie conti-
nue d’avancer avec fermeté et détermi-
nation sur la voie de l’édification d’une
nouvelle République sur des bases
solides, avec la proclamation du 1er
Novembre comme feuille de route et de
laquelle elle ne déviera point  ». Comme
l’ANP «  restera attachée à l’accomplisse-
ment des missions qui lui sont dévolues
de préservation de notre intégrité territo-
riale et de défense de nos frontières avec
toute la force en sa possession, vigilante
et consciente des défis auxquels notre
pays est confronté, grâce à une excellen-
te préparation au combat, garantissant à
nos unités une parfaite et pleine disponi-
bilité opérationnelle  ». Aussi, souligne
l’organe de l’ANP, le lien entre le peuple
et son armée « ne cessera de se renforcer
et de se consolider, malgré les machina-
tions des comploteurs ».

Farid Guellil
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CADRES DÉPASSANT L’ÂGE
DE LA RETRAITE
Le MRE met fin
aux privilèges 

Le ministère des Ressources en eau a
gelé tous les avantages accordés aux

cadres supérieurs, qui refusaient de
prendre leur retraite après avoir atteint
l'âge de 60 ans. Ceci, alors qu'il a été
décidé de rendre la retraite obligatoire
pour les employés ayant atteint l'âge de
65 ans, dans le cadre d'un plan de ratio-
nalisation des dépenses. En effet, alors
que  des citoyens subissent de plein
fouet la chute du pouvoir d'achat  cau-
sée par la hausse des prix, des cadres et
des responsables dépassant les 60 ans
refusent de prendre leurs retraites et
profitent des privilèges de l’État. Cette
culture est présente dans plusieurs sec-
teurs et entreprises publics, bloquant
ainsi le recrutement des jeunes en quête
d’emploi. Un état de fait qui a poussé le
MRE à prendre la bonne mesure qui
devrait se généraliser dans les entre-
prises et administrations du secteur
public. Dans ce contexte, et selon plu-
sieurs sources concordantes,  le premier
responsable du secteur, Karim Hosni, a
donné il y a quelques semaines une ins-
truction urgente à toutes les institutions
et organes dépendant de son départe-
ment, pour ne citer que l’Algérienne des
eaux (ADE),  la Seaal, l'Office national de
l'assainissement (ONA) et l'Agence
national des barrages et transferts
(ANBT), dans le but de rationaliser les
dépenses et de prendre un certain
nombre de mesures au profit des cadres
dépassant les 60 ans. Selon les détails de
cette directive, les responsables du sec-
teur sont instruits de contraindre le per-
sonnel et les employés qui ont atteint
l'âge de 65 ans de prendre la retraite,
afin de créer des opportunités d’emploi
aux nouveaux diplômés universitaires
dans les institutions. Il a été décidé éga-
lement  de geler tous les avantages qui
leur étaient accordés, tels que les voi-
tures de service, les subventions et les
primes qu'ils recevaient. Autrement, les
plus tenaces à leurs postes percevraient
désormais leurs salaires réguliers sans
subventions et ni primes, avec la restitu-
tion des logements de fonction. Cette
mesure, selon les  mêmes sources, s'ins-
crit dans le cadre de la rationalisation
des dépenses des institutions du sec-
teur, compte tenu du rétrécissement des
finances publiques. Conséquence,  cette
décision a provoqué un séisme parmi les
cadres concernés par la retraite, alors
que les ouvriers et employés l'ont
saluée, notamment les jeunes. 

Sarah Oubraham 

SÉNATORIALES PARTIELLES 

Les adeptes de la « chkara »
débusqués  

Le président de la
République a beau

mobilisé tous les
services de l’Etat pour

lutter contre la
corruption à tous les

niveaux d’activité,
notamment à travers
la moralisation de la

vie politique et
publique, plus cette

même lutte se
poursuit, plus on

assiste à un
phénomène qui

semble avoir la peau
dure. 

Sinon, comment expliquer
le fait que malgré le
recours à l’argent sale a

été banni dans tout acte électo-
ral lors des échéances précé-
dentes, les adeptes de la « chka-
ra » reviennent à la charge avec

tout ce qu’implique cette pra-
tique frauduleuse sur l’image
de l’institution du Conseil de la
nation. 

Ainsi, les chiffres donnés hier
par le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi, qui
s’est exprimé à l’APS sur les can-
didats à la candidature au
renouvellement partiel des
membres du Sénat, atteste de
l’ampleur de ce phénomène. Ce
sont en effet 43 dossiers de pos-

tulants sur 503 déposés à avoir
été rejetés pour cause de lien
avec l’argent sale. Charfi  préci-
se à ce sujet que le rejet des
dossiers de certains candidats
et du non remplacement de ces
derniers « a provoqué la colère
de certains partis politiques
participant aux élections du
renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
nation  ». En réponse aux
réserves émises par les concer-
nés, Charfi a souligné que «  la

loi est claire dans ce sens, d’au-
tant que   29 des cas de rejet
concernent des candidats de
partis politiques ». 

Sur les 43 dossiers rejetés,
un seul cas représente un
défaut de dossier alors que le
reste des dossiers a rapport
avec «  l'argent douteux  ». En
revanche, 475 candidats repré-
sentant 22 partis politiques et
listes  indépendantes ont été
validés par l’ANP et sont donc
en lice pour ces élections séna-
toriales qui auront lieu samedi
prochain. 

Concernant le remplace-
ment des dossiers rejetés, le
chef de l’ANIE a indiqué que
cette option « n'est pas prévue
par la loi électorale, ce qui obli-
ge nécessairement les partis à
choisir des candidats qui rem-
plissent toutes les conditions
légales ». Dans ce cas, l’ANIE est
« obligée  » devant la loi de
garantir «  la transparence, la
crédibilité et la légitimité des
élections », explique Charfi, pré-
cisant « ce dont parlent certains
partis politiques, c'est une
contestation de la loi et non pas
de l'autorité ».

F. Guellil

EN L’ABSENCE DE SELLAL POUR RAISONS DE SANTÉ 

Le procès de l’affaire « Benamor »
reporté au 16 février

Le procès des accusés dans l'affaire du
groupe agroalimentaire «  Benamor  » a
été reporté hier, par le pôle pénal éco-

nomique et financier du tribunal de Sidi
M'hamed à Alger,  au 16 février courant.
Selon le président de la séance judiciaire, ce
report est motivé par l'absence d'un témoin
pour des raisons de santé, en l'occurrence
l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal.
Selon des sources concordantes, Sellal aurait
été atteint de la Covid-19 et se trouverait à
l’hôpital Mustapha Pacha pour des soins.
Sont également poursuivis dans cette affaire
une vingtaine d'accusés, dont l'homme  d'af-

faires Amor Benamor ainsi que les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal et l'ancien ministre de l'Agricul-
ture et du Développement rural, Rachid
Benaïssa, pour dilapidation de deniers
publics, blanchiment d'argent, obtention
d'indus privilèges et exploitation illégale de
terres agricoles. 

… ET LE PROCÈS DE L’ANCIEN WALI DE
TIPAZA DÉCALÉ AU MÊME JOUR   

Également,  le procès de l'ancien wali de
Tipaza, Mustapha Layadi, a été reporté hier
par le pôle pénal économique et financier du

tribunal de Sidi M’hamed, au 16 février pro-
chain, suite à la demande de la défense moti-
vée par l'absence d'un témoin impliqué dans
l'affaire. Mustapha Layadi, ainsi que ses coac-
cusés, est poursuivi pour corruption et abus
de fonction. Il est accusé, entre autre,  d’avoir
accordé d’indus avantages au profit de tiers,
notamment  les propriétaires de la société
« Attia Electronics », qui se sont vu accorder
de gré à gré des privilèges incessibles pen-
dant 30 ans, tout en  bénéficiant  d'avantages
injustifiés lors de la passation de marchés en
usant de l'influence d'agents de différentes
instances.                                                 Sarah  O.

AFFAIRE DU GENDARME DÉSERTEUR MOHAMED ABDELLAH 

Le tribunal de Bir Mourad Raïs reporte le procès au 9 mars 
Extradé de l’Espagne vers

l’Algérie le 22 août 2021 et
placé deux jours après sous

mandat de dépôt par le juge
d’instruction de la troisième
chambre du tribunal de Sidi
M’hamed, le gendarme déser-
teur, Mohammed Abdellah,
devait être jugé hier devant le
tribunal de Bir Mourad Raïs, à
Alger. Sauf que, le procès a été
reporté par cette instance judi-
ciaire au 9 mars prochain. Moha-
med Abdallah est poursuivi, en
compagnie d’autres accusés,
pour « délit d'appartenance à un
groupe terroriste qui commet
des actes attentatoires à la sécu-
rité de l’État et à l’unité nationa-
le  » - à savoir le mouvement
Rachad - «  délit de financement
d’un groupe terroriste  » et «
blanchiment d’argent dans le
cadre d’une organisation crimi-
nelle. »

Le 21 mars 2021, le tribunal
de Sidi M’hamed avait émis un
mandat d’arrêt international à
son encontre. Le 12 août 2021 les

autorités espagnoles ont réagi
par l’arrestation du mis en cause.
La justice espagnole l’avait
ensuite  remis à l’Algérie le 22
août suivant. Auparavant, le
ministère de l’Intérieur espa-
gnol  avait signé un décret dans
lequel il a ordonné l’expulsion du

dénommé Mohamed Abdallah.
Rapatrié en compagnie d’une
trentaine de harraga algériens,
l’accusé avait comparu devant le
procureur de la République près
du tribunal de Sidi M’hamed
avant son audition par le juge
d’instruction. Après quoi, il a été

placé, le 24 août, en détention
provisoire à la prison d’El Harra-
ch. Il serait bon de savoir
qu’avant sa fuite en Espagne,  le
mis en cause a exercé ses fonc-
tions au sein des unités de l’avia-
tion relevant du commandement
de la Gendarmerie nationale

avec le grade de sergent-chef. Il
faisait partie de l’équipe des
patrouilles de surveillance
aérienne de la gendarmerie de
Tébessa. En 2018, il avait rejoint,
lui et sa famille, l’Espagne en tant
que réfugié politique. 

F. G.

Ph
 : 

D
R

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ESCROQUÉS 

Rifka, Lezoul et Stanley  restent en prison
La chambre d'accusation près la Cour d’Al-

ger a confirmé, hier, l'ordonnance du juge
d'instruction près le tribunal de Dar El

Beida dans l'affaire d'escroquerie, dont ont été
victimes plus de 75 étudiants algériens, aux-
quels la société fictive  « Future Gate » a promis
des bourses d’études à l’étranger contre de
faramineuses sommes d’argent. Ainsi, la
chambre d’accusation a refusé la  libération
des 11 accusés impliqués dans cette affaire,
dont les influenceurs connus du public algé-
rien sous les noms de Rifka, Numidia Lezoul et
Stanley restent en détention provisoire. Le
propriétaire de la société fictive et sa secrétaire
sont également maintenus en prison. 

Malgré l’appel introduit par le collectif de la
défense des mis en cause qui a plaidé devant
le tribunal de Dar El Beida la relaxe provisoire
de leurs mandants, la chambre d’accusation a
refusé cette demande pour confirmer la déci-
sion du juge d’instruction. 

Le 20 janvier dernier, le juge d’instruction
près le tribunal de Dar El Beida a ordonné le
placement sous mandat de  dépôt à l’encontre
de 11 personnes accusées dans cette affaire. Il
s’agit, pour ne citer qu’eux des dénommés « R.
Oussama », gérant de « Future Gate », sa secré-
taire, ainsi que les influenceurs Rifka, Numidia
Lezoul et Stanley, alors que l’autre influenceu-
se Ines Abdeli, citée dans le dossier, a été pla-

cée sous contrôle judiciaire.
Auparavant, la Direction général de la Sûre-

té nationale a annoncé avoir arrêté les princi-
paux accusés dans cette affaire, notamment
les responsables de cette société fictive qui a
employé les influenceurs en question pour
extorquer de l’argent à de paisibles étudiants
aspirant à une bourse d’études en Turquie, en
Ukraine et en Russie.  Quelques jours après, la
DGSN a rendue publique une vidéo de témoi-
gnages dans laquelle les mis en causes ont
passé aux aveux alors que des étudiants, tout
comme les victimes d’ailleurs, qui ont témoi-
gné d’avoir été escroqués.  

F. B.
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AUTORISATIONS DE FORAGE
Le MRE ordonne
l’accélération 
du traitement
des dossiers 

L e ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim

Hasni a adressé, une instruction au
directeur général de l'Agence natio-
nale des ressources en eau, ainsi
qu'aux directeurs des ressources en
eau portant nécessité de prendre
toutes les mesures pour accélérer « au
maximum », la cadence de traitement
et d'octroi des autorisations de forage
au profit des agriculteurs, au niveau
du guichet unique, qui vient d'être
créé. Cette instruction est intervenue
au regard de la demande croissante
d'autorisations de forage des puits
dans le cadre des investissements
agricoles à travers les différentes
wilayas du pays, notamment à Tlem-
cen, Béni Abbès, Béchar et Nâama,
indique un communiqué du ministè-
re. Cette mesure s'inscrit dans le cadre
des «efforts inlassables du secteur
pour lever les obstacles bureaucra-
tiques qui entravent l’octroi des auto-
risations de forage des puits au profit
des agriculteurs, ce qui contribuera à
relever le niveau de production pen-
dant la saison agricole en cours »,
ajoute la même source.  «Les mesures
et facilitations adoptées par le minis-
tère visent à accompagner les agricul-
teurs et leur permettront de concréti-
ser leurs investissements, compte
tenu du déficit hydrique induit par les
changements climatiques».

R. E.

POINT COVID-19
1365 nouveaux

cas, 756
guérisons 
et 11 décès 

1365 nouveaux cas confirmés de
Covid-19, 756 guérisons et 11 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 254 885, celui des décès
6604, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 169 278 cas.

Par ailleurs, 41 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajou-
te la même source. En outre, 8 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 15 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 25
wilayas ont enregistré 10 cas et plus. 

Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de distancia-
tion physique, tout en insistant sur le
respect du port du masque.

R. S.

LE BILAN PASSE À 8 MORTS ET 14 BLESSÉS DANS L’EXPLOSION DE GAZ À SÉTIF 

La population d’Aïn Oulmène
sous le choc 

La commune d’Aïn
Oulmane située à 30

kilomètres au sud-ouest du
chef-lieu de la wilaya de
Sétif, a été, mardi après-

midi, la scène d’une
violente explosion de gaz

engendrant un incendie qui
a ravagé pas moins de

trois habitations. Le bilan
est sans appel : 8

personnes ont trouvé la
mort suite à ce drame alors

que 14 autres  sont
gravement blessées. 

L a Protection civile précise qu’il s’agit
de trois femmes, deux hommes et de
trois enfants ayant malheureuse-

ment succombés à cet incendie. S’agissant
des 14 personnes blessées, celles-ci souf-
frent de brûlures de 1er et  de 2e degrés, de
fractures et de difficultés respiratoires suite
à l’inhalation des fumées. Pour ce qui est
des circonstances de l’incident, la Protec-
tion civile explique que l’explosion est sur-
venue dans un entrepôt de stockage de
produits cosmétiques situé au rez-de-
chaussée d’un immeuble de 3 étages.  L’ex-
plosion a été suivie d’un incendie qui s’est
propagé vers d’autres habitations sises à la
cité 583 logements. En plus des dégâts
humains, l’incendie a provoqué la destruc-
tion de la totalité du stock des produits se
trouvant dans l’entrepôt. Il a également
causé l’effondrement du rez-de-chaussée
de la façade du 1er étage de l’habitation en
question, un effondrement partiel de l’es-
calier de l’habitation voisine ainsi que la
destruction de deux véhicules particuliers.  

L’informeL c’est aussi des pertes
en vies humaines 

En plus des préjudices que cela
implique sur l’économie nationale, les pra-
tiques informelles sont aussi la cause de ce
genre d’accidents mortels ou malheureu-
sement des vies humaines sont perdues et
des dégâts matériels considérables sont
recensés. 

Cette explosion de gaz dans un entre-
pôt, probablement clandestin,  destiné à la
fabrication de produits cosmétiques
échappant à tout contrôle aurait pu peut
être évitée si les conditions de sécurité
étaient au moins respectées d’autant qu’il
est situé dans un quartier d’habitation. Il
faut dire  que la lutte contre l’informel  doit
être plus que jamais une priorité avec une
application stricte de la loi dans ce domai-
ne pour éviter que des drames comme

celui-ci ne se reproduisent sachant que des
ateliers de ce genre sont nombreux et
échappent à tout contrôle des services de
l’État, en plus de ne pas respecter le droits
des employés avec usage de produits dan-
gereux et parfois prohibés. Outres la fabri-
cation de produits cosmétiques, des
garages clandestins sont également utili-
sés pour la  fabrication de produits alimen-
taires, boissons, ou même de sachets noirs,
que   les services,   dont ceux du ministère
de l'Environnement n'arrivent pas à  éradi-
quer.

1 mort et 3 bLessés dans
L’expLosion dans une usine

cLandestine à oran
Il est important de rappeler que des

accidents comme celui de Sétif se sont déjà
produits un peu partout en Algérie. En
février 2021  une chaudière défectueuse a
été à l’origine d’un drame causant la mort
d’une personne et  des blessures à trois
autres ainsi que des  dégâts matériels
importants.

Selon un des témoins,  le propriétaire de
l’atelier avait constaté une défaillance dans
la chaudière servant à chauffer les terrines
des ingrédients des bonbons mais une
mauvaise réparation a conduit au
sinistre. Le propriétaire de l’atelier clandes-
tin employait clandestinement des
femmes à des salaires n’atteignant pas les
8000 DA par mois avaient rapporté les
médias locaux. 

avriL 2021 : découverte
de 2 ateLiers d’abattage

cLandestins à médéa 
Deux ateliers d’abattage clandestin

d’ovins ont été découverts  à Sedraya (Est
de Médéa) par les éléments de la Gendar-
merie nationale et plusieurs carcasses de
moutons ont été saisies sur place. L'opéra-
tion était intervenue suite à l’exploitation
d’informations faisant état d’activités
d’abattage illicites dans des locaux clan-

destins, situés dans la commune de
Sedraya, à 96 km à l’Est du chef-lieu de
wilaya. La perquisition de ces ateliers clan-
destins a permis la découverte et la saisie
de pas moins de 145 carcasses de mou-
tons, devant être écoulées sur le marché, à
l’approche du mois de Ramadhan, sans cer-
tificat sanitaire.

Les propriétaires de ces ateliers clandes-
tins activaient sans registre de commerce
et en infraction à la règlementation régis-
sant cette activité. En janvier 2020, il a été
également question  d’un démantèlement,
à Sétif, d’un atelier clandestin de fabrica-
tion de  produits en plastique contrefait, où
il a été saisi une quantité de 120 000 unités
de   verres et cuillères et autres ustensiles
en plastiques destinées à la   commerciali-
sation en plus de machines et équipe-
ments utilisés dans la   fabrication et la
transformation du plastique et autres pour
le placement  de fausses étiquettes. 

saisie de pLus de 1,7 miLLion de
paquets de tabac à chiquer 

En juin 2019, à Oran,  il a été saisi dans
un atelier clandestin 25 tonnes de matière
première destinée à la fabrication du tabac
à chiquer, de 15 tonnes de terre de diato-
mée ainsi que quelque 1 755 680 paquets
de différents types de tabac à chiquer prêts
à être écoulés sur les marchés. Les gen-
darmes ont également découvert quelque
174 seaux contenant 2 436  kilos de tabac à
chiquer prêts à être emballés. Une somme
de 1,4 million de DA ainsi que six machines
servant dans la fabrication de ce
produit  ont été également saisis. Une
enquête a été diligentée pour connaître les
tenants et aboutissants de cette affaire. À
noter que ces opérations, parmi tant
d’autres, sont citées en exemple pour rele-
ver l’ampleur du phénomène de l’informel,
et relever la nécessité absolue de lutter
contre ce fléau  qui range de plus en plus la
société. 

Ania nch.

DANS UN MESSAGE DE CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DES VICTIMES 

Le Président ordonne la prise en charge des blessés
d’Aïn Oulmène  

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune a présenté  en

début de soirée de mardi, ses
condoléances aux familles des
victimes de l'explosion surve-
nue à Aïn Oulmène à Sétif ayant
fait 08 morts et 14 blessés.

Il a donné à cette occasion
ses instructions au Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmène Benabderrahmane pour

assurer une prise en charge
totale des blessés. Pour rappel,
une explosion suivie d’un incen-
die survenu mardi après-midi
dans un entrepôt de produits
cosmétiques à la cité des 583
logements dans la commune
d’Aïn Oulmène a fait huit morts
et plusieurs  blessés intoxiqués
par la fumée, selon la Protection
civile. 

Pour sa part, Le Premier

ministre, ministre des Finances,
Aïmène  Benabderrahmane a
présenté ses condoléances aux
familles des victimes  de l'explo-
sion survenue à Aïn Oulmène à
Sétif, indiquant, mardi que «  j'ai
reçu avec une profonde tristes-
se la nouvelle des victimes et
des blessés à la suite de l'explo-
sion survenue à Aïn Oulmène à
Sétif ».

Poursuivant son message de

condoléances, le  Premier
ministre prie « Dieu d'avoir pitié
des victimes avec Sa grande
miséricorde et d'apporter la paix
à leurs familles alors que je prie
Le Tout-Puissant d'accélérer le
rétablissement des blessés afin
qu'ils puissent retourner bientôt
dans leurs familles », a-t-il ajou-
té. «  Face à cet évènement tra-
gique, j'appelle nos concitoyens
à la sécurité, à la précaution et à

la prudence pour prévenir les
dangers de tels accidents », a-t-il
poursuivi.

Pour rappel, une explosion
suivie d’un incendie survenu
mardi après-midi dans un entre-
pôt de produits cosmétiques à
la cité des 583 logements dans
la commune d’Aïn Oulmène, a
fait huit morts et plusieurs bles-
sés intoxiqués par la fumée.

R. S.
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SALON DE LA PROMOTION DE

L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
ALGÉRIENNE

La 1re édition
d' « El-Djazaïr
Healthcare »
mai prochain

à Dakar 
L a première édition d'El-Djazaïr

Healthcare, un salon dédié à la
promotion de l'industrie pharma-
ceutique algérienne, se tiendra du
17 au 19 mai prochain à Dakar
(Sénégal). Au-delà de ses perspec-
tives industrielles pharmaceutiques,
le salon, qui s'étale sur une surface
d'exposition de 1 000 m2, rapporte
hier l’APS,  "se projette dans la sphè-
re des soins de santé et des disposi-
tifs médicaux, notamment les équi-
pements médicaux et paramédicaux
de fabrication algérienne", selon la
fiche de présentation de l'évène-
ment, dont l'APS a obtenu une
copie.

Pas moins d'une centaine de pro-
ducteurs industriels du secteur phar-
maceutique algérien prendront part
au salon qu'abritera, trois jours
durant, l'hôtel King Fahd de Dakar.
Cet événement va permettre aux
opérateurs pharmaceutiques algé-
riens de "faire connaître leurs pro-
duits, leur savoir-faire et se position-
ner sur le marché africain en termes
de qualité et de capacités concur-
rentielles", lit-on dans le document.
L'idée de son organisation rentre
dans le cadre de "la stratégie mise en
place par le ministère de l'Industrie
pharmaceutique pour promouvoir
les exportations des produits phar-
maceutiques et dispositifs médicaux
vers les marchés africains".

"Cette idée est partie de deux
constats qui concernent l'Algérie,
forte d'une production en plein
essor avec un grand potentiel, et le
Sénégal, pays stable et pôle écono-
mique en plein essor, en mesure
d'être pour l'Algérie un partenaire
de choix pour un déploiement
industriel et commercial en direc-
tion des autres pays africains de la
région", a-t-on expliqué. L'enjeu du
salon est de "permettre à tous les
opérateurs africains qui participent à
l'événement d'établir des relations
de partenariat et d'affaires gagnant-
gagnant, qui soient le point de
départ pour atteindre l'objectif de
l'édification d'une industrie pharma-
ceutique africaine rentable et équi-
table, que tous les pays africains, y
compris l'Algérie, appellent de leurs
vœux depuis des décennies".

R. E. 

L’OPEP+ RECONDUIT L’ACCORD DE JUILLET 2021

L’Algérie augmentera sa
production de 10 000 b/j en mars

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés, désignés sous le nom

"Opep+", ont décidé hier lors de
leur 25ème réunion ministérielle,

d'augmenter leur production
pétrolière totale de 400.000
barils/jour en mars prochain,

selon le communiqué final  de la
réunion. Les 23 pays de l'Opep+

(13 membres de l'Opep et 10
pays producteurs  non-membres)

ont ainsi reconfirmé le plan
d'ajustement de la production
décidé en juillet 2021, et qui
prévoit une augmentation de

l'ordre de 400 000 barils/jour,
chaque mois.

C ette décision intervient "au vu des
fondamentaux actuels du marché
pétrolier et du consensus sur ses

perspectives", est-il indiqué dans le  com-
muniqué publié sur le site-web de l'Opep.
Les participants ont réitéré, à l'occasion,
l'"importance cruciale"  d'adhérer à la plei-
ne conformité et au mécanisme de com-
pensation en  profitant de la prolongation
de la période de ce mécanisme jusqu'à fin
juin  2022.  La prochaine réunion ministé-
rielle de l'Opep+ se tiendra le 2 mars  pro-
chain, selon le communiqué final. La
réunion de ce mercredi, s'est tenue par
visioconférence, avec la  participation du
ministre de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab.

Du coup, le quota de la production

journalière du pétrole algérien passera à
992 000 barils en mars prochain, a indiqué
hier à Alger le ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, au sortir de la
25ème réunion ministérielle de l’Opep+ à
laquelle il a participé par visioconférence.

Ainsi, la production algérienne de
pétrole "passera de 982 000 barils/jour à
992 000 barils/jour en mois de mars pro-
chain", a-t-il précisé. Cette augmentation
entre dans le cadre de l'application de la
décision de l'Opep+ prise lors de sa 25ème
réunion ministérielle, qui prévoit une aug-
mentation globale de 400 000 barils/jour
en mars prochain.

Cette décision a été motivée par les
résultats du rapport technique présenté,
hier mardi, lors de la 59ème réunion du

Comité technique conjoint (JTC) des pays
de l'Opep+, et qui a réuni plusieurs experts
du secteur, ayant montré l'évolution "posi-
tive" du marché pétrolier, a expliqué le
ministre.

Les participants à la réunion ministé-
rielle ont ainsi décidé "le maintien du
monitoring du marché et de rester très
vigilants par rapport à la propagation très
accélérée du nouveau variant Omicron du
coronavirus à travers le monde, sans pour
autant avoir une incidence sur les écono-
mies mondiales", a-t-il souligné.

Arkab a estimé que l'injection de 
400 000 barils/jours supplémentaires sur
le marché permettra un "plus grand équi-
libre" du marché au cours du mois de mars
prochain. Le même jour, le ministre algé-
rien a participé, par visioconférence égale-
ment, aux travaux de la 37ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi Opep
et non-Opep (JMMC). 

La réunion du JMMC était consacrée à
l'examen de la situation du marché pétro-
lier international et à ses perspectives
d'évolution à court terme ainsi qu'à l'éva-
luation du niveau de respect des engage-
ments de baisse de la production des pays
de l'Opep+ pour le mois de décembre
2021.

Le JMMC a relevé "avec satisfaction"
que le taux de conformité global avait
atteint 122 % en décembre 2021. Arkab a
indiqué que les ministres de l'Énergie des
pays de l'Opep+ ont décidé, en outre, de
se revoir le 2 mars 2022 tout en restant
"très vigilants et en contact "permanent
pour pouvoir parer à n'importe quelle
éventualité".

R.E./APS

MAHFOUDH KAOUBI, ANALYSTE FINANCIER : 

« La bureaucratie et la mentalité rentière
freinent  l’essor de l’économie » 

L ’ économiste et analyste
des questions finan-
cières, M. Mahfoudh

Kaoubi a rappelé, hier que  les
lourdeurs bureaucratiques « sont
préjudiciables à l’attractivité de
l’investissement  » qui exige un
réel changement et dont la clé se
trouve à deux niveaux, citant,
l’organisation et les personnes. 

Invité de la rédaction de la
chaîne 3, de la Radio algérienne,
l’expert  des questions écono-
miques a en effet, souligné que
cette lourde mission de réformes

«  incombe aux vrais profession-
nels  conscients des enjeux  » et
qui connaissent, selon lui « com-
ment procéder pour servir, selon
une feuille de route, des objectifs
concrets mis en place  ». Il a à
cette occasion déploré qu’outre
les Codes du Travail et du Com-
merce, le Code des investisse-
ments qui devait être fin prêt
pour octobre dernier pose «un
réel problème », indiquant qu’ « il
doit être élaboré de concert avec
l'ensemble des partenaires , mais
rapidement, en vue de redyna-

miser l'économie et libérer les
initiatives  ».  Il dira à ce propos
que «la mouture "fuitée" est loin
des attentes, de la réalité et des
enjeux économiques actuels »,
avise-t-il.  Considérant,  que l’un
des principaux freins, entre
autres, « demeure  la bureaucra-
tie  ». Déclarant que « L’Algérie
est, faut-il le dire clairement,
malade de son administration  »
et de qualifier de « pathologique
cet état permanent qui coûte
énormément à l’État  » », il sou-
ligne  qu’« encore faut-il rappeler

qu’elle demeure (l’administra-
tion, ndlr) l’un des grands obs-
tacles aux réformes », en raison
des habitudes et des reflexes des
situations de rente. 

À ce titre, il rappelle la consis-
tance du fameux rapport Mis-
soum Sbih sur la Réforme de
l'État, qui date de deux décen-
nies déjà. Un travail colossal qui
doit être remis sur la table et
réactualisé. Sur le plan écono-
mique, « on n’a pas ce feedback
permettant de libérer les initia-
tives et pour une réelle création

de richesses », fait-il observer.
Éstimant que l’heure est à l’ac-
tion pour la concrétisation des
résolutions des assises sur la
relance économique, M. Kaoubi
considère que « la numérisation
est un moyen et non une finali-
té». « Ce sont les hommes qui
font le changement », insiste-t-il,
avertissant « si on ne change pas
les prérequis des profils néces-
saires à l’exercice du pouvoir, on
ne peut mener à bout les
réformes ».

R. E.
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MARCHÉ PÉTROLIER 
Les prix en légère hausse 

L es prix du pétrole demeuraient stables hier, après avoir évolué en ordre dispersé la
veille. Le marché reste prudent et attentiste dans la perspective de la réunion ce
jour de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses parte-

naires de l'accord Opep+ ainsi que la publication des stocks américains. Vers 09h10, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril se négociait à 89,14 dollars, soit
une infime baisse de 0,02%, après avoir cédé la veille en soirée 0,11% à 89,16 dollars. Le
contrat sur le baril de West Texas Intermediate (WTI),  avec échéance en mars notait lui
à 88,24 dollars, une imperceptible hausse de 0,05%, après avoir évolué autour de l'équi-
libre mardi soir à 88,20 dollars. Le marché « se cherche une direction », a commenté Matt
Smith, responsable de l'analyse pétrole chez Kepler. Alors que les négociants ont eu peu
de nouvelles à se mettre sous la dent mardi et n'ont pas observé d'évolution notable
dans la crise ukrainienne, leur regard se porte vers la réunion de l'OPEP et de ses parte-
naires de l'accord OPEP+.  « Les participants s'attendent globalement à un nouveau relè-
vement modéré de la production », a indiqué, dans une note, Bart Melek, responsable de
la stratégie matières premières chez TD Securities. Depuis juillet, l'OPEP+ s'est tenue à
son calendrier d'une hausse mensuelle de 400 000 barils par jour avec l'objectif de
retrouver le niveau de production d'avant la pandémie d'ici septembre prochain.

Sarah O.



L’international
algérien, Youcef

Belaili, a déjà frappé
un grand coup avant

même qu’il ne joue
son tout premier

match avec sa
nouvelle formation
française de Brest,

avant même qu'on ne
le voit porter le maillot

numéro 24 du club
13e au classement de

la Ligue 1.

En effet, quelques heures
après l’annonce de son
arrivée pour six mois

renouvelables à Brest, Youcef
Belaili enflamme déjà les
réseaux sociaux du club finis-
térien.

A ce propos, le Stade Bres-
tois a annoncé que la barre
du million d’abonnés a été
franchie grâce au transfert de
l’attaquant international
algérien. L’équipe qui compte
dans ses rangs un autre inter-
national algérien, en l’occur-
rence, Haris Belkebla, a vu son
nombre de « J’aime » sur sa
page facebook passer en
moins de 24 heures de 150
000 fans à quasiment 650 000
fans en ce début d’après-midi
de mardi. Même chose sur
Twitter et Instagram, où les
comptes du SB29 réunissent
désormais respectivement
plus de 100 000 et 260 000 «
followers ».

Ces chiffres complètement
fous qui ne cessent de grossir
au fil des heures, en disent

long sur l’impact médiatique
que suscite déjà le transfert
de Youcef Belaili en Bretagne.
D’ailleurs, le Stade Brestois
jouit désormais de la même
popularité sur les réseaux
sociaux que celles de plu-
sieurs clubs de Ligue 1 tels le
Stade Rennais, le FC Nantes
ou l’OGC Nice.

L'international algérien a
réalisé une très bonne affaire

au profit de son nouveau
poste en matière de promo-
tion de ce dernier. Un succès
aux retombées  positives
dans les aspects marketing, et
avec cela, ce qui devrait se
traduire en nombre de ventes
de maillots pour la diaspora
algérienne résidant en Euro-
pe.

Tout cela constitue évi-
demment une bonne note

pour le joueur puisque tout le
monde à Brest s’est rendu
compte qu’il s’agit d’une
recrue hors pair. 

Il appartient désormais à
l’enfant d’Oran de confirmer
toute cette popularité sur le
terrain en s’illustrant comme
il l’a souvent fait dans tous les
clubs où il est passé, ainsi
qu’en sélection nationale.

Hakim S.
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IL FAIT EXPLOSER LES RÉSEAUX SOCIAUX DE SON NOUVEAU CLUB FRANÇAIS

Tout Brest ne parle que de Belaili
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Comme tout le monde le
sait, l’international algé-
rien, Islam Slimani est de

retour au sein de son ancien
club, le Sporting Portugal.

Le club français de l’O
Lyon, où a évolué Slimani
pendant une année, a annon-
cé lundi soir la résiliation du
contrat de l’attaquant algé-
rien, qui rejoint ainsi libre-
ment le club qui l’a affirmé en
Europe pour un contrat
jusqu’en juin 2023.

« L’Olympique Lyonnais
informe avoir trouvé un
accord avec Islam Slimani
pour une résiliation de son
contrat. Arrivé libre de Leices-
ter en janvier 2021, Islam Sli-
mani avait signé un contrat de 18 mois
avec l’OL jusqu’au 30 juin 2022. L’atta-
quant international algérien qui aura dis-
puté 37 matches (8 buts) sous le maillot
lyonnais retrouvera le Sporting Portugal,
club pour lequel il a déjà évolué de 2013
à 2016 », écrit l’OL qui a tenu à remercier
le Fennec tout en lui souhaitant « la plus
grande réussite pour la suite de sa carriè-
re». Pour sa part, le Sporting Lisbonne
après deux heures du matin du lende-
main annonce le retour de son buteur

attitré algérien, qui du haut de ses 33
ans, n’hésite pas à se lancer dans un nou-
veau défi en refusant de lever le drapeau
blanc comme le font des joueurs moins
âgés que lui qui s’empressent pour jouer
dans des clubs du Golfe, juste pour
gagner de l’argent, reléguant au second
plan le challenge sportif.

Islam Slimani, même à cet âge, impo-
se encore ses conditions, et fait toujours
des stades d'Europe son lieu privilégié
pour poursuivre sa carrière. Il signe un

contrat avec le club portugais
jusqu'au 30 juin 2023, repor-
tant encore l’éventualité de le
voir atterrir dans un cham-
pionnat du Golfe jusqu'à ce
qu'il finisse tout ce qu'il veut
faire au plus haut niveau.

Meilleur buteur de l'histoi-
re de la sélection algérienne,
l’ancien joueur du CRB a évo-
lué avec le Sporting pendant
trois ans, entre août 2013 et
août 2016. Le club portugais a
été sa première étape dans les
stades européens, et l'équipe
avec laquelle il a remporté le
plus de titres dans sa carrière
de footballeur.

Slimani a déjà disputé 111
matchs pour le Sporting Lis-

bonne, pendant lesquels il marqué 57
buts dans toutes les compétitions, et a
été couronné de la Coupe du Portugal et
de la Super Coupe du Portugal, et s'est
classé deuxième avec lui deux fois en
championnat, et était très proche du
titre lors de la seconde. Il compte 48 buts
dans le championnat portugais, 5 en
Coupe du Portugal, et 4 en compétitions
européennes jouées sous le maillot de la
formation de la capitale portugaise.

H. S.

MÊME S’IL A 33 ANS

Slimani continue de tourner
le dos à l’argent du Golf
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L'USM Alger, sur sa lancée,
affrontera la JS Kabylie dans un
choc indécis et ouvert à tous les

pronostics, à l'occasion de la mise
à jour de la 7e journée du

championnat de Ligue 1 de
football, prévue jeudi. 

Auteur de deux victoires de rang,
dont le dernier en déplacement
face à l'O.Médéa (3-1), l'USMA (7e,

26 pts), dirigée à titre intérimaire par
Azzedine Rahim, est appelée à sortir le
grand jeu face aux "Canaris", battus
dimanche à Constantine face au CSC (2-
1). La JSK (9e, 24 pts), abordera ce choc
avec la ferme intention de se racheter,
elle qui restait sur une belle série de huit
matchs sans défaite, sous la houlette de
l'entraîneur tunisien Ammar Souayah. Il
s'agit du 96e duel entre les deux forma-
tions, toutes compétitions confondues.
En championnat, la JSK mène légère-
ment le bal avec 27 victoires pour 26
défaites, alors que 26 matchs se sont ter-
minés sur un score de parité. La JSK, l'un
des deux représentants algériens dans la
Coupe de la Confédération africaine,
jouera un dernier match de mise à jour, à
domicile face au MC Alger, dont la date
reste à désigner. Dans l'autre match de
cette mise à jour du calendrier, le Para-

dou AC (5e, 27 pts), dont le secteur
offensif a craché le feu samedi face au HB
Chelghoum-Laïd (6-2), sera cette fois-ci
devant un adversaire plus coriace : le CS
Constantine (4e, 28 pts). Pour espérer
revenir avec un bon résultat d'Alger, et
du coup rejoindre le podium, le CSC doit
se remettre en question en déplace-
ment, puisque ses statistiques en dehors
de ses bases ne plaident pas en sa

faveur. Le CSC n'a récolté que 9 points,
sur 21 possibles, lors de ses différentes
sorties à l'extérieur, ce qui devrait placer
le PAC dans la peau du favori pour rem-
porter ce duel. Le PAC aura à disputer un
second match en retard, du côté de
l'ouest du pays face au RC Relizane,  ven-
dredi 11 Février, pour le compte de la
mise à jour de la 8e journée de la compé-
tition. 

LIGUE 2
L'USM Bel-Abbès
risque de perdre par
forfait son match face
au WA Boufarik
La direction de l'USM Bel-Abbès a convoqué les

membres de l'assemblée générale des action-
naires de la société sportive par actions (SSPA) à
une réunion d'urgence, mercredi, afin d'examiner
la situation délicate que traverse son équipe qui
risque de perdre par forfait son premier match de
la phase retour de la Ligue deux de football, a-t-
on appris de la cellule de communication de cette
formation. La même source a indiqué qu'il s'agis-
sait de la "dernière chance" pour sauver l'USMBA
d’un avenir incertain, après que sa situation ait
été aggravée de manière inédite compte tenu de
l'absence des joueurs à l'entraînement depuis
une semaine et de la démission du président du
club, Abdelghani El-Hannani. L'USMBA recevra le
WA Boufarik dans le cadre de la journée inaugura-
le de la phase retour, un match que les locaux ris-
quent de perdre par forfait au cas où les joueurs,
partis chez eux depuis la fin de la phase aller,
poursuivent leur grève pour réclamer la régulari-
sation de leur situation financière Cette grève des
joueurs a coïncidé avec le départ de l'entraîneur
Sid Ahmed Slimani, qui a choisi de débarquer au
WA Tlemcen (Ligue 1).    Cela se passe au moment
où le président du conseil d'administration de la
SSPA, Abdelghani El Hanani, a transmis une copie
de sa démission au wali par laquelle il a justifié
son départ par des "raisons de santé et familiales",
évoquant au passage les difficultés financières
auxquelles il était confronté dans sa mission,
l'obligeant à compter sur son propre argent pour
éviter au club de déclarer forfait pour ses matchs.
Il a également dénoncé le peu d'intérêt des
membres du conseil vis-à-vis du club, souligne-t-
on de même source.    La formation de la "Meker-
ra", reléguée en deuxième division à l'issue de la
saison 2020-2021, a rencontré de grands pro-
blèmes pour débuter le championnat après le
départ de tous ses joueurs, contraignant le prési-
dent El Hanani à faire appel à des joueurs de la
catégorie espoirs évoluant dans des clubs de
petits paliers, vu que son équipe est interdite de
recrutement à cause de ses dettes estimées à plus
de 300 millions de dinars.    Le manque d'expé-
rience des nouveaux joueurs et les problèmes
financiers et administratifs du club ont valu aux
"Vert et Rouge" de terminer à la 14e place la
phase aller avec seulement 12 points obtenus en
15 matchs. Cela fait de leur équipe deuxième
potentiel relégable en troisième palier.

GC MASCARA
L’intervention de la
DJS met un terme à la
grève des joueurs
Les joueurs du GC Mascara ont mis fin à leur

grève après l’intervention des autorités locales
qui se sont engagés à aider le club à surmonter
ses problèmes financiers, a-t-on appris mercredi
de la direction de cette formation pensionnaire
de la Ligue deux de football. Cette reprise des
entrainements, intervenant avant quelques jours
seulement du coup d’envoi de la phase retour du
championnat, fait suite à l’entrevue accordée par
le directeur local de la jeunesse et des sports
(DJS), Lahcen Laadjadj, au président du GCM,
Nacereddine Merabiha, et au cours de laquelle le
représentant du wali " s’est engagé à tout mettre
en œuvre pour apporter le soutien nécessaire au
club, aussi bien sur le plan financier que moral", a-
t-on précisé de même source. Dans ce registre
d’ailleurs, la DJS a attribué un lot d’équipements
dédié aux jeunes catégories des "Vert et Blanc"
dans une initiative qui a été appréciée par la
direction du "Ghali", souligne-t-on encore. Par
ailleurs, le GCM, qui est sans entraineur après la
démission en début de semaine de Moulay Had-
dou, a engagé deux nouveaux joueurs à l’occa-
sion du mercato hivernal, à savoir, Kebaili Cherif
et Kada Réda, tous les deux en provenance de
l’USM El Harrach (Ligue 2), selon la même source.
Le GCM, revenu cette saison en Ligue 2, a terminé
la phase aller à la 4e place avec 26 points distancé
de neuf unités par le leader le RC Kouba, sachant
que seul le premier de ce groupe Centre-Ouest
accèdera en Ligue 1 en fin d’exercice

Très actif cet hiver, le FC Barcelone a
clos mercredi son mercato avec

l'arrivée libre du Gabonais Pierre-
Emerick Aubameyang, en disgrâce à
Arsenal, un recrutement malin qui doit

galvaniser l'attaque catalane mais
bouche l'horizon du Français

Ousmane Dembélé, écarté par ses
dirigeants. 

Recrutement de dernière minute! L'annon-
ce de la signature d'"Auba" (32 ans) est
intervenue deux jours après la clôture du

marché hivernal lundi soir. Car Arsenal a entre-
temps accepté mardi de résilier son contrat "par
consentement mutuel" pour économiser son
mirobolant salaire, estimé à 15 millions de livres
par an (18 M EUR). En conséquence de quoi, l'in-
ternational gabonais a pu s'engager mercredi
au Barça jusqu'en juin 2025, avec une option
pour qu'il soit libéré dès juin 2023, et une clause
libératoire fixée à 100 M EUR, a annoncé le club
catalan dans un communiqué. La presse espa-
gnole laisse entendre qu'Aubameyang a accep-
té une importante réduction de salaire pour
signer en Catalogne. Désigné footballeur afri-
cain de l'année en 2015, Aubameyang est passé
par l'AC Milan, Dijon, Lille, Monaco et Saint-
Etienne, avant de briller au Borussia Dortmund à
partir de 2013 et d'être recruté en grande
pompe par Arsenal en 2018 pour environ 60 M
EUR. Il s'agit d'un dernier mouvement spectacu-
laire cet hiver pour le Barça, pourtant endetté à
hauteur de plus d'un milliard d'euros et qui n'a
pas réussi à faire partir Dembélé, devenu indési-
rable en Catalogne. L'arrivée d'Aubameyang
s'ajoute au transfert de l'ailier Ferran Torres,
acheté fin décembre pour 55 millions d'euros en
provenance de Manchester City, au retour de
Dani Alvés (38 ans), légende du club, et au recru-
tement de l'ailier espagnol Adama Traoré (26
ans), prêté par Wolverhampton. 

CHANT DU CYGNE 
Le club blaugrana, seulement cinquième du

Championnat d'Espagne, espère avec "Auba"
résoudre une partie de ses problèmes offensifs.
Memphis Depay et Luuk de Jong n'ont pas plei-
nement convaincu en l'absence du prometteur

attaquant Ansu Fati, actuellement blessé. Avec
92 buts en 163 matches, l'attaquant gabonais a
plus d'une fois tiré Arsenal d'un mauvais pas
pendant les tristes mois sous Unai Emery ou les
débuts hasardeux de Mikel Arteta. Mais le point
de bascule a été atteint lorsqu'il a signé en sep-
tembre 2020 un nouveau contrat de trois ans,
qui a fait de lui l'un des joueurs les mieux payés
du championnat. La victoire en Coupe d'Angle-
terre à la fin du premier exercice sous les ordres
d'Arteta avait rendu cette prolongation sédui-
sante et le joueur avait évoqué sa volonté de
laisser "un héritage" à Arsenal. Mais, un peu à
l'instar de ce qui s'était passé avec Mesut Özil,
cela avait été son chant du cygne. 

AVENIR ASSOMBRI POUR DEMBÉLÉ 
L'indiscipline et le manque de ponctualité

chronique du Gabonais, pourtant propulsé capi-
taine, avait considérablement refroidi la relation
entre les deux hommes et Arteta n'a eu aucun
scrupule à lui retirer le brassard en décembre. Le
joueur de 32 ans n'a plus porté le maillot des

Gunners depuis, ne laissant qu'Alexandre Laca-
zette et Eddie Nketiah, deux joueurs en fin de
contrat cet été, comme option pour le poste
d'attaquant axial. A Barcelone, en revanche, le
secteur offensif s'est considérablement remplu-
mé pour tenter de compenser le vide laissé l'été
dernier par Lionel Messi, septuple Ballon d'Or
parti en août au Paris SG après deux décennies à
Barcelone. Mais Ousmane Dembélé (24 ans), lui,
voit son avenir catalan s'assombrir. Poussé vers
la sortie par ses dirigeants il y a dix jours, à six
mois de la fin d'un contrat qu'il refusait de pro-
longer, le champion du monde français n'a fina-
lement pas quitté Barcelone en toute fin de
mercato. Dembélé "a préféré rester ici, ce n'est
pas bon, ni pour lui, ni pour le club", a pesté
mardi le président barcelonais Joan Laporta.
"Nous pensons qu'il a un accord avec un autre
club (pour partir libre en juin, NDLR), c'est ce qui
nous a été dit. Nous agirons dans l'intérêt du
club", a-t-il ajouté, sans préciser quelles mesures
seraient prises à son encontre. 

MONDIAL-2022
La Corée du
Sud qualifiée
pour la
dixième fois
d'affilée
La Corée du Sud a décroché

mardi sa dixième qualifica-
tion consécutive pour une
Coupe du monde, en battant la
Syrie 2-0 lors de la huitième
journée du groupe A des qualifi-
cations de la zone Asie pour le
Mondial-2022.
Kim Jin-Su et Kwon Chang-Hoon
ont inscrit les buts de la victoire
lors de la seconde période.
La Corée du Sud est le deuxième
pays d'Asie à obtenir son billet
pour le Mondial-2022 sur le ter-
rain après l'Iran, déjà assuré de
sa qualification dans ce même
groupe A. Le Qatar est qualifié
d'office en tant que pays hôte
du tournoi, qui se tiendra du 21
novembre au 18 décembre
2022.
La Corée du Sud, quinzième
nation à valider son ticket pour
le Qatar, n'a pas manqué une
Coupe du monde depuis le
Mondial-1986, qui s'était tenu
au Mexique. Elle a obtenu son
meilleur résultat en 2002, attei-
gnant les demi-finales du tour-
noi, qu'elle organisait.
En 2018, les Sud-Coréens
avaient aussi créé la surprise en
battant l'Allemagne lors de la
phase de groupe, mais n'étaient
pas parvenus à se qualifier pour
la phase à élimination directe.
Derrière la Corée du Sud, les
Emirats arabes unis (neuf
points), le Liban (six pts) et l'Irak
(cinq pts) sont à la lutte pour la
troisième place, qualificative
pour un match de barrage
contre le troisième du groupe B
de la zone Asie, avant une éven-
tuelle confrontation interconti-
nentale.
Ce groupe est dominé par trois
équipes, mais aucune n'a encore
obtenu sa qualification : l'Arabie
saoudite (19 pts), le Japon (18
pts) et l'Australie (14 pts, mais
un match supplémentaire à
jouer) sont loin devant Oman,
quatrième avec sept points.

FRANCE
Lyon renverse
Marseille
dans un match 
à rejouer  
Lyon a renversé Marseille

mardi soir 2-1 dans un match
de la 14e journée, donné à
rejouer à huis clos après avoir
été interrompu le 21 novembre
à cause du jet de bouteille sur
Dimitri Payet, et se hisse au 7e
rang au classement en Cham-
pionnat de France. Mattéo
Guendouzi a ouvert le score
pour l'OM (10e minute) en
déviant de la tête au premier
poteau un ballon tiré sur corner
de la gauche par Payet. Xherdan
Shaqiri a égalisé (76e) d'une tête
au point de penalty sur un
centre de la droite de Gusto.
Moussa Dembélé, entré en jeu, a
donné la victoire à Lyon en mar-
quant de près sur une passe de
Shaqiri (89e).

TRANSFERT

Aubameyang rebondit au Barça

Des "paiements sans objet" et
des irrégularités "gravis-
simes": englué dans une

crise financière sans précédent, le
FC Barcelone a lancé mardi une
nouvelle salve de critiques contre
son ancienne équipe dirigeante,
visée par une enquête judiciaire
pour de possibles malversations.
Ce nouvel épisode des règlements
de compte internes au Barça sur-
vient alors que le club, qui a dû lais-
ser partir Lionel Messi l'été dernier
au PSG parce qu'il n'avait plus les
moyens de payer le salaire de son
joueur vedette, essaie tant bien
que mal de retrouver son standing,
plombé par une série de mauvais
choix de l'ancienne direction sur le
plan du recrutement. Le club blau-
grana avait ainsi dépensé 120 mil-
lions d'euros pour faire venir de
l'Atlético Madrid l'international
français Antoine Griezman... qui y
est retourné deux ans plus tard en
prêt gratuit. Les recrutements à
prix d'or d'un autre international
français, Ousmane Dembélé, et du
Brésilien Philippe Coutinho se sont
également avérés des fiascos à la
fois sportif et financier. "Il ne s'agit
pas de qualifier de meilleure ou de

pire la gestion de l'équipe antérieu-
re", a toutefois assuré l'avocat du
club catalan, Jaume Campaner, en
présentant lors d'une conférence
de presse les résultats d'un audit
financier commandé par la nouvel-
le équipe dirigeante du Barça. "Il
s'agit de signaler à l'autorité com-
pétente (...) une série de conduites
délictuelles gravissisimes", a pour-
suivi l'avocat, en assurant n'avoir
"aucun doute" sur le fait que les
opérations mises en lumière par
cette expertise relevaient du
champ "pénal". 

"PAIEMENTS DISPORTIONNÉS" 
Ce rapport, réalisé par le cabinet

Kroll, avait été réclamé à l'automne
par le président Joan Laporta, arri-
vé à la tête du FC Barcelone en
mars 2021. L'objectif était de faire
la lumière sur de possibles irrégula-
rités comptables commises à
l'époque de son prédécesseur,
Josep Maria Bartomeu, dont les
mauvaises relations avec Messi
avaient précipité le départ de celui-
ci. Les faits mis en lumière par cet
audit sont "incontestables", a souli-
gné M. Laporta, en évoquant des
"paiements sans objet", "des paie-

ments avec un objet fallacieux" et
des "paiements disproportionnés".
"Les personnes" à l'origine de ces
opérations "devront en répondre",
a-t-il insisté. Les conclusions du
rapport ont conduit le club Blau-
grana à porter plainte mercredi
contre l'ancienne direction, ce qui a
entraîné l'ouverture d'une enquête
préliminaire par le parquet de Bar-
celone. "Ce que nous ne voulions
pas, c'est être complices" des faits
révélés par l'audit financier, a justi-
fié Joan Laporta, en assurant que
l'ancienne équipe dirigeante avait
laissé le Barça dans une "situation
de ruine". "Il y avait un modus ope-
randi qui empêchait les contrôles
internes pour certaines opéra-
tions", a-t-il poursuivi, assurant que
l'ancienne direction avait l'habitu-
de de "fractionner" certaines fac-
tures afin qu'elles passent sous les
radars. La nouvelle direction du
club épingle régulièrement depuis
l'automne la gestion de Josep
Maria Bartomeu, qui a démissionné
sous la pression en octobre 2020
après six ans passés à la tête des
Blaugranas. Lors de la présentation
d'un premier audit interne en
octobre, le nouveau directeur

général des Blaugranas, Ferran
Reverter, l'avait ainsi accusé d'avoir
laissé le FC Barcelone "en situation
de faillite comptable", évoquant
une dette d'un montant de 1,35
milliard d'euros, des problèmes de
trésorerie et une énorme masse
salariale. Josep Maria Bartomeu
avait, pour sa part, attribué les
importantes pertes essuyées par le
club à la crise du Covid-19. 

MASSE SALARIALE EN BAISSE
Le FC Barcelone, qui a clos la sai-

son 2020/21 sur des pertes nettes
s'élevant à 481 millions d'euros, est
pris à la gorge par de graves pro-
blèmes financiers. A tel point que
plusieurs de ses joueurs majeurs,
dont les internationaux espagnols
Gerard Piqué et Sergio Busquets ou
le champion du monde français
Samuel Umtiti, ont dû accepter une
baisse de leur salaire pour aider le
Barça à réduire sa masse salariale
afin de pouvoir de nouveau recru-
ter. Depuis l'arrivée de M. Laporta,
qui avait déjà présidé le club de
2003 à 2010, la masse salariale du
Barça a été réduite à 155 millions
d'euros, alors qu'elle était de 759
millions en mars 2021.

LIGUE 1 (7E JOURNÉE/MISE À JOUR) 

Choc USMA-JSK, le PAC
en quête de confirmation
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Le montant des
dettes du RC Reliza-
ne envers la

Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL) relevant de la
Fédération algérienne de
football est estimé à près
de 230 millions de DA,
poussant la FAF à interdi-
re à l'équipe d'effectuer
des recrutements pen-
dant le mercato d'hiver, a-
t-on appris mardi auprès
de la direction du club de
Ligue 1. L'annonce par la
FAF de cette décision, qui
concerne aussi pas moins
de dix autres clubs de
l’élite, a coïncidé avec une
nouvelle grève des
joueurs de la formation
de l’Ouest du pays qu’ils
ont entamée lundi, pour
exiger la régularisation de
leur situation financière,
et aussi pour dénoncer ce
qu'ils ont qualifié "l'ab-
sence totale des diri-
geants". L'un des "cadres"

de l'équipe, Sofiane
Balegh, a déclaré à l’APS à
ce propos : "Je regrette
vraiment de parler de
choses qui sont censées
ne pas se passer dans une
équipe qui active en pre-
mière division, comme
l'absence d'eau lors du
match précédent contre
le RC Arbaâ, ce qui nous a
obligé nous les joueurs à
l'acheter ". Le "Rapid",
revenu en Ligue 1 lors de
la saison 2020-2021, est
sans entraîneur depuis
près d'un mois après la
démission de Liamine
Bougherara, alors que sa
situation sur le plan admi-
nistratif est toujours
entouré du flou, malgré
l'arrivée d'un nouvel
actionnaire dans la socié-
té sportive du club après
avoir acheté plus de 30%
de ses actions. Et au vu de
l'attitude de la direction
du club, qui se contente
jusque-là de lancer des

promesses, a encore ajou-
té Sofiane Balegh, les
joueurs ont décidé d'en-
tamer une nouvelle grève
quelques jours seulement
avant d'accueillir le NC
Magra, un concurrent
direct dans la course au
maintien, pour le compte
de la 17e et dernière jour-
née de la phase retour.
Ce serait la deuxième ren-
contre que les seniors du
RCR pourraient bouder,
après avoir boycotté, en
début de saison, le match
en déplacement face à la
JS Saoura, que leur équi-
pe a perdu (6-0) après
avoir aligné un effectif de
la réserve, rappelle-t-on.
A l’issue de la précédente
journée, qui a vu les "Vert
et Blanc" laisser des
plumes sur le terrain du
RC Arbaâ (2-1), le RCR a
reculé à la 17e et avant
dernière place au classe-
ment avec 13 points et
deux matchs en retard.

COUPE DU MONDE DES CLUBS 2022
Ghorbal arbitrera le match

d'ouverture 

Un trio arbitral algérien sous la conduite de Mustapha Ghorbal dirigera le
match d'ouverture de la Coupe du mondes des clubs entre les Emiratis d'Al
Jazira et les Néo-zélandais d’Auckland City FC, jeudi au stade Mohammed

Bin Zayed (20h30), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) mardi Le
directeur de jeu algérien sera assisté de ses deux compatriotes, Abdelhak Etchiali et
Mokrane Gourari. Pour rappel, Mustapha Ghorbal a arbitré le match d'ouverture de
la CAN 2021 entre le Cameroun et le Burkina (2-1). Le trio algérien, l'unique repré-
sentant africain, a dû quitter la CAN- Cameroun 2021 pour rejoindre la capitale Emi-
ratie pour assister à des séminaires avant d’entamer la compétition. Le vainqueur
du match d'ouverture affrontera les Saoudiens d’Al-Hilal pour rejoindre Chelsea,
champion d’Europe, en demi-finale.

RC RELIZANE

Les dettes estimées 
à 230 millions DA, les joueurs 

à nouveau en grève

LIGA

Le FC Barcelone règle ses comptes avec son ancien
président 

SHEFFIELD UNITED 
Résiliation
du contrat 
de Guedioura 
à l'amiable
Sheffield United, pensionnaire de

la division 2 anglaise de football, a
annoncé mardi avoir trouvé un
accord avec le milieu international
algérien Adlène Guedioura pour une
résiliation à l'amiable du contrat.
"Sheffield United peut confirmer
qu'un accord a été conclu pour rési-
lier mutuellement le contrat du
milieu de terrain Adlène Guedioura.
L'international algérien a rejoint les
"Blades" en septembre de l'année
dernière, mais une blessure l'a limité
à seulement deux apparitions avec le
club. Son départ a été finalisé tard
lundi soir", a indiqué le club dans un
communiqué publié sur son site offi-
ciel. Guedioura (36 ans) s'était enga-
gé avec le club anglais en septembre
dernier pour une saison, en prove-
nance d'Al-Gharafa SC (Qatar), avec
lequel il avait passé deux saisons.
Alors qu'il espérait relancer sa carriè-
re en Europe, Guedioura a contracté
une blessure à la cheville, nécessitant
son passage sur le billard en
novembre dernier, et une indisponi-
bilité pendant deux mois. Une bles-
sure qui avait mis fin définitivement
aux derniers espoirs de Guedioura de
prendre part avec l'équipe nationale
à la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022) qui se
déroule au Cameroun (9 janvier - 6
février). Considéré comme l'un des
meilleurs joueurs de la sélection, lors
de la dernière CAN-2019 en Egypte,
remportée par l'Algérie, Guedioura
(61 sélections/ 2 buts) n'a plus été
convoqué chez les "Verts" depuis mai
2021, à l'occasion des trois matchs
amicaux disputés face à la Mauritanie
(4-1), au Mali (1-0), et à la Tunisie 
(2-0). 
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Les travaux du projet de campus
universitaire implanté dans la

commune d’Ouzera, à l’Est de
Médéa, ont été relancés après
plusieurs mois de retard ayant

perturbé le programme de
redéploiement des étudiants

élaboré par le rectorat au titre de
la saison universitaire

2021/2022, a-t-on appris lundi
auprès des services de la

wilaya. 

I l s’agit, selon la même source, de la
relance des travaux de réalisation de
l’Institut des Sciences technolo-

giques, d’une capacité de 3000 places
pédagogiques, qui enregistre un taux
d’exécution jugé "très faible", pour cela il
a été confié, depuis quelques jours, à une
nouvelle entreprise de réalisation. Les
travaux de relance concernent égale-
ment l’Institut des Sciences humaines,
d’une capacité similaire, qui affiche un
taux d’avancement de 30%, alors qu’il
devait être "fin prêt" à l’occasion de la
rentrée universitaire 2021/2022, a fait
observer la même source, précisant que
des instructions fermes ont été données
par le chef de l’exécutif local, Djahid
Mous, à l’entreprise réalisatrice, lors de sa
visite d’inspection, lundi, de ce chantier
afin de "renforcer les équipes d’interven-
tion et rattraper le retard accusé". Ladite
entreprise a été "sommée" par le wali de
livrer l’Institut des Sciences humaines
avant la rentrée universitaire de
2022/2023, "faute de quoi celle-ci
encourra des pénalités de retard, confor-

mément à la législation en vigueur", a-t-
on noté. Lancé en chantier en 2012, le
projet de campus universitaire d’Ouzera,
englobant 6000 places pédagogiques et
une résidence de 4000 lits, a connu,
depuis cette date, de multiples retards
dus, d’une part, à la "défaillance" de l’en-
treprise de réalisation, et au "manque de
liquidités" financières, d’autre part. Une
partie du projet, en l’occurrence la rési-
dence de 4000 lits, a été, toutefois, livrée
"graduellement" à partir de 2019 et 2021,
après l’injection des fonds nécessaires à
l’achèvement des travaux de réalisation
et d’équipement de cette résidence uni-
versitaire. Or, l’arrivée de la pandémie de
la Covid-19 va chambouler le calendrier
de réalisation de cette infrastructure uni-
versitaire, appelée à désengorger les ins-
tituts d’enseignement supérieur, sis à
Aïn-Dheb, Msallah, centre-ville de Médéa
et les instituts du pôle universitaire, à la
périphérie Nord-est de Médéa. Les efforts

des autorités locales seront focalisés sur
l’achèvement de l’intégralité des blocs
d’hébergement encore en chantier, soit
la moitié de la capacité d’accueil de la
résidence universitaire, composée de
4000 lits. 

Les blocs en questions seront livrés
aux œuvres universitaires, en juillet 2021,
et servent, depuis, à l’hébergement des
étudiants qui résidaient au sein de l’an-
cienne résidence universitaire Hassan
Benmouloud, sis au quartier Kouala, péri-
phérie nord de Médéa, fermée en raison
de son état de dégradation avancé. Pour
éviter tout nouveau glissement dans le
calendrier de réalisation des deux Insti-
tuts, une commission de suivi, composée
de représentants de diverses directions
techniques, a été installée pour supervi-
ser l’ensemble des opérations et la prise
en charge "immédiate" des problèmes
susceptibles d’entraver le bon déroule-
ment du projet, a-t-on signalé.

MÉDÉA. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Relance des travaux du campus
universitaire d’Ouzera

LAGHOUAT. COVID-19

Suspension provisoire des activités 
des piscines et marchés de voitures

U ne décision de sus-
pension provisoire des
activités des piscines

et des marchés de vente de
véhicules d’occasion à
Laghouat et Aflou,(110 km
Nord de la wilaya), a été prise
par les services de la wilaya
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du

Coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris de la wilaya. Cette déci-
sion préventive intervient à la
suite de la réunion de la cellu-
le de suivi et de lutte contre la
Covid-19 qui a constaté une
hausse des cas de contamina-
tion à ce virus les deux der-
nières semaines, a déclaré à
l’APS le wali de Laghouat,

Abdelkader Bradaï. 
Une réunion similaire se

tiendra prochainement pour
décider de proroger la sus-
pension ou de permettre la
reprise des activités des pis-
cines et des marchés de voi-
tures, a-t-il précisé. Le chef de
l’exécutif de la wilaya de
Laghouat a fait part, à titre

préventif, de la mobilisation
de tous les moyens humains
et matériels pour la lutte
contre la pandémie, dont des
moyens logistiques, médi-
caux, structures hospitalières
et polycliniques réparties à
travers le territoire de la
wilaya, en plus de l’intensifica-
tion des opérations de désin-
fection des lieux de conver-
gence des citoyens. 

M. Bradaï a rassuré sur la
prédisposition des corps
médicaux et paramédicaux
pour la lutte contre la pandé-
mie, notamment après l’en-
trée en exploitation des géné-
rateurs d’oxygène au niveau
des structures hospitalières de
Laghouat, Aflou et Kasr El-
Hirane. Il a, à cette occasion,
appelé les citoyens à œuvrer
au respect du protocole sani-
taire, de se faire vacciner pour
consolider l’immunité collecti-
ve et préserver la santé
publique. Les services de la
wilaya avaient pris, la semaine
dernière, une décision de sus-
pendre, pour une durée de dix
jours, les activités des mar-
chés hebdomadaires, des
salles de fêtes et des garderies
d’enfants, en plus de la ferme-
ture des établissements péda-
gogiques privés et des bains
maures, rappelle-t-on.
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ILLIZI. CLA
Plus de 900
agriculteurs
ont bénéficié
d’une formation
l’an dernier  
P lus de 900 agriculteurs et éleveurs de

la wilaya d’Illizi ont bénéficié l’année
dernière de sessions de formation dans
divers segments culturaux et d’élevage,
a-t-on appris mardi de la Chambre locale
de l’Agriculture (CLA).    Entrant dans le
cadre de la stratégie du secteur visant
l’accompagnement technique des agri-
culteurs pour le développement des acti-
vités agricoles et pastorales dans la
région, ces sessions ont permis aux 932
bénéficiaires de s’initier, en ateliers de
vulgarisation théorique et pratique, à
divers volets afférents au développe-
ment scientifique des cultures straté-
giques, l’utilisation des intrants et pro-
duits phytosanitaires pour la protection
des végétaux des différentes maladies,
notamment le Boufaroua et autres para-
sites affectant la production agricole, a
indiqué à l’APS le secrétaires générale
(SG) de la C.A, Kamel Raki. Les pro-
grammes de ces rencontres de forma-
tion, encadrées par des agronomes et
techniciens en élevage, ont également
porté sur l’explication d’autres volets liés
aux systèmes modernes d’irrigation agri-
cole, aux nouveaux procédés d’élevage
pour la protection de la richesse animale,
en sus de l’initiation à l’apiculture en
régions sahariennes dans le but d’encou-
rager l’investissement dans cette filière. 

AÏN TÉMOUCHENT. ÉNERGIE
Mise en service
prochaine d’une
nouvelle station
de production
d’électricité
L e secteur de l’énergie à Aïn Témou-

chent sera doté par une nouvelle sta-
tion de production d’électricité dont la
mise en service est prévue au cours de
cette année, a-t-on appris du directeur de
wilaya de la société de distribution de
l’électricité et gaz, Bachir Djebbari. La
capacité de production de cette nouvelle
station, en cours de réalisation dans la
commune Larbaa est de 60 kilowatts,
laquelle est appelée à alléger la pression
exercée sur les stations d’électricité,
situées dans les communes de Boutlélis
(Oran) et El-Malah (Aïn Témouchent) et à
améliorer les prestations au niveau de la
wilaya, a indiqué M.Djebbari Les travaux
de réalisation de cette infrastructure
énergétique connaît un taux d’avance-
ment avancé, sachant que la partie de
génie civile a été livrée totalement alors
que les travaux sont en cours pour le par-
achèvement de la partie équipement
pour sa dotation en matériel technique
nécessaire, lequel sera installé par une
entreprise publique relevant du groupe
Sonelgaz. Cette nouvelle station élec-
trique englobe le renforcement du
réseau d’électricité à travers 9 communes
de la wilaya, à l’instar de Oued Berkèche,
El-Hassasna, Hammam Bouhadjar, Sidi
Boumédiène, Aïn Larbâa, Oued Sebbah,
et Tamazoura. À rappeler que quatre (4)
stations de production d’électricité assu-
rent l’approvisionnement de la wilaya de
Aïn-Témouchent en énergie électrique
dont deux (2) stations mobiles: l’une se
trouvant dans la commune de Tamazou-
ra, à usage industriel, d’une capacité de
production de 40 kilowatts et la seconde,
dans la commune d’El-Malah, dotée
d’une capacité de production équivalent
à 20 kilowatt, a-t-on souligné. 

PUB



Le phénomène de
sécheresse qu'a connu
ces dernières années
la wilaya de Blida a
provoqué une baisse

"significative" du
niveau d'eau de
plusieurs lacs et

l'assèchement de
certains autres, d’où la
nécessité d’intensifier

les efforts pour
protéger les zones

classées humides, a-t-
on appris auprès de la

Conservation des
forêts de la wilaya de

Blida. 

D ans une déclaration à
l’APS à la veille de la
célébration de la Jour-

née mondiale des zones
humides coïncidant avec le 2
février de chaque année, le chef
du département de l'Expansion
des richesses et de la Protection
des terres à la Conservation des
forêts de wilaya, Mohamed
Mokadem a estimé que le pro-
blème de la sécheresse que
connaît l'Algérie ces dernières
années, est devenu l'une des
causes les plus importantes
menaçant la disparition des
lacs, dont beaucoup ont été
complètement taris par la
sécheresse, à l’instar du lac
Dhaya (adjacent à la wilaya de
Médéa), connu sous le nom du
"lac suspendu qui ne s'assèche
jamais". 
Situé à 1 230m d'altitude sur

une superficie de deux hec-
tares, le lac Dhaya, dont le
niveau des eaux n'a jamais été
aussi bas que ces dernières
années, a été complètement
asséché l'été dernier lorsqu'il
est devenu "une terre aride
empruntée par les véhicules", a
regretté le même responsable.
La même situation a été enre-
gistrée au barrage El-Moustak-
bal d'El Affroun à la frontière
avec la wilaya d'Aïn Defla, qui
s'est également asséché durant
l'été dernier. Les pluies du mois
de novembre dernier ont per-

mis à ce barrage et au lac Dhaya
de restituer une partie de leurs
eaux. 
De nombreux lacs de Oueds

Djer et Chiffa, les Sebkhat à
Oued Alaik et les étangs de Sidi
Hammad (Meftah), Sidi Hamou-
da (Bouguerra), Salsala (Larbaa)
et Magtaa Lazrag (Hammam
Melouane), ainsi que d'autres
ont connu la même situation
durant l’été dernier, ce qui a
impacté l'équilibre environne-
mental, étant donné que ces
zones constituent un refuge de
prédilection pour plusieurs
oiseaux migrateurs. M. Moka-
dem a en effet, constaté l'ab-
sence de plusieurs oiseaux
migrateurs qui fréquentaient
ces zones les années précé-
dentes, après l'assèchement de
leurs eaux et le dessèchement
de leurs plantes, à l’instar du lac
Dhaya qui est considéré
comme un réservoir diversifié
de la richesse animalière et
végétale et des types des
oiseaux comme les cigognes,
les aigles royaux, les perdrix, les
canards, l’Aquila et de nom-
breux oiseaux migrateurs. Il a
relevé que cette situation a
également impacté les habi-
tants qui s’approvisionnaient
en eau des lacs et tiraient profit
de ces zones touristiques par

excellence, visités par des
familles en quête de repos et de
quiétude et pour se rafraichir
en été. 
Les incendies qui ravagent

le couvert végétal, le surpâtura-
ge et le jet anarchique des
déchets sont les autres phéno-
mènes qui impactent négative-
ment les zones humides, ce qui
requiert davantage de sensibili-
sation à l’importance de la pré-
servation de ces zones , au vu
de leur grande importance

dans nos vies et la vie de la
nature, de l'avis e la conserva-
tion des forêts.    

LARGE REBOISEMENT DANS
LE PÉRIMÈTRE DES ZONES

HUMIDES 
Pour protéger les zones

humides des différents dan-
gers, la conservation des forêts
de la wilaya a tracé, à l’occasion
de la Journée internationale
des zones humides célébrée
cette année sous le thème "Agir
pour les zones humides, c'est
agir pour l'homme et la nature",
un riche programme qui pré-
voit l’organisation de plusieurs
opérations de reboisement
dans le périmètre de ces zones,
a indiqué le chef de service de
l’extension de de la ressource
forestière et de la protection
des terres.  
Une campagne de planta-

tion de 400 arbustes dans le
périmètre du barrage de Tlaou-
lakhit dans la commune d’Af-
froun (ouest) débutera mercre-
di et verra la participation de
plusieurs associations, établis-
sements et institutions. Cette
campagne sera suivie par de
larges opérations de sensibili-
sation sur l’importance de pré-
server les zones humides de la
pollution et du surpâturage.  La
conservation des forêts a pro-
grammé la plantation de
quelque 19 000 arbustes répar-
tis sur 34 hectares du couvert
végétal, à travers 11 communes
dont la majorité est située dans
la partie est de la wilaya, à l’ins-
tar des communes de Djebabra,
Larbâa, Bougara et de Ham-
mam Melouane. 
Des hectares ont été plantés

de différentes variétés végé-
tales dans la région de Magtaâ
Lazreg à Hammam Melouane,
Sidi Hammouda à Meftah, le
barrage d’El-Moustakbal à
Oued Djer et le Lac de Dhaia sur
les hauteurs d’Aïn Romana. 
M.Mokadem a appelé, à l’occa-
sion, les citoyens à davantage
de conscience à l’égard de ces
zones vu leur importance éco-
logique.
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La sécheresse à l'origine d'une baisse
«significative» des zones humides
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ORAN. HABITAT
Remise des clefs
de plus 
de 760 LPL
P as moins de 763 bénéficiaires de

pré-affectations à points de la
daïra d’Oran ont reçu lundi les clés
de leurs logements publics locatifs
(LPL). La cérémonie symbolique de
remise des clefs des nouveaux loge-
ments de type F3 au profit de 60
familles bénéficiaires à points s’est
déroulée dans une ambiance de joie
au niveau de haï Fillaoucene (ex El
Barki), en présence des autorités
locales. Ce quota de logements fait
partie du programme des 5 668 loge-
ments publics locatifs au profit des
bénéficiaires des pré-affectations de
la daïra d’Oran, suite à la distribution,
à la mi-janvier en cours, de 2 668
logements répartis sur trois sites au
pôle urbain d’Oued Tlélat, sachant
que ce dernier dispose de 8 700
logements dont 700 unités pour les
habitants d'Oued Tlélat. En marge de
la cérémonie de remise des clés, le
directeur du logement de la wilaya,
Khorkhi Yacine, a indiqué à l’APS que
137 logements similaires seront attri-
bués à leurs bénéficiaires de la daïra
d’Oran, au niveau du même site,
immédiatement après l’achèvement
des travaux d’aménagement, actuel-
lement en cours. D’autre part, plus
de 2 000 logements de type public
locatif (LPL), sis dans la zone d’Aïn-El
Beïda (commune d’Es-Senia), seront
distribués aux détenteurs de pré-
affectations de la daïra d’Oran durant
le premier semestre de l’année en
cours. À noter que les gros travaux
sont achevés à 100%, en attendant
ceux de l’aménagement extérieur, a-
t-on relevé de même source. Khorkhi
Yacine a rappelé que plus de 4 590
LPL ont été distribués durant les
mois de décembre et janvier à Oued
Tlélat à près de 1 000 familles qui
habitaient le bidonville "Sebkha",
dans la commune de Sidi Chahmi, en
plus de la distribution de 159 loge-
ments de type promotionnel aidé
(LPA), soit 108 au niveau du pôle
urbain de Belgaïd (Bir El-Djir) et 51 à
Gdyel.

NOUVEAU QUAI DE BETHIOUA 
Premier
accostage d’un
navire minéralier
de gros tonnage 
L e nouveau quai du port d’Arzew

a enregistré dimanche l’accosta-
ge d’un navire minéralier de gros
tonnage, une première en Algérie, a-
t-on appris lundi du directeur de l’En-
treprise portuaire d’Arzew (EPA), Kai-
dari Bensalem. Il s’agit du "Cougar",
un navire chargé de 165 000 tonnes
de pellets de fer en provenance du
Canada, a indiqué à l’APS le respon-
sable de l'EPA, soulignant que c’est la
première fois qu’un aussi gros por-
teur, hors hydrocarbures, accoste
dans un port algérien. Le décharge-
ment de la cargaison a eu lieu juste
après l’accostage du Cougar, via
deux portiques et un convoyeur de
11 kilomètres géré par la société
BPM, une joint-venture entre l’EPA et
le groupe Tosyali Algérie, a-t-il fait
savoir. Ce gros porteur a une capaci-
té de l’équivalent de 4 à 5 navires
moyens de 40 000 tonnes. Son
accostage n’aurait pas été possible
sans la réalisation du nouveau quai
de Bethioua, un ouvrage d’une gran-
de importance, notamment avec les
perspectives de l'exploitation du
gisement de Ghar Djebilet de Tin-
douf, selon le même responsable. 

L a Direction de la protection civile de la
wilaya de Tissemsilt a procédé lundi au
lancement d'une opération de stérilisation

et de désinfection des établissements scolaires
dans le cadre des mesures de prévention contre
la Covid-19, a-t-on appris auprès des services de
cette institution. L'opération, organisée en
coopération avec la Direction de l’éducation, est
réalisée par les unités secondaires de la protec-
tion civile pour la stérilisation de l’ensemble des
établissements scolaires des différents cycles
d’enseignement, soit 319 établissements dont
dispose la wilaya, avec la participation d’ensei-
gnants, de parents d’élèves et de bénévoles
d’associations locales, a indiqué à l'APS la même
source. Plus de 700 agents d'intervention ont
été mobilisés pour la réalisation de cette opéra-

tion, qui se poursuit jusqu’à la fin de la semaine
en cours, en plus de 30 ambulances et 40
camions citernes. Parallèlement à cette initiati-
ve, la direction de la protection civile a lancé une
campagne de sensibilisation pour la prévention
contre Covid-19 à l’adresse des parents d’élèves
et des staffs éducatifs et administratifs des éta-
blissements scolaires, comportant des conseils
et des orientations sur l’impératif respect du
protocole sanitaire et de la vaccination. D’autre
part, la Direction de la protection civile a pro-
grammé, dans les jours à venir, une opération de
distribution d’un nombre important de
masques protecteurs au profit des staffs éduca-
tifs et administratifs des écoles primaires des
zones rurales enclavées de la wilaya.

Lac Dhaya

Situé à 1 230m
d'altitude sur une
superficie de deux
hectares, le lac
Dhaya, dont le
niveau des eaux n'a
jamais été aussi bas
que ces dernières
années, a été
complètement
asséché l'été dernier
lorsqu'il est devenu
"une terre aride
empruntée par les
véhicules"

TISSEMSILT. COVID-19
Opération de désinfection

des établissements scolaires  
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Le stand de l'Algérie, qui prend
part à la 53e édition de la Foire
internationale du livre du Caire
avec plus de 600 ouvrages de
différents thèmes et genres, a
suscité un vif intérêt parmi les

visiteurs, notamment les jeunes. 

R ehaussé par la présence de roman-
ciers et de poètes algériens
célèbres, le stand Algérie a attiré de

nombreux jeunes amateurs de littérature
qui suivent sur les réseaux sociaux les der-
nières nouveautés culturelles et littéraires
sur la scène arabe et à travers le monde .
Les visiteurs étaient notamment intéres-
sés par les œuvres littéraires, a-t-on relevé.
Ils ont interagi avec les animateurs du
stand et les romanciers présents, et abor-
dé l'état de la culture et de la littérature en
Algérie. Le stand a connu également une
grande affluence de la communauté algé-
rienne établie en Égypte pour qui ces ren-
contres sont l'occasion de se ressourcer et
d'être au fait des nouveautés littéraires.
Par ailleurs, outre leur présence à l'exposi-
tion, les écrivains algériens primés dans de
nombreux fora arabes et internationaux,
contribueront à l'animation du program-
me d'activités culturelles et intellectuelles
tracé par les organisateurs de la foire. L'Al-
gérie participe avec des ouvrages de litté-
rature, d'histoire et d'autres sur le patri-

moine culturel et architectural, des livres
jeunesse et pour enfants, avec notam-
ment des publications parues au cours
des deux dernières années. Ayant assisté à
l'ouverture de cette nouvelle édition du
salon, la ministre de la Culture, Wafa Chaâ-
lal, avait indiqué que son département
avait mis en place un programme de par-
ticipation à différents rendez-vous cultu-
rels, littéraires et artistiques internatio-
naux, pour représenter au mieux l'Algérie.
Elle avait également affirmé que l'Algérie
serait présente lors des salons à venir avec
un stand officiel en attendant de mettre
en place les mécanismes permettant aux

éditeurs algériens de prendre part aux
grands rendez-vous internationaux. Les
activités de la 53e édition de la foire du
Caire organisée sous le thème "Identité
égyptienne ... Culture et avenir", et à
laquelle participent 38 pays arabes et
étrangers et de nombreuses maisons
d'éditions, se poursuivront jusqu'aux
7 février. Les organisateurs de cette mani-
festation, reportée d'un an en raison de la
pandémie du coronavirus, ont désigné les
écrivains égyptiens Yahya Haqqi comme
Personnalité du salon et Abdel-Tawab
Youssef comme Personnalité du pavillon
Littérature pour enfants. 

FOIRE DU LIVRE DU CAIRE 

Vif  intérêt pour les œuvres
algériennes 

INITIALEMENT PROGRAMMÉ À
PARTIR DU 11 FÉVRIER À PARIS 
Le "Maghreb-
Orient des livres"
reporté au mois
de mai 

L a manifestation littéraire
"Maghreb-Orient des livres"

prévue initialement à partir du 11
février à Paris a été reportée au
13,14 et 15 mai prochains, en raison
de la situation sanitaire en France,
annoncent les organisateurs. Les
organisateurs de l'événement,
indiquent dans un communiqué
être dans "l'impossibilité d'organi-
ser ce festival dans de bonnes
conditions aux dates prévues, en
raison de la situation sanitaire".
Pour cette édition, les organisa-
teurs avaient annoncé que la
bande-dessinée serait mise à l'hon-
neur en plus de la programmation
de nombreux rendez-vous pour le
jeune public. Le programme de
cette édition devrait être prochai-
nement dévoilée, selon les organi-
sateurs. 
Organisé depuis 1994 par l'Associa-
tion "Coup de soleil" sous le nom
"Maghreb des livres", le festival
"Maghreb-Orient des livres" oeuvre
pour la promotion de la production
littéraire des pays du Maghreb et
organise durant l'année de nom-
breuses rencontres et événements
en lien avec la littérature.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU MONODRAME FÉMININ 
Douze pays
présents au
rendez-vous 
d’El-Oued

D ouze (12) pays participeront à
la à la 2è édition du Festival

international du monodrame fémi-
nin, prévue du 1 au 5 mars à El-
Oued, a indiqué l'association Sitar
El-Ibdae précisant que cette édition
sera dédiée à titre posthume à la
comédienne Aicha Adjouri, plus
connue sous le pseudonyme artis-
tique de Kelthoum.
Organisée avec le soutien du minis-
tère de la Culture et des Arts, cette
édition verra la participation de
12 œuvres produites par des
troupes théâtrales arabes et euro-
péennes, représentant, outre l'Al-
gérie, la Palestine, la Tunisie, l'Égyp-
te, la Libye, le Yémen, l'Irak, la Mau-
ritanie, la France et l'Espagne, a
déclaré à l’APS le président de l'as-
sociation Sitar El-Ibdae et commis-
saire du festival, Nabil Ahmed Mes-
saï. 
Il a fait savoir que le jury qui super-
visera l'évaluation des perfor-
mances des participants sera com-
posé de Wahida Dridi (Tunisie),
Khedoudj Sabri (Libye), Lydia Laari-
ni, Fethi Sahraoui et Djamila Musta-
fa Zaggai d'Algérie, ajoutant que de
nombreuse personnalités théâ-
trales seront honorées à cette occa-
sion. 
Des ateliers de réalisation, d'écritu-
re et de mise en scène seront enca-
drés par plusieurs professeurs algé-
riens et de pays participants, a-t-il
révélé. Le programme de la 2ème
édition du Festival comprend éga-
lement des interventions de spécia-
listes sur « le monodrame féminin »,
a conclu Nabil Ahmed Messaï.
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C ontrairement à Neil
Young et Joni Mitchell,
qui viennent de se reti-

rer de la plateforme musicale,
le chanteur britannique a une
autre technique pour voir dis-
paraître le podcast The Joe
Rogan Experience de la plate-
forme de streaming.

L'humour anglais dans
toute sa splendeur. Alors que
Spotify est au cœur d'une
controverse qui ne cesse d'en-
fler au sujet de The Joe Rogan

Experience, un podcast exclu-
sif diffusé sur la plateforme
musicale accusé d'avoir
découragé la vaccination chez
les jeunes et d'avoir poussé à
l'utilisation d'un traitement
non autorisé, l'ivermectine,
pour lutter contre le Covid-19.
Face à ce flot de fausses infor-
mations, plusieurs artistes
menacent d'y retirer l'intégrali-
té de leur catalogue. Si c'est
chose faite pour Neil Young,
suivi par Joni Mitchell, James
Blunt, lui, prend part au débat
de manière diamétralement
opposée. Conscient que ses
titres notoires tels que You're
Beautiful ou encore Goodbye
My Lover ne font pas l'unani-
mité, le chanteur de 47 ans
s'approprie la controverse

avec une menace pleine d'au-
todérision. «Si Spotify ne se
débarrasse pas immédiate-
ment de Joe Rogan, je sortirai
de nouvelles musiques sur la
plateforme», a-t-il partagé
depuis son compte Twitter.
Coutumier du contre-pied,
James Blunt avait préféré
«rendre service à tout le
monde» en s'abstenant de se
produire en ligne en mars
2020, époque où les concerts
étaient prohibés en raison du
confinement. Premier degré
ou simple touche d'humour,
l'opinion de l'artiste face à la
désinformation relayée sur
Spotify n'est pas limpide pour
autant. Afin d'endiguer le flot
de désinformation, le numéro
un du streaming musical a pro-

posé d'introduire des liens
dans chaque podcast évo-
quant le Covid, guidant ainsi
les mélomanes vers des infor-
mations factuelles et scientifi-
quement sourcées. 

PLUS DE 20 000 ÉPISODES
DE PODCASTS SUPPRIMÉS
«Sur la base des retours que

nous avons depuis ces der-
nières semaines, il est devenu
clair pour moi que nous avions
une obligation de faire plus
pour fournir de l'équilibre et
donner accès à une informa-
tion largement acceptée des
communautés médicales et
scientifiques», a déclaré Daniel
Ek, PDG et fondateur de Spoti-
fy, dans un communiqué
transmis à l'AFP.

FAKE NEWS AUTOUR DU COVID

James Blunt menace Spotify... de sortir
de nouvelles chansons

L a maison de la culture Mohamed Boudiaf
d’Annaba lancera une série de spectacles
vidéos sous l'intitulé "Bouna, itinéraires et

créativités" permettant de braquer la lumière
sur les créateurs de la wilaya dans les domaines
de l’art, de la littérature et de la culture dans le
cadre de l’animation culturelle virtuelle en
maintenant la connexion entre les établisse-
ments culturels et leur public en cas de suspen-
sion des activités culturelles.

Les vidéos qui présenteront les créateurs
dans les divers domaines ainsi que leurs œuvres
seront diffusées sur les pages de la maison de la
culture sur les réseaux sociaux, a indiqué le
directeur de cet établissement, Abdelaziz Sbar-
taï, tout en précisant que des jeunes affiliés aux
ateliers de l’audiovisuel de l’établissement réali-
seront ces vidéos. La wilaya d’Annaba compte
plus de 150 écrivains dans les divers genres de

roman, littérature pour enfant, poésie et nou-
velles, a indiqué le même responsable, avant de
souligner que les vidéos à réaliser s’intéresse-
ront à tous les domaines de l'art et de la littéra-
ture. 

La maison de la culture d’Annaba a procédé,
d’autre part, à la diffusion d’un programme
d’animation culturelle virtuelle pour enfants
avec, notamment, deux concours de dessin et
d’écriture, a indiqué M. Sbartaï. Parallèlement
aux activités, l’établissement culturel mène des
actions de sensibilisation à l’importance de la
vaccination contre la Covid-19 sous le slogan
"Lakih oua ahmini linaïcha oua noubdiâ" ("vac-
cine et protège moi pour que nous vivons et
créons"). L’établissement encourage les anima-
teurs des divers ateliers à exploiter les réseaux
sociaux pour y prolonger leurs activités et faire
connaître leurs talents, est-il indiqué.

SÉTIF 
Le chanteur
Mourad Dekhil
inhumé au
cimetière Sidi
El-Khïer
L e défunt chanteur Mourad

Dekhil, plus connu sus le
nom de Mourad Staïfi a été
inhumé mardi après-midi, au
cimetière Sidi El-Khïer  à Sétif
dans une atmosphère
empreinte d’émotion. Le
chanteur Mourad Staïfi, âgé
de 58 ans, s’est éteint lundi
soir, au Centre hospitalo-uni-
versitaire, CHU- Mohamed
Abdelnour Sâadna, des suites
du coronavirus, laissant der-
rière lui 4 enfants. Le défunt
artiste est considéré comme
un des piliers du chant séti-
fien et une des plus belles
voix des Hauts plateaux. Il
était également un des rares
artistes à avoir préservé le
caractère authentique du
chant sétifien. 

"BOUNA, ITINÉRAIRES ET CRÉATIVITÉS"
Série de spectacles vidéos prochainement

à Annaba
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Les courses  Les courses  
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Avec le peu d’effectif les techniciens
arrivent quand même à organiser
une assez bonne épreuve à caractère
ce jeudi 3 février à l’hippodrome de
Zemmouri avec le prix Heline réservé
pour chevaux trotteurs français
n’ayant pas totalisé la somme de 
250 000 dinars en gains et places
depuis septembre passé. Logique-
ment : Unghai, Esus De Viette et
Brooklyn Fligny, sortent du lot sauf
incidents de parcours. Alors que pour
la suite cela va être assez compliqué,
on peut dire qu’on a négligé le 3 Vero-
ne Queen qui est bien drivée en la cir-
constance. Méfiance.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CALYPSE DE GUEZ. Elle est arri-
vée quatrième avec la drive de S.
Fouzer en dernier lieu, maintenant
avec le jeune Rafik Fouzer, cela
paraît un peu délicat. Méfiance tout
de même, le lot n’est pas assez
consistant à l’arrière.

2. VESUVIA. Toujours dans l’impas-
se. À revoir.

3. VERONE QUEEN.  La drive de
Benchouk peut l’aider à surmonter
le défi.

4. ESPOIR D’IDEE. Elle peut
comme à son habitude faire partie
des prétendants aux secondes
chances. Outsider assez intéressant.

5. ULIANA DES GRAVETS. Tâche

difficile.

6. UNGHAI. Ce vieux guerrier noir,
semble avoir gardé de beaux restes.
Je crois qu’il va gagner.

7. ADRENALINE DU VEY. Elle est là,
pour guetter la moindre défaillance
des favoris pour mettre le bout du
nez à l’arrivée. Méfiance.

8. BROOKLYN FLYGNY. Repris par
N. Tiar sur le Sulky, il ne va pas cou-
rir battu d’avance. À reprendre.

9. VERDI DES LIARDS. Trop déce-
vant pour qu’on lui fasse confiance.
Barré.

10. ASYMETRIQUE. Un outsider qui
peut intéresser les chasseurs de

grosse cote. Méfiance.

11. AMI PIERROT. C’est là qu’il faut
surveiller ce genre de coursier. Mais
c’est juste pour la cinquième place.
Méfiance.

12. VORTEX D’ANJOU. Le recul
peut lui être fatal au mieux, il sera
coché dans une longue commis-
sion. Outsider assez lointain.

13. ESUS DE VIETTE. C’est le coup
sur place. Peut être mieux encore.

MON PRONOSTIC
13. ESUS DE VIETTE - 6. UNGHAI - 8. BROOKLYN 
FLIGNY - 4. ESPOIR D’IDEE - 1. CALYPSE DE GUEZ

LES CHANCES
11. AMI PIERROT - 7. ADRENALINE DU VEY - 

12. VORTEX D’ANJOU

Esus De Viette-Unghai, à la lutte

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 3 FEVRIER 2022  - PRIX : HELINE - TROT ATTELE

DISTANCE :   2 200 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
O. ABBES/SA. FOUZER  1 CALYPSE DE GUEZ RK. FOUZER 2200 R. FOUZER 

AEK. NOUGHA 2 VESUVIA A. BENAYAD 2200 ProPriétaire
Y. MEZIANI 3 VERONE QUEEN M. BENCHOUK 2200 ProPriétaire
K. MEZIANI 4 ESPOIR D’IDEE N. MEZIANI 2200 S. MEZIANI 

SA. FOUZER 5 ULIANA DES GRAVETS C. SAFSAF 2200 ProPriétaire  
A. AZZOUZ 6 UNGHai N. TARZOUT 2225 N. tarZoUt

M. BENDJEKIDEL 7 aDreNaLiNe DU VeY AL. BENDJEKIDEL 2225 ProPriétaire
A. AZZOUZ 8 BrooKLYN FLiGNY N. TIAR 2225 N. tarZoUt

AEK. NOUGHA 9 VERDI DES LIARDS MS. CHAOUCHE 2225 ProPriétaire
T. BELHABCHIA 10 ASYMETRIQUE R. TARZOUT 2225 ProPriétaire
LE PETIT HARAS 11 AMI PIERROT H. AGUENOU 2250 H. aGUeNoU

K. MEZIANI 12 VORTEX D’ANJOU S. MEZIANI 2250 S. MeZiaNi
S. MESSOUS 13 ESUS DE VIETTE A. BENHABRIA 2250 ProPriétaire
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Un sous-variant de la
souche du coronavi-
rus Omicron qui,

selon certaines études, pour-
rait être plus contagieux que
la version originale, a été
détecté dans 57 pays, a
annoncé l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), qui a
demandé que des études
soient effectuées sur les
caractéristiques du virus.
Dans son bulletin épidémio-
logique hebdomadaire,
publié mardi soir, l'Organisa-
tion mondiale de la santé
explique que le variant Omi-
cron, qui représente plus de
93 % de tous les spécimens
de coronavirus collectés au
cours du mois écoulé, comp-
te plusieurs sous-variants :
BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3.
Les BA.1 et BA.1.1 - les pre-
mières versions identifiées -
constituent toujours plus de
96 % des séquences Omi-
cron téléchargées dans la
base de données mondiale
GISAID.
L'OMS note toutefois une
nette augmentation du
nombre des cas impliquant
la BA.2, qui compte plusieurs
mutations différentes de la
version originale, notam-
ment sur la protéine spike
marquant la surface du virus
et qui est essentielle pour

pénétrer dans les cellules
humaines. "Des séquences
désignées BA.2 ont été sou-
mises au GISAID par 57 pays
à ce jour", a souligné l'OMS,
ajoutant que, dans certains
pays, ce sous-variant repré-
sentait désormais plus de la
moitié des séquences Omi-
cron recueillies.
L'OMS a déclaré que l'on
savait encore peu de choses
sur les différences entre les
sous-variants et a demandé
que des études soient effec-
tuées sur les caractéristiques
du virus, notamment sur sa
transmissibilité, sa capacité à
échapper aux protections

immunitaires et sa virulence.
Plusieurs récentes études
ont laissé entendre que BA.2
est plus contagieux que
l'Omicron original.
Dans une déclaration à la
presse, Maria Van Kerkhove,
l'un des principaux experts
de l'OMS sur le Covid, a indi-
qué mardi que les informa-
tions sur le sous-variant
étaient limitées, mais que
certaines données initiales
indiquaient que BA.2 avait
"une légère augmentation
du taux de croissance par
rapport à BA.1". Omicron
provoque en général des
maladies moins graves que

les variants précédents du
coronavirus et Mme Van Ker-
khove a déclaré que rien ne
montrait jusqu'à présent que
le sous-variant BA.2 présen-
tait davantage de gravité.

OMS : Le nouveau sous-variant du virus Omicron
identifié dans 57 pays 

Sétif : saisie de 10 kg de kif traité 

L es éléments de la bri-
gade de recherche et
d’intervention du ser-

vice de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de
Sétif ont démantelé un
réseau criminel composé de
trois (3) individus spéciali-
sés dans le trafic de
drogues et saisi 10 kg de kif
traité, apprend-on mercredi
auprès de ce corps consti-
tué.
L'opération a ainsi mis fin
aux activités d’un réseau
criminel national spécialisé
dans le trafic de drogues
constitué de trois (3)
membres dont une femme
arrêtés sur la voie de
contournement de la ville
de Sétif en possession de 10
kg de kif traité dissimulés
soigneusement dans leur
véhicule de tourisme, a pré-
cisé le responsable de la
cellule de communication,
le commissaire de police,
Abdelouahab Aïssani.
Elle a été réalisée suite à
l'exploitation d’informa-
tions relatives à une éven-
tuelle réception par un
dealer activant au chef-lieu
de wilaya d’une quantité
importante de drogues en
provenance de l’Ouest du
pays, a indiqué la même
source qui a ajouté que le

suspect a été aussitôt placé
sous surveillance étroite
ayant conduit à son arresta-
tion avec deux autres indi-
vidus en possession de
cette quantité de drogue.
Après l’accomplissement de
toutes les procédures
légales, des dossiers pénaux
ont été constitués à l’en-

contre des trois mis en
cause qui ont été déférés
devant les instances judi-
ciaires compétentes pour
crime de "possession et
stockage de drogues d’une
manière illicite pour la
vendre", selon la même
source.

M
I
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POINGSAUX
«  À Bamako, l’expulsion de l’ambassadeur français du
Mali a été très bien perçue, notamment par la population
et les Maliens souhaiteraient juste qu’on les traite
comme une Nation indépendante, qu’on les traite
comme des gens normaux, capables de réfléchir et de
savoir ce qui est bien pour eux». 

Séga Diarrah, politologue malien.

Espagne : plus
de 31 millions
de touristes
étrangers en 2021
L ' Espagne a accueilli 31,1 millions

de touristes étrangers en 2021,
marquant une hausse de 64% par
rapport à 2020, selon un communi-
qué l'Institut national espagnol des
statistiques (INE). Par rapport à 2020,
année marquée par des restrictions
de mobilité imposées dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
Covid-19, le nombre de visiteurs
étrangers a "progressé de 64%", sou-
ligne l'INE. Les dépenses des touristes
étrangers ont représenté au total
34,8 milliards d'euros l'an dernier, soit
76% de plus qu'en 2020 et 62% de
moins qu'en 2019. La dépense
moyenne des visiteurs s'est établie à
1 118 euros. Le gouvernement espa-
gnol espérait accueillir 45 millions de
visiteurs étrangers en 2021, soit la
moitié environ du volume de 2019,
année où 83,5 millions d'étrangers
avaient visité l'Espagne. Les Français
ont représenté le premier contingent
de touristes avec 5,8 millions de visi-
teurs (+49% en un an), devant les
Allemands, avec 5,2 millions de visi-
teurs (+117%). Les Britanniques, qui
étaient avant la pandémie les plus
nombreux à visiter l'Espagne, n'ont
été que 4,3 millions à venir dans le
pays l'an dernier. Avant la pandémie,
le tourisme représentait près de
12,5% du produit intérieur brut (PIB)
du pays. D'après l'organisation patro-
nale Exceltur, il est retombé l'an der-
nier à 7,4% du PIB. 

Un mort et
quatre blessés
dans un accident
de la route
à Mostaganem
Une personne a trouvé

la mort et quatre autres
ont été grièvement blessées
dans un accident de la
route survenu dans la com-
mune de Hassiane (Mosta-
ganem), a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction
de wilaya de la Protection
civile. Les unités de la Pro-
tection civile sont interve-
nues, dans la nuit de mardi
à mercredi, pour porter
secours aux victimes d’un
accident de dérapage d’un
véhicule sur la RN 17 A qui
a percuté ensuite un arbre,
à l’entrée du village de Béni
Yahi de la commune de
Hassiane. L’accident a causé
la mort sur place d’une per-
sonne, âgée de 33 ans.
Quatre passagers ont été
grièvement blessés, a-t-on
ajouté. Les éléments de la
Protection civile ont trans-
féré les blessés vers les
urgences médico-chirurgi-
cales de l'hôpital de Mosta-
ganem. La dépouille de la
victime a été déposée à la
morgue du même établisse-
ment sanitaire.

Tizi-Ouzou :
arrestation de deux
individus spécialisés
dans le vol de motos 
Deux individus spécialisés dans le volde motos ont été interpellés par lesforces de police de la sûreté de daïra deDraa El Mizan, à une quarantaine de kmà l'ouest du chef lieu de wilaya, a indi-qué mercredi, dans un communiqué, lasûreté de wilaya. Les deux mis en causedans cette affaire ont été interpellés, enflagrant délit, alors qu'ils tentaient devoler une moto, à l'entrée de la ville deDraâ El-Mizan, a-t-on précisé de mêmesource. L'arrestation de ces deux indivi-dus âgés de 29 et 37 ans, a été renduepossible grâce à leur signalement, parun citoyen qui a appelé le numéro vert15-48, selon le communiqué de la sûre-té de wilaya. Les investigations menées,dans le cadre de cette affaire, par lesservices de la sûreté de daïra de Draâ El-Mizan, ont révélé que les deux individus"sont impliqués dans des affaires simi-laires de vol" a-t-on ajouté, signalant qu'"une moto volée auparavant a étéd'ailleurs récupérée du domicile de l'und'entre eux". Présentés devant le par-quet de Draâ El-Mizan, ils ont été placéssous mandat de dépôt pour les chefsd'accusation de "vol en réunion, com-mis de nuit, avec utilisation d'un véhicu-le", a-t-on indiqué. 



Prévu du 1 au 7 mars prochains
au pavillon Casbah du Palais
des expositions des Pins Mari-

times à Alger, l’événement
RENOV'DECO regroupera pen-
dant 7 jours tous les profession-

nels du secteur de l'aménage-
ment et décoration d'intérieur

offrant ainsi une large gamme de
choix en termes d'idée, de ten-

dance d'aménagement ainsi que
de meubles et objets de décora-

tion.  

M ettant en avant le cachet d'entre-
prise citoyenne et dans le but de
booster davantage la participa-

tion à cet évènement, les organisateurs de
ce salon ont  jugé utile d'offrir aux partici-
pants des remises exceptionnelles en
fonction des surfaces commandées
comme suit : - 10% de remise pour une
superficie de 9 m² allant jusqu'à 21m². -
15% de remise pour une superficie de
21m² allant jusqu'à 50m² et - 20% de remi-

se pour une superficie supérieure à 50 m².
Pour plus d'information quant au salon
RENOV'DECO les organisateurs de cet évè-
nement mettent à la disposition de tous
les intéressés  le lien suivant
:  https://www.safex.dz/renov-deco-salon-
amenagement-renovation decoration/
Un riche plan média est mis en place à cet
effet (Mailing, spots radio, spots TV, affi-

chage urbain, compagne digitale : réseaux
sociaux, envoi d'invitations aux visiteurs
professionnels...). 

Afin de préparer leur  participation, les
exposants sont invités à réserver leur
emplacement en :  remplissant le formu-
laire de participation, ou de se connecter
sur la nouvelle plateforme de gestion des
évènements SAFEX en cliquant sur le lien
suivant :http://registration.safex.dz/regi-
ter.

Ania nch.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Jeudi 2 rajab 1443

Jeudi 3 février 2022
22 °C / 9 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h54
Maghreb : 18h19
Îcha : 19h39

Vendredi 3 rajab
Sobh : 06h20
Chourouk : 07h48

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 12 km/h
Humidité : 53 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 10 km/h
Humidité : 66 %

SOUS-RIRE
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Les rÉseAUX sociAUX
de soN NoUVeAU cLUB

FrANçAis

Le Front Polisario
saisit l’Union

africaine  

AttAQUes de droNes mArocAiNs
coNtre des ciViLs sAHrAoUis 

et ÉtrANGers
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Tout Brest 
ne parle que

de Belaïli

AFFAire des ÉtUdiANts escroQUÉs      

Rifka, Lezoul et Stanley restent en prison

cAdres dÉpAssANt 
L’AGe de LA retrAite

Le MRE met fin
aux privilèges 

P 3

sÉNAtoriALes
pArtieLLes 

Les adeptes 
de la « chkara »
débusqués  

P 3

P 3

EL-DJEICH, à ceUX QUi VeULeNt Briser 
Le LieN peUpLe – ArmÉe : 

« Vos plans sont 
voués à l’échec »

P 2

Hippodrome Émir
ABdeLKAder - ZemmoUri, 
cet Après-midi à 15H30 

Esus De Viette-
Unghai, 

à la lutte
P 14

P 7

AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR

Le salon RENOV'DECO du 1er au
7 mars prochains à la Safex 

Ph
 : 

DR

LIRE EN PAGE 2

LEUR VÉHICULE DE
MARQUE RENAULT CLIO
SIGNALÉ À BOUIRA
Deux agresseurs 
à l’arme blanche
arrêtés par la DGSN
L a direction générale de la Sûreté

nationale a annoncé, hier, sur son
compte sur les réseaux sociaux, avoir
arrêté deux individus impliqués dans
une affaire d’agression d’un citoyen à
l’arme blanche. La DGSN a agi suite à la
diffusion d’une vidéo des deux agres-
seurs roulant à bord d’un véhicule de
marque Renault Clio immatriculé à
Bouira. 
« Suite à la diffusion d’une vidéo sur les
réseaux sociaux signalant une agres-
sion commise à l'arme blanche, dont un
citoyen a été victime de deux individus
à bord d'un véhicule de marque
Renault Clio, de couleur blanche et
immatriculé à Bouira, la DGSN informe
l’opinion publique nationale de l'arres-
tation des deux mis en cause », écrit la
DGSN dans un communiqué. 
Suite à quoi, la DGSN lance un appel à
toutes les victimes de ces deux indivi-
dus à se présenter aux services de
wilaya de la police judiciaire de la sûre-
té de wilaya de Bouira ou au commissa-
riat le plus proche du territoire national
à l’effet de déposer plainte ou faire
déposition à ce propos.

R. S.

w Sommet de l’UA : Lamamra travaille en coulisses  

REPORTÉ À CAUSE DE LA COVID-19

Le 1er salon Digimact aura lieu
du 5 au 7 mars à Oran 

F ace à la nouvelle
vague de Covid-19,
qui sévit en Algérie,

caractérisée par la rapide
diffusion du variant Omi-
cron et suite à l’annonce
du gouvernement d’inter-
dire tous les rassemble-
ments, la 1ère édition de
Salon Méditerranéen Digi-
tal Action, DIGIMACT, ini-
tialement prévue du 1 au 3
février 2022, aura lieu du 5
au 7 mars au Centre de
Conventions d’Oran (CCO).
Organisé sous le parraina-
ge des ministres de la
Poste et des Télécommuni-
cations,  de la Numérisa-
tion et des Statistiques, et
le ministre délégué auprès
du Premier ministre char-
gé de l’Économie de la
Connaissance et des Start-

Up, cette édition est placée
sous le thème «  Le digital
au service du marketing
territorial et urbain à l’ère
des Jeux Méditerranéens
d’Oran (JMO)». 

Le Digimact regroupera
toutes les énergies acti-
vant dans les métiers du
numérique, la production
de solutions digitales :
Data center, fournisseurs
d’équipements, startups,
développeurs d’applica-
tions, fournisseurs d’accès,
opérateurs de téléphonie,
plateformes de Cloud
computing, services inter-
net des objets (IOT),
banques et assurances
(monétique), agences digi-
tales, clubs scientifiques,
gestionnaires d’applica-
tions mobiles, en mesure

d’apporter une valeur
ajoutée à un événement
d’envergure internationale
tel que les JMO ainsi
qu’aux défis qui l’accom-
pagnent.  

Digimact c’est aussi un
programme riche en ani-
mations, conférences,
workshops, panels qui
accompagnera l’exposi-
tion, notamment des
espaces de networking B
to B avec des profession-
nels IT algériens et interna-
tionaux pour partager
retours d’expériences et
meilleures pratiques et
échanger sur les processus
de la transformation digi-
tale qui connecte désor-
mais informatique et
métiers. 

A. nch. 

ORAN
Arestation de trois individus pour vente

d’objets d’art archéologiques

L es services de la Gendarmerie nationale ont réussi à arrêter trois individus impli-
qués dans deux affaires de vente d’objets d’art archéologiques, a-t-on appris
mercredi de ce corps de sécurité. Les éléments de la brigade de protection des

biens culturels de la Gendarmerie nationale a opéré, en coordination avec la section
de recherche dans deux opérations distinctes, la saisie de trois objets d’art archéolo-
giques remontant à différentes époques historiques, qui étaient proposés à la vente.
Il s’agit d’une épée métallique remontant à l’époque d’occupation espagnole de la
ville d’Oran, d’un poignard en acier de l’époque ottomane, proposés dans un local de
vente de brocante dans la ville d’Oran, a-t-on indiqué. Les mêmes services ont saisi
aussi une épée remontant à l’époque coloniale française, proposée à la vente à des
prix exorbitants sur les réseaux sociaux. Les investigations approfondies de la brigade
se sont soldées par l’identification de trois individus impliqués dans les deux affaires
et leur arrestation, en plus de l’établissement d’un procès-verbal transmis aux ins-
tances judiciaires concernées, a-t-on fait savoir. 

APS

CONSTANTINE 
Saisie de près de 20 kg de kif traité

L es unités du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale (GN)
de Constantine ont saisi en coordi-

nation avec des partenaires sécuritaires
19,5 kg de kif traité et arrêté un suspect, a-
t-on appris mercredi auprès de ce corps
constitué. La même source a indiqué que
l’opération a été menée suite à des infor-
mations confirmées relatives à un véhicu-
le touristique transportant une quantité
considérable de kif traité se dirigeant par
l’autoroute Est-ouest vers une wilaya de
l’Est. L’exploitation de ces informations en
coordination avec des partenaires sécuri-
taires a permis d’intercepter le conduc-
teur du véhicule par les éléments de la bri-
gade de sécurité de l’autoroute Est-ouest

à Constantine, est-il précisé. La vérifica-
tion des documents administratifs du
véhicule et sa fouille minutieuse assistée
par l’unité cynotechnique ont permis de
découvrir une quantité considérable de
kif traité dissimulé soigneusement à l’inté-
rieur du moteur, selon la même source.
Après l’enquête et l’accomplissement des
procédures légales par les éléments de la
brigade d’investigation, 19,5 kg de kif, un
montant de 36.000 DA et le véhicule utili-
sé pour le transport de la drogue ont été
saisis en plus de la constitution d’un dos-
sier judiciaire contre le mis en cause âgé
de 64 ans et sa présentation devant la jus-
tice, selon la même source.

R. N.
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