
Le Chef de cabinet au ministè-
re des Moudjahidine et des

Ayants-droit, accompagné des
autorités locales et de la famil-
le révolutionnaire, a rendu visi-

te, samedi, à Adrar à des
moudjahidine, à la veille de la
commémoration du  62e anni-
versaire des essais nucléaires
français opérés à Reggane le

13 février 1960. 

C ette visite porteuse de significa-
tions profondes est «  un homma-
ge » rendu par le peuple algérien à

ces moudjahidine qui ont consenti de
grands sacrifices lors de l'occupation fran-
çaise pour le recouvrement de la souverai-
neté du pays, a indiqué le Chef de cabinet
au ministère des  Moudjahidine et des
Ayants-droit, Abdelhafid Khellaf. "Cette
halte qui intervient à la veille de la Journée
nationale du chahid, tend à renforcer le
sens du patriotisme au sein de la société,
notamment chez les jeunes pour tirer les
enseignements de cette glorieuse épopée
et poursuivre le parachèvement du pro-
cessus d'édification", a affirmé M. Khellaf.
La ville de Reggane qui a abrité, hier,  la
cérémonie de commémoration du 62e

anniversaire des essais nucléaires français
dans la région de Hamoudia (Reggane),
dans le cadre d'un programme du ministè-
re des Moudjahidine et des Ayants-droit.
La cérémonie a été marquée par  le dépôt
d'une gerbe de fleurs et la lecture de la
Fatifa, à la mémoire des valeureux chou-
hada devant la stèle commémorative de
cette tragédie nucléaire sur la place
publique au centre-ville de Reggane.  Le
coup d'envoi du 1er marathon, organisé
par la Ligue sport et travail de la wilaya
d'Adrar, a eu lieu à  cette occasion, avec

l’organisation, par ailleurs, des campagnes
de reboisement auxquelles ont pris part
les acteurs du  mouvement associatif.
Aussi, il a été notamment question d’une
visite d'inspection dans une annexe du
musée du moudjahid dans la commune
de Reggane, la pose de la première pierre
pour la réalisation d'une annexe de l'école
des sourds-muets, la mise en service d'une
station de production d'électricité, et
l'inauguration d'un réservoir d'eau de
capacités de  1500 m3. 

R. N.
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APPRÉHENDÉ PAR LES
GENDARMES À ORAN
Fin de cavale pour
le sinistre individu
« zombie »
D ans le cadre de la lutte contre

les gangs de quartiers et cités
à Oran, les éléments de la Gendar-
merie nationale ont mené, il y a
quelques jours une opération coup
de poing qui a permis de mettre
hors d’état de nuire plusieurs mal-
faiteurs qui faisaient régner la ter-
reur parmi les populations de la cité
Amal et la localité de Sidi El-bachir.
Cette opération saluée par la popu-
lation qui a permis de mettre fin
aux agissements du sinistre indivi-
du connu sous le sobriquet de «
Zombie », a également permis l’in-
terpellation de 32 individus parmi
lesquels quatorze sont répertoriés
extrêmement dangereux, faisant
l’objet de poursuites judiciaires ou
recherchés pour divers délits, parmi
eux une femme.  Les gendarmes
ont saisi à l’occasion de cette opé-
ration 162 grammes de kif traité,
une quantité de comprimés psy-
chotropes et de boissons alcooli-
sées de différentes marques et
volumes, 6 fusils harpons utilisés
dans les agressions contre les
citoyens et les batailles de rues, 6
engins pyrotechniques, 34 armes
blanches de différentes tailles, 2
véhicules servant au transport de
produits prohibés, 5 motos et un
montant de 110 millions de cen-
times revenus de la vente de
drogues.

Slimane B.
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ALGÉRIE TÉLÉCOM
Nouvelle version de la rubrique 

"Espace Client" pour un accès facile
aux informations

A lgérie Télécom a
invité, dimanche
dans un communi-

qué, l'ensemble de ses
clients à découvrir la nou-
velle version de l'espace
qui leur est dédié, une ver-
sion qui leur permettra
d'accéder "facilement" à
l'ensemble des informa-
tions concernant leurs
abonnements et les pres-
tations qui leur sont
offertes. Cet accès s'effec-
tue via le nouveau lien
"client.at.dz" ou via le site
web www.at.dz, en
appuyant sur la rubrique
"Espace Client", précise la
même source. "A compter
de ce dimanche 13 février
2022, les abonnés aux ser-
vices IDOOM ADSL,
IDOOM Fibre, Idoom
4GLTE et Idoom fixe pour-
ront accéder facilement à
l'ensemble des informa-
tions concernant leurs
abonnements et les pres-
tations", assure Algérie
Télécom. 

Ces prestations concer-
nent "la consultation des
informations du compte
(nom, adresse, numéro de
téléphone, email, type
d'abonnement), la date
d'expiration de son abon-

nement internet, la
consommation en cours
de l'abonnement télépho-
nique, la consultation des
factures impayées, les opé-
rations de rechargement
électronique, les consom-
mations et quota restant
de l'abonnement 4G, ajout
ou modification de l'email
pour recevoir la facture
électronique". Le nouvel

espace client est dispo-
nible en trois langues:
Arabe, Français et Anglais,
ajoute le communiqué. 

L'entreprise publique
affirme qu'à travers cette
nouvelle mise à jour, elle
"démontre encore une fois
sa volonté de répondre
pleinement aux besoins et
attentes de ses clients". 

CONSEIL DES

MINISTRES

POINT COVID-19
526 nouveaux cas, 419 guérisons 

et 14 décès 
526 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 419 guérisons et 14 décès ont été enre-

gistrés hier en Algérie, selon le communiqué quotidien du ministère de la Santé. Du
coup, le total des cas confirmés depuis l’apparition de la pandémie s'élève à 261 752,
celui des décès à 6729, alors que le nombre des patients guéris est passé à 174 708.

Par ailleurs, 23 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même sour-
ce. En outre, 13 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 20
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 15 wilayas ont enregistré 15 cas et plus. 

Enfin, le ministère de la Santé a rappelé que la situation épidémiologique actuelle
exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le port du masque.

R. S.

STADE BRESTOIS
Belaïli passeur décisif 

face à Troyes
L' ailier international algérien du Stade brestois 29

Youcef Belaïli, s'est distingué dimanche, en signant
une passe décisive lors de la victoire de son équipe à
domicile face à Troyes (5-1), dans le cadre de la 24e jour-
née de la Ligue 1 française de football. Sur une
ouverture de Belaïli du côté droit (7e), Martin Satriano a
contrôlé de la poitrine et reprend de volée le ballon,
pour tromper la vigilance du portier adverse. 
L'enfant d'Oran a cédé sa place en fin de match (83e), et
confirme désormais ses aptitudes à s'adapter au style de
jeu élaboré par l'entraîneur Michel Der Zakarian. A l'issue
de cette victoire, Brest, où évolue l'autre international
algérien Haris Belkebla, monte à la 12e place au classe-
mentavec 31 points, et compte provisoirement onze
points d'avance sur les places de relégation. Belaïli (29
ans), qui a résilié en décembre son contrat avec le Qatar
SC, s'est engagé avec le Stade brestois en janvier jusqu'à
la fin de la saison, avec possibilité de renouveler son
contrat. C'est sa deuxième expérience en France, après
un passage raté chez Angers SCO.
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RÉVÉLATIONS AHURISSANTES DU JOURNALISTE MAROCAIN HICHAM MANSOURI

Trafic tous azimuts dans les
prisons du Makhzen

Le journaliste marocain
Hicham Mansouri a passé
dix mois dans la prison de

Zaki, au nord de Rabat,
l’une des plus dangereuses

du royaume, après son
arrestation sur la base de

fausses accusations en
raison d’un projet
d’enquête sur la

surveillance électronique
au Maroc. 

Pendant sa détention, il a
consigné son quotidien
dans 30 carnets, publiés,

dans un livre : « Au cœur d’une
prison marocaine ». L’ouvrage
fait  état des différents types
de trafic dans les prisons
marocaines,  dont le trafic de
la cocaïne  « au vu et au su de
tous, avec la complicité de
l'administration pénitentiai-
re », affirme-t-il.  

C’est  dans son enquête,
publiée par la suite dans un
livre,  que le journaliste
Hicham Mansouri, révèle  les
trafics dans les prisons maro-
caines, auxquels il a assisté
pendant sa détention en
2015, dont le trafic de télé-
phones portables, de canna-
bis et de cocaïne, qui se
déroulaient « au vu et au su de
tous  ». Arrêté sur la base de
fausses accusations en raison
d’un projet d’enquête sur la
surveillance électronique au
Maroc, le journaliste Hicham
Mansouri, 41 ans, a passé dix
mois dans la prison de Zaki, au
nord de Rabat, l’une des plus
dangereuses du royaume.
Pendant sa détention, il a
consigné son quotidien dans
30 carnets. Ses notes ont été
publiées dans un livre en
décembre 2021 par les édi-
tions Libertalia et Orient XXI :
« Au cœur d’une prison maro-
caine  ».  » Dans chaque quar-
tier, un à quatre détenus
gèrent la distribution des télé-
phones portables. D’abord, il
faut passer commande et
attendre quelques jours. En
général, il s’agit de télé-
phones basiques qui coûtent
entre 200 et 400 dirhams
(entre 20 et 40 euros) en
dehors de la prison et sont
vendus de cinq à dix fois plus
cher selon la période, le quar-
tier et la prison.  Leurs prix
varient donc de 1.000 à 2.000
dirhams (de 100 à 200
euros)  », a écrit le journaliste.
"Des prix qui s’envolent

quand il s’agit de smart-
phones  »  précise-t-il,  indi-
quant qu’  »un  smartphone
d’une valeur de 1.000 dirhams
(près de 100 euros) peut coû-
ter jusqu’à 10.000 dirhams
(près de 1.000 euros) en pri-
son  » et si  l’administration,
poursuit-il «   fait semblant de
fermer les yeux en gérant le
trafic des téléphones por-
tables basiques, elle est très
sévère lorsqu’il s’agit de
smartphones à cause de sa
phobie des caméras  ». Les
vendeurs appliquent la
consigne en abîmant les
caméras de ces téléphones
intelligents avant leur mise
sur le marché  », a-t-il
détaillé. »Il en est de même du
trafic de cannabis, dont le
royaume chérifien est le pre-
mier producteur mondial. De
jour comme de nuit, les déte-
nus peuvent se procurer du
cannabis et en fumer. Plu-
sieurs en font leur gagne-pain
et quelques-uns un business
très rentable  », a témoigné
Hicham Mansouri, réfugié en
France depuis 2016.

LE TRAFIC DE COCAÏNE
GÉNÈRE JUSQU’À  1.000

EUROS DE GAIN PAR JOUR
ET DES NÉGOCIATIONS

ENTRE  L’ADMINISTRATION
ET DES DÉTENUS  DONT

CEUX CONDAMNÉS POUR
TERRORISME 

Dans un entretien accordé
au site «  Middle East Eye  »
(MEE), le journaliste a expli-
qué que la vente et la
consommation de drogue
constituaient "un phénomène
de grande ampleur. Avec le
recul, je trouve que j’ai bien
fait de commencer par tout

noter avant de chercher à
bien comprendre et cerner les
trafics ». « Je notais tout : qui a
acheté, qui a vendu, à quel
prix. Une des parties les plus
intéressantes concerne la
détérioration des téléphones
fixes installés dans la prison.
Les détenus arrivent à négo-
cier, selon leur rapport avec
l’administration, une part de
marché. C’est notamment le
cas de détenus condamnés
pour terrorisme, a ajouté le
journaliste.

Dernièrement,   Fatima
Okadoum, la  représentante
de "Trait-d'union Prison-
Société" avait  alerté, sur les
conditions désastreuses des
centres de détention  pour
mineurs au royaume maro-
cain, indiquant que   « l'objec-
tif de la mise en place des
centres de détention est de
rééduquer les enfants et non
pas de faire d'eux de futurs
criminels  ». «  La maltraitance
et l'exploitation des enfants
dans les centres de détention
pour mineurs au Maroc font
de ces derniers, une fois leur
peine terminée, des per-
sonnes vulnérables et des
proies faciles pour les réseaux
des trafiquants de drogue  »
alerte cette responsable, affir-
mant que «  les conditions
dans les centres de détention
pour mineurs au Maroc sont
loin de répondre aux normes
internationales clairement
indiquées dans la Conven-
tion  internationale relative
aux droits des enfants, pour-
tant ratifiée par le Maroc  ».
Alors que la période de déten-
tion pour adulte ou mineur
devrait être consacrée, à la
rééducation, formation   ect…

, ces espaces  viennent s’ajou-
ter  à ceux en plein air, à tra-
vers le royaume marocain,
que le trafic de tous genres de
drogues et autres, plongent
des millions de Marocains
dans la descente aux enfers,
qu’ils soient en prison ou
dehors. Le journaliste maro-
cain Hicham Mansouri racon-
te  dans son récit que « les
autorités pénitentiaires lais-
saient les téléphones fixes se
détériorer, voire les abîmer,
du moins ne pas les réparer,
ce qui ne laisse pas le choix
aux détenus, obligés d’ache-
ter leurs propres téléphones.
Quelques jours après la vente
de ces téléphones, des fouilles
et des contrôles ont lieu dans
les cellules. 

Les saisies sont réalisées
sans procès-verbaux. De cette
manière, les téléphones sont
revendus dix fois plus chers,
une dizaine de fois. Le journa-
liste a précisé que les ven-
deurs «  sont connus, ce sont
les détenus, et les gardiens
sont complices. Certains déte-
nus condamnés à de lourdes
peines se lancent tôt ou tard
dans le trafic pour subvenir à
leurs besoins ». « Je m’appuie
aussi sur les témoignages
d’un gradé qui m’avait parlé,
par exemple, du trafic de
cocaïne en prison en me
livrant des chiffres sur ce mar-
ché. Un marché qui permet à
certains de gagner jusqu’à
1.000 euros par  jour", selon
lui. «  Cette enquête met la
lumière sur des trafics cachés,
des trafics dans lesquels il est
impossible que l’administra-
tion ne soit pas impliquée », a-
t-il conclu. 

K.B/APS

ASSIMI GOÏTA, SE SAISISSANT DU RAPPORT DES ANR : 

« La mobilisation des Maliens a montré l'urgence de ce projet »
Le rapport des Assises nationales de

la refondation (ANR) organisées der-
nièrement  au Mali a été remis au

président de la Transition, Assimi Goïta,
qui a annoncé la mise en place d'"un
comité national de suivi-évaluation" pour
la mise en œuvre des recommandations
des discussions, ont rapporté, hier,  des
médias locaux. Le rapport a été remis au
président de la Transition, par le prési-
dent du Panel des hautes personnalités,

Zeïni Moulaye. Au cours d'une cérémonie
organisée vendredi, à l'occasion, le chef
de l'État a rappelé que "les Assises natio-
nales de la refondation avaient été ren-
dues indispensables en raison de la failli-
te de la gouvernance (au Mali)".  Assimi
Goïta a ajouté qu'"il était apparu claire-
ment que c'est le logiciel même du systè-
me de gouvernance de l'État qu'il fallait
changer. La mobilisation des Maliennes
et des Maliens lors des Assises a montré à

suffisance l'urgence et la nécessité d'un
tel projet". 

Le président de la Transition a annon-
cé par la même, la mise en place d'un
cadre institutionnel à travers "un comité
national de suivi-évaluation" pour la mise
en œuvre des recommandations des
ANR, une suggestion proposée dans le
rapport, selon Moulaye. S'agissant du
rapport, "il comporte, outre le contexte et
les justifications des ANR, les objectifs et

les résultats attendus, la manière dont
l'évènement a été organisé sur le terrain,
de la base au sommet". Avant de procé-
der à la remise du document, Moulaye a
souligné que "ce rapport fait une fine
analyse statistique et qualitative des don-
nées recueillies sur le terrain et livre des
recommandations qui sont la quintes-
sence de tout le processus des ANR".

R. I. 

SON VICE-MINISTRE
DES AE LE RÉAFFIRME : 
« Le Honduras est
solidaire avec la
cause sahraouie »

Le vice-ministre des Affaires étran-
gères de la République du Hondu-

ras, Torres Zelaya Gerardo José Anto-
nio, a réaffirmé la solidarité de son
pays avec le peuple sahraoui et sa
juste cause, a rapporté l'agence de
presse sahraouie (SPS). Arrivé, samedi
dernier, aux camps des réfugiés sah-
raouis, il  déclare « je suis venu mani-
fester la solidarité (du Honduras) avec
la cause sahraouie et incarner les liens
de solidarité et d'amitié entre les deux
pays  », a indiqué Gerardo dans des
déclarations à la presse. Lors de sa
visite, le vice-ministre des Affaires
étrangères de la République du Hon-
duras sera reçu par le Président sah-
raoui, Brahim Ghali et de hauts res-
ponsables de la République sah-
raouie, précise l’agence de presse de
la République arabe sahraouie démo-
cratique (SPS). Le ministère des
Affaires étrangères du Honduras avait
indiqué dans un communiqué que la
visite de Gerardo avait pour but d'ex-
primer «  la solidarité avec le peuple
sahraoui et sa cause juste  ». Lors de
cette visite de deux jours,  Gerardo
aura à rencontrer  les hauts respon-
sables de la République sahraouie
reconnue, pour rappel,  par le Hondu-
ras depuis 1989. À cet effet, il rencon-
trera le wali du camp des réfugiés de
Smara, la ministre sahraouie de la
santé publique ainsi que le ministre
des Affaires sociales et de la Promo-
tion de la femme et se rendra, notam-
ment au Musée national sahraoui, au
siège de l'Association des familles de
prisonniers et disparus sahraouis
(AFAPREDESA). Au terme de sa visite,
le vice-ministre des  Affaires étran-
gères du Honduras sera reçu par le
Président sahraoui,  secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali, selon
le communiqué du ministère des
Affaires étrangères du Honduras.

R.I 

PALESTINE 
Muhammad
Shtayyeh en  visite
officielle en Libye 

Le Premier ministre palestinien
Muhammad Shtayyeh, accompa-

gné d'une délégation officielle est en
visite de deux jours, depuis hier, en
Libye. Au cours de ce déplacement de
hauts responsables palestiniens, des
accords devraient être signés, ont rap-
porté des médias  palestiniens dont
l'agence de presse palestinienne, indi-
quant que  le Premier ministre s'entre-
tiendra avec de hauts responsables
libyens des relations bilatérales entre
les deux pays frères. Il sera notam-
ment question d’échanges sur les der-
niers développements liés à la ques-
tion palestinienne, rapporte l’agence
WAFA.                                                  R.I 
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EXODE DE NOS MÉDECINS VERS L’ÉTRANGER 

L’État appelé à protéger ses élites  
Le secteur de la Santé

dans notre pays connait
plusieurs lacunes  et

carences reconnues par
l’État et ce dans  la

gouvernance, le
manque de moyens et

équipements médicaux.
Un état de fait qui a

poussé nos médecins et
en particulier les

spécialistes à quitter le
pays à la recherche de
meilleures conditions de
vie socioprofessionnelle.  

E n effet, la question de l’exo-
de des 1200 médecins spé-
cialistes vers l’étranger

continue à susciter des réactions,
faisant réagir des personnalités
nationales, diplomates, députés
et même des médecins. Dans ce
sillage la coordination nationale
des fonctionnaires de la santé a
lancé un signal de détresse au
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, tout en
le tenant au courant de la situa-
tion déplorable vécue par les
fonctionnaires de la santé
publique et leurs revendications
restées en suspens. Ainsi que sur
le démantèlement du secteur
public de la santé qui se trouve
sérieusement menacé par le
départ des médecins vers l'étran-
ger et le privé. 

Activant sous la coupe du Syn-
dicat national des fonctionnaires
de la fonction publique (SAFAP),
la coordination a déploré l'hé-
morragie qui prévaut dans le sec-
teur public de la santé, la démis-
sion de plusieurs médecins de dif-
férentes spécialités des hôpitaux
publics et le départ massif des
blouses blanches, les spécialistes
notamment, à l'étranger. Consi-
dérant que l'annonce relative à la
réussite des 1200 médecins aux
concours de l'équivalence et de
compétences et qui s'apprêtent à
quitter le pays pour s'installer en

France « est une hémorragie
grave qui menace une fois de plus
le secteur de la santé publique ». 

Les rédacteurs de la lettre ont
ainsi affirmé que le personnel de
la santé n'a toujours pas perçu les
sixième, septième et huitième
tranches de la prime du Covid. Ils
ont également informé le prési-
dent de la République « que les
démissions collectives de méde-
cins ont bien eu lieu dans le sec-
teur », lit-on dans le communiqué.
Et d'alerter « que les personnels
des paramédicaux et des corps
communs sont au bord de l'ex-
plosion ». Les membres de la
coordination ont ainsi demandé
au président de la République de
soustraire le secteur de la Santé
de la Fonction publique, en lui
attribuant le statut de la fonction
hospitalière. En précisant que la
prédominance de la fonction
publique et son cadre figé, a eu
un impact néfaste sur l'épanouis-
sement du secteur de la Santé
publique. Ils ont également infor-
mé le Président que ses décisions
n'ont pas été mises en applica-
tion, citant « la couverture à 100%
de l'assurance maladie pour le
personnel de la Santé et la bonifi-
cation des cotisations pour la
retraite ».

De ce point de vue, Rachid Bel-
hadj, directeur des activités médi-

cales et paramédicales au CHU
Mustapha pacha a tenu à rappe-
ler, dans une déclaration média-
tique, que le départ organisé des
médecins à l’étranger ne date pas
d’aujourd’hui, mais c’est un phé-
nomène qui existe depuis très
longtemps dans ce secteur ô
combien sensible, soulignant
qu’il ne touche pas seulement les
médecins mais aussi les paramé-
dicaux. « L’État est tenu de revoir
la politique salariale vis-à-vis des
conditions de travail et de les pro-
téger pour que les gens puissent
rester ici et s’épanouir  », a-t-il
insisté.

LeS PArAmédicAux meNAcéS
PAr L’exode

Dans un communiqué rendu
public, le collectif des professeurs
des sciences médicales ont insisté
sur l’impératif de chercher ailleurs
les explications du départ massif
des praticiens vers «  des cieux
plus cléments ». En tête des
causes, pointent-ils, le statut des
médecins tous corps confondus
qui « confine à la précarité, voire à
l’appauvrissement de ces prati-
ciens, exerçant dans des condi-
tions souvent lamentables, perce-
vant un salaire qui n’est autre
qu’une pension alimentaire
excluant toute possibilité d’as-
cension sociale ou de vie confor-

table, dans un environnement
souvent hostile ». Selon ces cher-
cheurs hospitalo-universitaires, le
parcours initial des praticiens spé-
cialistes débute avec le service
civil, dont les conditions de vie et
d’exercice « souvent cauchemar-
desques ont été tant décriées, et
ont fait l’objet de tentatives de
réformes qui n’ont jamais dépas-
sé le stade de vœux pieux », car «
formulées par des bureaucrates
ayant des idées figées et som-
maires sur le développement des
systèmes de santé ».  Les considé-
rations salariales et la dégrada-
tion profonde des conditions de
travail, ne sont pas les seules rai-
sons de cet exode, mettent en
avant ces professeurs, ajoutant
que le phénomène de l’exode des
élites algériennes ne touche pas
uniquement les médecins. «
Aucune filière de l’enseignement
supérieur n’est épargnée, tant la
considération des élites universi-
taires et des diplômés en général,
a subi un préjudiciable nivelle-
ment par le bas », écrit le collectif
des professeurs hospitalo-univer-
sitaires. « Cette désolante situa-
tion a pour conséquence visible
les entraves multiples au déve-
loppement du pays confronté à
de multiples défis qui ne peuvent
être relevés que par l’intelligent-
sia algérienne rehaussée au
niveau qui doit être le sien, pour
enfin donner naissance à cette
Algérie dans laquelle nous sou-
haitons vivre et prospérer », espè-
rent-ils. Et de conclure par cette
sentence : «Dans le secteur de la
Santé, le prochain exode qui para-
lysera totalement nos structures
de santé publique et privées sera
celui des personnels paramédi-
caux. Les besoins des pays occi-
dentaux se chiffrent en centaines
de milliers. Ces personnels résiste-
ront-ils aux chants des sirènes
provenant de ces pays ? La répon-
se est facile à deviner ».

LeS eNgAgemeNtS du
PréSideNt tebbouNe

En août 2021, le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a fait part de son engage-
ment à réviser les statuts particu-
liers des personnels de la Santé et

le texte de loi sur le service civil,
saluant les sacrifices et efforts de
l'armée blanche dans la lutte anti-
covid-19.  L’ensemble des élé-
ments de ce corps « parmi les
chauffeurs d’ambulances, infir-
miers et médecins sont disposés à
se sacrifier et les citoyens sont, en
contrepartie, tenus de recon-
naître ces gestes, contrairement à
ceux qui tentent de détruire le
pays ». Le président de la Répu-
blique a ainsi fait part de son
engagement à « revoir les statuts
particuliers des infirmiers et des
médecins et de revisiter la loi rela-
tive au service civil ». De même
qu’il s’est dit déterminé à revoir à
la hausse, en concertation avec
les syndicats du secteur, les
salaires  du personnel de la Santé.
Également et dans un discours
prononcé à la clôture des travaux
du  séminaire sur la santé, janvier
dernier, le chef de l’État est lon-
guement revenu sur la détermi-
nation de l’État à «résoudre tous
les problèmes du secteur». «Nous
sommes déterminés à mettre en
œuvre les recommandations de
ce séminaire dans la mesure du
possible et selon les moyens
financiers du pays ».

« Nous allons prendre en char-
ge graduellement et avant la fin
de cette année toutes les préoc-
cupations des personnels du sec-
teur de la Santé, à l'image des
questions financières, des statuts
et de la carrière professionnelle»,
a-t-il affirmé.  Tebboune a expli-
qué que le défi actuel est de pas-
ser à une autre étape dans la ges-
tion du secteur, estimant qu’il est
«grand temps de se pencher sur
toutes les revendications légi-
times des employés du secteur et
d’œuvrer à résoudre tous les pro-
blèmes avant la fin de l'année».
Dans le même sillage, il a indiqué
que 2022 verra la concrétisation
d’acquis pour le secteur, comme
l’aboutissement du chantier de la
révision des lois réglementant le
domaine de la Santé. Il a, à l’occa-
sion, rendu un hommage au per-
sonnel médical pour leur dévoue-
ment à la noble mission de la lutte
contre la pandémie.

Sarah Oubraham 
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L ’ annonce faite par le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, sur une prochaine révision de

la loi portant l’élaboration d’agrément
pour l’ouverture de pharmacies n’a pas
fait que des heureux. Il semblerait que
cette démarche ait contrarié le Syndicat
national des pharmaciens d’officine
(Snapo) qui a carrément  décidé d’organi-
ser une journée de grève reconductible à
compter du 28 février prochain. 

Réuni en session extraordinaire, same-
di dernier, le Snapo a en effet décidé d’en-
clencher une action de contestation pour
dénoncer «les menaces et les déclarations
visant les officines pharmaceutiques  »
tenues par le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, devant l’Assemblée
populaire nationale où il avait annoncé
«des mesures imminentes qui vont tou-
cher aux fondements de la profession».
Dans un communiqué rendu public, le
syndicat a démenti avoir été associé par la
tutelle «à aucun travail sur l’éventuelle
révision de la réglementation régissant les
officines pharmaceutiques». Dans ce sens,
le Snapo a estimé que l’exercice d’une
profession de santé ne devrait pas être

soumis à des considérations de libre
concurrence se basant sur des critères
commerciaux ou lucratifs qui risquent,
selon lui,  de mettre en péril la sécurité
sanitaire et la subsistance de la profession
soumise à des règles éthiques et déonto-
logiques répondant à des exigences de
santé publique.               

Le SNPAA emboîte Le PAS Au SNAPo 
Il est essentiel de signaler, d’autre part,

que le Snapo n’est pas le seul à s’être
insurgé contre les propos du ministre
Bebouzid. Un autre syndicat du secteur
pharmaceutique a également réagi en fai-
sant part de son soutien et son accord  à
toute action de contestation dont l’orga-
nisation d’une grève nationale le 28
février prochain.

Dans un communiqué rendu public, le
Snpaa a dénoncé « l’attitude » du ministre
de la santé a l'APN  suite à sa déclaration
«  contre l'officine pharmaceutique algé-
rienne, et aux dispositions qu'il veut
entreprendre sans associer ou consulter
les syndicats.  Pour rappel, le ministre de
la santé, Abderrahamne Benbouzid,  avait
révélé jeudi dernier à l’APN que la loi

accordant des licences aux pharmacies
sera amendée prochainement, précisant
que le texte n’a pas été touché depuis
2005. Benbouzid avait, également, indi-
qué que les amendements à la loi permet-
tront aux nouveaux pharmaciens d’obte-
nir facilement les autorisations pour
ouvrir leurs propres officines. Il avait à
cette même occasion dénoncé une

«opposition et résistance» à maintenir la
situation de confusion contribuant ainsi
au désarroi des nouveaux diplômés en
pharmacie. D’ailleurs, le ministre de la
Santé  a défendu « le droit des diplômés
en pharmacie d’ouvrir des officines et
d’exercer leur spécialisation», soulignant
que «seule la concurrence doit primer».

Ania nch

RÉVISION DE LA LOI SUR L’OUVERTURE DES PHARMACIES 

Le Snapo en grève le 28 février 

DEMANDE D’AGRÉMENT DE L’ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE 

Un arrêté ministériel fixe
les éléments du dossier  

I l s'agit de l'arrêté daté du 5 octobre 2021, signé par le ministre de  l'Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed, fixant les  éléments du dossier de demande d’agré-
ment de l’établissement pharmaceutique   de distribution en gros des produits

pharmaceutiques et dispositifs  médicaux, les modalités de traitement du dossier ainsi
que la liste des  modifications à caractère substantiel. Ce texte fixe, également, le cahier
des charges auquel sont soumis les  établissements pharmaceutiques de distribution
en gros des produits   pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, signé et visé
annuellement  par le pharmacien directeur technique et le gérant ou le directeur géné-
ral  de l’établissement, afin de s’assurer du respect permanent des bonnes  pratiques de
stockage et de distribution.

Ania nch 
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COLIS DU MATÉRIEL
INFORMATIQUE
ET TECHNIQUE
Les acteurs
du numérique
appelle à la
révision des
nouvelles
taxes

L e Groupement des
acteurs algériens du

Numérique (GAAN) a appelé
les services concernés à la
révision radicale des nou-
velles taxes douanières sur
les colis postaux dans le
cadre du e-commerce, en ce
qui concerne le matériel
informatique et tous les
équipements techniques et
leurs accessoires.
« Il est inconcevable de sanc-
tionner tous les citoyens par
les agissements d'un petit
groupe. De plus, chaque
citoyen qui recourt à ce type
d'achat, puise de ses propres
moyens et n'affecte en
aucun cas les réserves de
change du pays », a écrit le
GAAN dans un communiqué.
« Beaucoup de citoyens, en
particulier les étudiants et
les chercheurs seront forte-
ment affectés par ces nou-
velles taxes qui entraineront
une hausse des coûts de
marchandises dont ils ont
grandement besoin dans
leurs activités scientifiques
et techniques, d'autant plus
que certains besoins en
matériel informatique et
accessoires aux caractéris-
tiques spécifiques ne sont
pas disponibles sur le mar-
ché national ». Le Groupe-
ment a affirmé, par ailleurs,
son respect strict des lois
régissant le commerce en
Algérie et les efforts des
Douanes visant la protection
de l'économie nationale,
ainsi que son rejet de l'ex-
ploitation du e-commerce
pour contourner la loi, souli-
gnant à ce propos le droit
des acteurs du numérique à
acquérir le matériel numé-
rique via Internet pour leurs
propres besoins. D'autre
part, le GAAN a rappelé avoir
adressé, en août 2020, une
correspondance au chef du
Gouvernement pour lui
demander de revoir les taxes
douanières sur l'importation
du matériel informatique et
technique, ainsi que sur les
logiciels utilisés dans le
domaine du numérique. Ces
taxes « très élevées », ajoute
le GAAN, entraineront direc-
tement la hausse des pro-
duits numériques et des
micro-ordinateurs, La révi-
sion de ces taxes « est une
mesure nécessaire, si nous
voulons vraiment relancer le
domaine numérique en
Algérie », a estimé la même
source qui a fait état de la
création d'un groupe de tra-
vail composé d'experts et
d'opérateurs économiques
en vue de formuler des pro-
positions et des solutions
pratiques à soumettre au
Gouvernement dans le cadre
de l'élaboration du projet de
loi de finances complémen-
taire (PLFC) de l'année 2022.

Ania Nch 

PRODUITS ALIMENTAIRES, L’E-COMMERCE, TÉLÉPHONES PORTABLES ET MATÉRIEL INFORMATIQUE À USAGE PARTICULIER 

Les taxes et droits de douanes gelés 
Interpellé par les appels

à la révision du
dispositif des droits et

taxes douaniers institués
dans la Loi de finances
2022,  concernant des
produits alimentaires, le
commerce électronique

et le matériel
informatique, le
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune, a répondu
favorablement.

A insi, lors d’une réunion du
Conseil des ministres
tenue hier, le chef de

l’État a décidé le gel, jusqu’à
nouvel ordre, du dispositif de
taxation sur l’importation de cer-
tains produits alimentaires, les
activités du commerce électro-
nique ainsi que le matériel infor-
matique à usage particulier.
Faut-il davantage le préciser,
cette décision de gel à l’effet
«  immédiat » du président de la
République, ne concerne pas les
professionnels opérant dans ces
trois secteurs d’activité. Fort à
parier que cette décision sera
accueillie avec beaucoup de
satisfaction par les Algériens en
ce sens qu’elle soulagera la
bourse des citoyens et les mettra
un tant soit peu à l’abri des taxes
et autres droits douaniers impo-
sés sur la catégorie des produits
cités.  

Comme il fallait s’y attendre
en effet, le Conseil des ministres
a examiné trois secteurs, à savoir
le Commerce/Agriculture, les
Ressources en eau, ainsi que les
industries électriques. Mais, tra-

dition désormais oblige à laquel-
le est astreint le Médiateur de la
République, Brahim Merad,
celui-ci a présenté le rapport
bimensuel concernant l’avancée
des projets d’investissement.
Chiffres à l’appui, il a annoncé la
levée des restrictions sur un
nombre de 15 nouveaux projets
alors que 44 autres sont entrés
en exploitation. C’est ce qui per-
mettra de générer un total de 2
680 nouveaux emplois dans les
secteurs de l'Industrie, de l'Agri-
culture, du Tourisme et des Ser-
vices. Pas que, selon le Média-
teur de la République, le nombre
de postes créés atteindra 43 000
une fois le déblocage de 647
autres projets aurait lieu.  Après
cette présentation, le chef de
l’État a ordonné la poursuite du
rythme de travail de la média-
tion de la République jusqu’à ce
que la situation de «  915 pro-
jets » en souffrance soit réglée. 

En finir avEc « LEs haussEs
insEnséEs » dEs prix

Au titre du dossier concer-
nant l’approvisionnement du
marché national en produits de

large consommation, le Prési-
dent, visiblement remonté
contre la hausse vertigineuse
observée depuis quelques jours
sur les produits agricoles frais, a
ordonné au gouvernement de
«  prendre toutes les mesures
nécessaires » pour éviter de faire
payer aux consommateurs algé-
riens «  la hausse insensée des
prix » sur les marchés internatio-
naux.

Dans la foulée, il a été donné
instruction pour une réunion de
coordination entre le ministre
du Commerce, Kamel Rezig,  et
des représentants des services
de sécurité, afin de définir une
stratégie précise ayant pour
objectif de mettre fin « immédia-
tement  » au phénomène de
contrebande et de trafic des pro-
duits alimentaires de base
comme pratique en cours au
niveau des frontières du pays.
Un état de fait qui, selon le Prési-
dent, «  a causé de grandes
pertes au marché et à l'écono-
mie nationale » 

Dans le même registre, le Pré-
sident a affirmé l’engagement
de l'État à couvrir  la différence

des prix des produits destinés à
la consommation directe par
L'Office algérien interprofession-
nel des  céréales (OAIC), compte
tenu des cours élevés à l’interna-
tional. Comme il a aussi instruit
le Gouvernement de renforcer le
dispositif de contrôle de l’État
sur les subventions octroyées
aux agriculteurs et aux éleveurs
de sorte à ce que les prix des
produits soient profitables aux
citoyens. 

Concernant le programme
national de dessalement de l'eau
de mer, le Président a ordonné
de  réexaminer, d’évaluer et
déterminer avec précision, dans
les wilayas d’Alger, Constantine
et Oran, la consommation quoti-
dienne réelle en matière d’eau
potable. Le Gouvernement à tra-
vers le ministère des Ressources
en eau, dispose d’un délai d’un
mois pour accomplir cette mis-
sion dont l’objectif de revoir  le
plafond de production et de dis-
tribution de l’eau potable. Car,
selon le rapport établi, le chiffre
réel actuel «  est exagéré  », esti-
me le chef de l’État. Comme c’est
le cas à Alger avec 1,5 million de
mètres cubes pour quatre mil-
lions de citoyens.

Concernant l'avancement des
industries électriques, le Prési-
dent a donné instruction au
ministre de l'Industrie de procé-
der au «  démarrage immédiat  »
d'une opération de recensement
des producteurs dans les wilayas
qui connaissent une forte activi-
té industrielle, en coordination
avec les walis. Également, il est
instruit d’établir «  un inventaire
national » de toutes les spéciali-
tés, types et nature des produits
électriques en Algérie. Ceci, dans
le but de savoir quels produits
dont dispose l’Algérie et éviter le
recours aux importations pour
réduire la facture au Trésor
public dans ce secteur. 

Farid Guellil

FISCALITÉ APPLICABLE AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

Les taxes s’imposent aux particuliers,
pas aux opérateurs

L es Douanes algériennes ont établi de
nouvelles dispositions quant aux
achats en ligne depuis l’étranger. Il

s’agit des taxes sur l’E-commerce  qui a sus-
cité le mécontentement de plus d’un.  Ce à
quoi le directeur divisionnaire de la fiscalité
et du recouvrement auprès des Douanes
algériennes, Toufik Sassi, a voulu répondre
en donnant d’amples explications sur cette

nouvelle mesure. S’exprimant hier sur le pla-
teau d’une chaine de télévision privée, Tou-
fik Sassi,  a estimé que les modifications
apportées sur le  matériel électronique a
pour but de réglementer ce commerce, pré-
cisant,  dans ce sens, que les nouvelles taxes
s’appliquent aux utilisateurs de matériel
électronique. Selon lui, cette hausse des
taxes sur les marchandises importées via des

colis postaux ne concerne qu’une catégorie
de personnes. « Cette décision ne touche pas
les commerçants et les importateurs de
gros », dira-t-il. Dans le détail, le même res-
ponsable  a expliqué que les taxes imposées
par les services de douane touchent particu-
lièrement les personnes pratiquant le E-
commerce sans pour autant être munies
d’un registre de commerce. 

Toufik Sassi a fait savoir, dans ce cadré
d’idée, que ses services ont enregistré des
opérations frauduleuses dans le domaine de
l’E-commerce, expliquant par ailleurs qu’un
bon nombre de commerçants se faisaient
passer pour des particuliers pour faire entrer
des colis achetés sur des sites étrangers sans
registre de commerce, et ce, afin de ne pas
payer les frais douaniers, ajoutant dans le
même contexte que l’imposition de la taxe
sur les marchandises technologiques est due
à leur dépendance au droit supplémentaire
temporaire, qui est variable et non fixe.
«Nous attendons la publication de nouvelles
réformes qui s’inscrivent dans la réalisation
de la justice fiscale », a-t-il poursuivi, souli-
gnant, d’autre part, qu’il n’y avait pas de trai-
tement préférentiel des marchandises au
niveau de la douane. Pour conclure, Toufik
Sassi, a estimé que la révision de ces taxes
«est une mesure nécessaire pour la  relance
du domaine numérique en Algérie». 

Ania Nch
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

La date des épreuves
du 2e trimestre fixée

L e ministère de l’Éducation rassure les candidats qui vont passer les examens du BAC et du
BEM de l’année 2022, au vu de la situation sanitaire actuelle et les conditions auxquelles

font face les élèves. C’est sans compter la suspension des cours pendant deux semaines impac-
tant le programme scolaire, les devoirs ainsi que les compositions du deuxième trimestre de
l’année courante, qui ont déjà été reportés auront lieu du 20 au 24 mars 2022. En outre une
inspectrice centrale au ministère de l’Éducation nationale a tenu à rassurer les futurs candidats
en affirmant que les élèves vont avoir droit à des cours préalablement programmés afin de rat-
traper le retard accumulé. Concernant les épreuves, elle assure que les sujets des examens por-
teront uniquement sur les cours étudiés au courant de l’année 2021-2022. De plus l’inspectrice
est aussi revenue sur l’organisation établie un calendrier précis pour le dernier trimestre de
l’année scolaire afin d’assurer le bon déroulement de l’ensemble de programme scolaire. Par
conséquent, le ministère de l’Éducation a pris des mesures précises quant au calendrier des
devoirs et des épreuves des différents paliers de l’éducation, et plus particulièrement, le pro-
gramme dédié aux candidats concernés par les examens du BAC et du BEM.

A.Mounir
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LE DG DE L’ANDI RAPPELLE

L’exigence de la conformité
à la loi

La relance des
investissements a été

évoquée hier par
Mustapha Zikara,

directeur général de
l’Agence nationale de

développement de
l’investissement

(ANDI), dans un
entretien accordé à la

chaîne 3 de la radio
algérienne, dont il

était l’invité de la
rédaction. 

Le DG de l’ANDI a rappelé
qu’un ensemble d’ac-
tions sont menées pour

débloquer des investisse-
ments qui étaient gelés pour
diverses raisons. Il fait obser-
ver qu’il existe plusieurs types
de blocage et cite à titre
d’exemple, l’absence de
mécanismes de suivi des dos-
siers qui étaient sous
enquêtes judiciaires. Pour ces
projets, des mécanismes ont
été définis et un dégel a été
pratiquement achevé dès le
début du mois de décembre.
«Nous avons maintenant une
procédure normale de ges-
tion de ce genre de dossiers»,
a-t-il fait savoir.  Mustapha
Zikara a précisé qu'à présent
seuls 75 dossiers sont tou-
jours bloqués, et ce, pour des
raisons judiciaires puisque les
enquêtes sont toujours en
cours. Sur les quelque 900
dossiers d’investissement
jusque-là bloqués pour divers
motifs, 890 ont connu un
dégel depuis décembre 2021,
et sont en train d’entrer en
activité, précise-t-il. Pour les
autres raisons de blocage, il y
a, dit-il, 80 dossiers qui étaient
passés par l’ANDI et qui n’ont
pas obtenu l’autorisation
d’exploitation nécessaire,

faute de branchement élec-
trique ou gaz, ou les diffé-
rentes commodités. Enfin,
souligne-t-il, d’autres dossiers
ne sont pas du tout passés par
l’Agence. Il y a, rassure-t-il,
une dynamique qui fait que
certains dossiers qui étaient
bloqués ont commencé à
démarrer leurs activités. 

Le DG de l’ANDI fait remar-
quer qu’il y a parfois des che-
vauchements d’attributions
des différents organismes
intervenant dans le processus
de l’investissement, chacun
fait ce qu’il croit bien faire et
ça créé un climat bureaucra-
tique terrible, explique-t-il. Il
fait savoir qu’il est question de
limiter le champ d’interven-
tion du Conseil national de
l’investissement (CNI) à la
définition de la stratégie et lui
enlever tout ce qui est gestion
à proprement parler de dos-
siers et transfert de la gestion
de ces dossiers à l’ANDI. Il esti-
me que, dans le cas d’un sché-
ma classique d’un CNI qui
définit la stratégie et les priori-
tés tout en gardant des mis-

sions relevant de la compé-
tence gouvernementale sans
aller sur la gestion du terrain,
cela ne constituerait pas un
blocage. Le blocage qui a été
constaté, explique-t-il, était
dû au fait que le CNI devait se
prononcer sur des dossiers
d’investissement. Il rappelle
que, légalement, il y a deux
types d’investissement qui
passent par l’accord préalable
du CNI: tous les investisse-
ments qui dépassent les 5 mil-
liards de DA, et les dossiers
dont les étrangers sont por-
teurs ou y participent dans
l’actionnariat. Les promoteurs
qui sollicitent le régime de la
convention, c'est-à-dire des
avantages convenus avec
l’Etat algérien,   relèvent de la
CNI. Pour Mustapha Zikara,
chaque administration
conserve ses attributions. Il
rappelle qu’il y a 58 guichets
et il est difficile de trouver des
représentants à la hauteur,
qui soit un trait d’union entre
le guichet et son administra-
tion pour faire aboutir rapide-
ment les choses, dit-il. Il justi-

fie les pratiques «bureaucra-
tiques» par l’exigence de la
conformité à la loi et à la
réglementation et reconnaît
qu’il y a des contradictions
dans les textes. 

Il fait savoir que le projet
de loi sur les investissements
prévoit un guichet unique
dédié aux grands projets et
aux investissements directs
étrangers (IDE), ce qui permet,
d’après lui, en principe, une
gestion plus efficiente, avec
l’affectation d’un personnel
qualifié pour traiter ce genre
de dossiers. Il estime que les
textes devraient alléger sensi-
blement l’aspect bureaucra-
tique à travers la simplifica-
tion des procédures, pour
pouvoir aussi les digitaliser.
Pour les chiffres, le DG de
l’ANDI parle de 1877 projets
dont un IDE, leur montant
dépasserait les 526 milliards
de DA, et le nombre d'emplois
envisagés par ces promoteurs
atteindrait 47611. Plus de la
moitié de ces projets sont des
projets industriels, précise-t-il. 

M’hamed Rebah

LE CABINET OXFORD ECONOMICS ANALYSE LE MARCHÉ PÉTROLIER 

« Un prix autour de 86 dollars le baril
tout au long de 2022 »

Au rebours des estimations précé-
dentes, les spécialistes d’Oxford
Economics ont révélé qu’il fallait

s’attendre à une hausse du prix du gaz
en Europe en 2022. Cela, de plus, accen-
tuera l’inflation, d’après Angel Talavera,
responsable de l'économie européenne
au cabinet d'analyse britannique.

Le gaz dans les pays européens sera
beaucoup plus cher en 2022 que prévu,
ce qui contribuera à alimenter l'inflation,
selon les estimations d’Angel Talavera,
responsable de l'économie européenne
au cabinet d'analyse britannique Oxford
Economics.  "Les tensions géopolitiques
actuelles entre la Russie et l'Ukraine ont
incité notre équipe chargée des
matières premières à relever sensible-
ment ses prévisions concernant les prix
de l'énergie pour l'année en cours. Nous
prévoyons désormais que les prix du
pétrole resteront élevés tout au long de

2022, à environ 86 dollars le baril, contre
73 dollars prévus précédemment. Il y va
de même pour les prix du gaz naturel,
qui semblent maintenant être beau-
coup plus élevés tout au long de l'an-
née, alors que nous nous attendions
auparavant à ce qu'ils baissent rapide-
ment à partir du deuxième trimestre", a
écrit le spécialiste. Le taux d'inflation
annuel de 19 pays de la Zone euro s'est
accéléré, pour atteindre 5% en
décembre dernier, contre 4,9% le mois
précédent,  a indiqué Eurostat. Il s'agit
du taux le plus élevé pour le bloc moné-
taire, calculé sur l'ensemble des
membres, selon la même source. Les
prix de l'énergie ont été le principal
moteur de la hausse de l'inflation, a
déclaré la Commission européenne. Les
prévisions concernant le gaz et le pétro-
le ont été relevées de "53% et 19% res-
pectivement", a ajouté l’économiste.

Ces changements ont conduit à un ajus-
tement significatif des estimations de
l'inflation dans la Zone euro, ajoute-t-il.
"Nos nouvelles prévisions tablent sur
une inflation moyenne de 3,9% en 2022,
contre une estimation précédente de
2,5%", a conclu Angel Talavera. Oxford
Economics estime que la croissance des
prix à la consommation dans la Zone
euro ralentira pour passer sous la barre
des 2% à partir de 2023 en raison des
coûts énergétiques. Dans le même
temps, les spécialistes s'attendent tou-
jours à une réduction progressive du
prix du combustible bleu en 2022, d’en-
viron 30 dollars par MMBtu (le British
thermal unit) à 20-25 dollars. En 2023,
les prix pourraient chuter plus vigoureu-
sement pour atteindre 10 dollars, ce qui
reste supérieur au niveau d'avant la crise
des années précédentes.

R. E. 

ALGÉRIE -ALLEMAGNE
Abdelmadjid

Tebboune félicite
Frank-Walter

Steinmeier
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a adressé un messa-
ge de félicitations à son homologue alle-
mand, Frank-Walter Steinmeier à l'occa-
sion de sa réélection à la tête de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, dans lequel
il lui a réitéré sa détermination à pour-
suivre la coordination et la concertation
au mieux des intérêts des peuples algé-
rien et allemand. "A l'occasion de votre
réélection à la tête de la République fédé-
rale d'Allemagne, je tiens à vous présen-
ter au nom de l’Algérie, peuple et Gou-
vernement, et en mon nom personnel
mes chaleureuses félicitations, accompa-
gnées de mes meilleurs vœux de réussite
dans l’accomplissement de vos nobles
missions et la réalisation de davantage
d’essor et de progrès  pour le peuple alle-
mand ami", lit-on dans le message de féli-
citations. "Le renouvellement de la
confiance en votre personne se veut une
reconnaissance de votre apport tout au
long de votre parcours politique au servi-
ce de votre pays ami. Je demeure
convaincu que la prochaine période vous
donnera l’occasion de réaliser davantage
d’acquis", a écrit le Président Tebboune.
"Je saisis cette heureuse occasion pour
saluer la qualité des relations entre nos
deux pays et vous exprimer ma ferme
détermination à poursuivre la coordina-
tion et la concertation aux mieux des
intérêts de nos deux peuples et pour raf-
fermir les relations d’amitié et de coopé-
ration", a ajouté le Chef de l'Etat.  Le Pré-
sident Tebboune d'assurer : "J’aimerais
aussi vous réaffirmer ma pleine disponi-
bilité à œuvrer de concert avec vous pour
propulser et hisser nos relations bilaté-
rales dans leurs différents aspects au
mieux des intérêts communs de l’Algérie
et de l'Allemagne".  "Tout en vous réité-
rant mes sincères félicitations, je vous
prie d’agréer monsieur le président l'ex-
pression de mes sentiments distingués",
a conclu le président de la République.

R. N.

L'AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS
La 3ème édition
du Salon virtuel

du 5 au 7 juin 2022
L'Agence nationale des déchets (AND)

organisera, du 5 au 7 juin 2022, la
3ème édition du Salon algérien virtuel
sur les déchets, a indiqué, hier, un com-
muniqué de l'Agence. Organisé sous le
thème "Pour la promotion de l'investisse-
ment dans le domaine des déchets", ce
salon vise à être au diapason des diffé-
rents défis auxquels fait face le secteur de
gestion des déchets en Algérie dans le
contexte des enjeux socioéconomiques
et environnementaux de l'heure, et ce à
travers l'affectation d'un espace virtuel
pour renforcer le partenariat et jeter les
passerelles d'échange et de communica-
tion entre les différents acteurs dans le
domaine de gestion des déchets, précise
la même source. Ce salon verra la partici-
pation des opérateurs économiques, pri-
vés et publics, des start-up, de la société
civile, des chercheurs et des parties pre-
nantes en matière de gestion des
déchets. Il est programmé, en marge de
ce salon, une série de conférences sous la
supervision d'experts locaux et interna-
tionaux pour débattre des moyens de
booster le développement en matière de
valorisation des déchets. La première édi-
tion du salon virtuel de gestion des
déchets a vu la participation de plus de
80 exposants et de 13 000 visiteurs. La
deuxième édition de ce salon a, quant à
elle, connu la participation de plus de 20
pays et de 4 000 visiteurs.

R. E.
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Les efforts diplomatiques
marqués par une frénésie

d'appels téléphoniques
entre les dirigeants

occidentaux et Moscou
ont échoué à atténuer les

tensions autour de
l'Ukraine, le Kremlin

dénonçant "l'hystérie"
américaine et Joe Biden

menaçant Vladimir Poutine
de "répercussions sévères

et rapides" en cas
d'attaque. 

Washington a insisté
vendredi sur le risque
d'une invasion "immi-

nente" de l'Ukraine par la Rus-
sie, qui a massé plus de
100.000 soldats près de la fron-
tière et vient d'entamer des
manoeuvres militaires en mer
Noire et au Bélarus, encadrant
de facto le pays. Une telle inva-
sion aurait des conséquences
"rapides et sévères" pour la
Russie, a mis en garde samedi
Joe Biden lors d'un entretien
avec son homologue russe.
"L'hystérie a atteint son apo-
gée", a commenté le conseiller
diplomatique de Vladimir Pou-
tine, Iouri Ouchakov, tout en
précisant que les deux prési-
dents avaient convenu "de
poursuivre les contacts à tous
les niveaux". 

Le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken a
quant à lui mis en garde same-
di, après son entretien avec
son homologue Sergueï
Lavrov, contre une possible
"provocation" russe, prétexte à
la guerre. "Personne ne devrait
être surpris si la Russie
déclenche une provocation ou
un incident qu'elle utilise
ensuite pour justifier une
action militaire qu'elle avait

planifiée depuis le début", a-t-
il dit. 

"LIVRAISON D'ARMES" 
Depuis les premiers

déploiements de troupes près
de l'Ukraine, en novembre,
Moscou nie toute intention
d'invasion, mais réclame la fin
de l'expansion de l'Otan et du
soutien de l'Occident à cette
ex-république soviétique,
qu'elle considère comme fai-
sant partie de sa sphère d'in-
fluence. Lors de sa discussion
avec le président français
Emmanuel Macron, Vladimir
Poutine a critiqué les "livrai-
sons d'ampleur d'armements
modernes" à son voisin, esti-
mant qu'elles créaient "les
conditions préalables à de pos-
sibles actions agressives des
forces ukrainiennes" dans l'Est
de l'Ukraine, où la Russie sou-
tient depuis huit ans des sépa-
ratistes armés. 

PAS DE PANIQUE 
La liste des pays appelant

leurs ressortissants à quitter
l'Ukraine ne cesse de s'allon-

ger, avec notamment les Etats-
Unis, l'Allemagne, l'Italie, le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, le
Canada, la Norvège ou encore
l'Australie, le Japon et Israël. La
compagnie aérienne KLM a
annoncé samedi la suspension
jusqu'à nouvel ordre des vols
vers l'Ukraine. Moscou a aussi
rappelé une partie de son per-
sonnel diplomatique, affir-
mant craindre des "provoca-
tions" adverses. Les Etats-Unis
ont également ordonné le
départ de l'essentiel du per-
sonnel de l'ambassade améri-
caine à Kiev, relevant qu'une
offensive russe pouvait "com-
mencer à tout moment et sans
avertissement". Le Canada a
quant à lui annoncé samedi
fermer temporairement son
ambassade à Kiev et déplacer
ses opérations dans un bureau
temporaire à Lviv, dans l'ouest
de l'Ukraine. Et l'Australie a
annoncé dimanche évacuer
ses derniers diplomates encore
en poste à Kiev, déplaçant elle
aussi ses activités à Lviv. Le
président ukrainien Volodymyr
Zelensky a pour sa part une

nouvelle fois jugé les déclara-
tions américaines trop alar-
mistes. "Toutes ces informa-
tions (quant à une éventuelle
attaque) ne font que provo-
quer la panique et ne nous
aident pas", a-t-il dit. A Kiev,
des milliers de manifestants
ont défilé samedi, disant refu-
ser de céder à la panique juste-
ment, même s'ils prennent la
menace au sérieux. "La
panique, ça sert à rien. Il faut
s'unir et lutter pour notre indé-
pendance", déclare l'étudiante
Maria Chtcherbenko, tenant
une pancarte "Je reste calme.
J'aime l'Ukraine". 

SOUS-MARIN 
Ajoutant aux tensions, la

Russie a lancé samedi de nou-
velles manoeuvres navales en
mer Noire pour s'exercer à
"défendre" la Crimée, péninsu-
le annexée en 2014. Le minis-
tère de la Défense a par ailleurs
affirmé que la marine russe
avait chassé un sous-marin
américain de ses eaux dans
l'océan Pacifique samedi. Faux,
a répondu Washington: "Il n'y a
aucune vérité dans les affirma-
tions russes concernant nos
opérations dans leurs eaux ter-
ritoriales", a démenti l'armée
américaine. Les Occidentaux
excluent d'engager leurs
armées en cas de guerre, mais
ont prévu des représailles éco-
nomiques dévastatrices. Cette
crise est, selon les Occiden-
taux, la plus dangereuse en
Europe depuis la fin de la Guer-
re froide. La Maison Blanche a
déjà esquissé le scénario de
l'offensive russe, évoquant de
probables " bombardements
aériens et des tirs de missiles"
et un assaut possible contre la
capitale Kiev. Le chancelier
allemand Olaf Scholz doit
reprendre le flambeau, en
allant à Kiev lundi et à Moscou
mardi.  

UKRAINE 

L'intense activité diplomatique
échoue à apaiser la tension 
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LIBYE
Le gouvernement
d'union nationale
dément la
démission de
certains ministres
Le gouvernement libyen a démenti

samedi les informations selon les-
quelles certains ministres auraient
démissionné, confirmant que le gouver-
nement travaille normalement. "Le gou-
vernement d'union nationale fait face à
une série d'informations trompeuses et
fausses, y compris certains faux docu-
ments publiés sur les réseaux sociaux
concernant la démission de certains
ministres", a indiqué le porte-parole du
gouvernement, Mohammad Hamuda,
dans un communiqué. "Tous les
ministres continuent à travailler norma-
lement et sont présents dans leurs
bureaux respectifs", a ajouté le porte-
parole. Au cours des deux derniers jours,
des informations ont circulé sur les
réseaux sociaux concernant la démission
de certains ministres du gouvernement,
dont la ministre des Affaires étrangères
Najla Mangoush.  Jeudi, la Chambre des
représentants (parlement) a voté à l'una-
nimité pour Fathi Bashagha, l'ancien
ministre de l'Intérieur, comme nouveau
Premier ministre libyen, en remplace-
ment d'Abdul-Hamid Dbeibah.  Après le
vote, M. Bashagha s'est dit "confiant" que
le gouvernement de M. Dbeibah trans-
mettra le pouvoir et adhérera à la voie
démocratique. Toutefois, M. Dbeibah a
confirmé que son gouvernement restera
en place jusqu'à la tenue d'élections et
qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gou-
vernement élu. Le parlement libyen a
retiré sa confiance au gouvernement de
M. Dbeibah en septembre dernier et l'a
maintenu en tant que gouvernement
intérimaire.  Le gouvernement d'unité
nationale a été nommé par le Forum de
dialogue politique libyen parrainé par
les Nations unies en février 2021, met-
tant fin à des années de division poli-
tique dans ce pays. Les élections géné-
rales en Libye étaient prévues pour le 24
décembre de l'année dernière, mais elles
ont été reportées indéfiniment pour des
raisons techniques et juridiques, selon la
Haute Commission électorale nationale.

SOUDAN
Les autorités
veulent des
élections à temps
Le président du Conseil souverain de

transition au Soudan, Abdulfattah Al-
Burhan, a souligné la volonté des autori-
tés de son pays d'organiser des élections
en 2023, appelant les parties à se prépa-
rer pour les échéances. Dans une inter-
view retransmise sur la télévision souda-
naise samedi, El-Burhan a réaffirmé la
volonté des autorités transitoires de
"parvenir à un consensus national, à la
formation d'un gouvernement de com-
pétences, à la modification du document
constitutionnel et à la tenue des élec-
tions en 2023". Le responsable a assuré
par ailleurs: "Nous ne préférons pas l'ex-
tension de la période de transition. Il y a
des propositions selon lesquelles le sys-
tème de gouvernement devrait être pré-
sidentiel de toute urgence pour
résoudre la crise politique et réduire le
chemin de la transformation", affirmant
que "l'institution militaire est unie et
veut remettre le pouvoir à un gouverne-
ment élu". A ce propos, il a indiqué que
"les Forces de soutien rapide sont une
force régulière, reconnue par les forces
politiques", ajoutant que "l'unification de
l'armée et les arrangements sécuritaires
ont besoin d'un gouvernement élu".

PRÉSIDENTIELLE EN IRAK

La candidature de Zebari, un favori, 
définitivement écartée 

La Cour suprême fédérale d'Irak a défi-
nitivement écarté dimanche Hoshyar
Zebari de la course à la présidentielle,

après avoir "temporairement" suspendu il y
a une semaine la candidature de cet ancien
chef de la diplomatie qui faisait figure de
favori du scrutin. La plus haute instance
judiciaire d'Irak avait été saisie par des
députés qui estimaient "inconstitutionnel-
le" la candidature de M. Zebari, un Kurde de
68 ans, en raison notamment d'accusations
de corruption. "La Cour fédérale a décidé
dans son verdict d'invalider la candidature
de Hoshyar Zebari au poste de président
de la République", a annoncé l'agence de
presse étatique INA. Le tribunal avait déjà
suspendu "temporairement" sa candidatu-
re le 6 février, le temps de trancher au sujet
de cette plainte. La suspension initiale
intervenait à la veille d'une séance au Parle-
ment durant laquelle les députés étaient
censés élire le président de la République.
Le scrutin avait été reporté sine die faute
de quorum, car moins des deux-tiers des
329 parlementaires avaient fait le déplace-
ment. Hoshyar Zebari faisait figure de favo-
ri avec l'actuel chef de l'Etat Barham Saleh,
candidat à sa succession. La plainte dépo-
sée contre M. Zebari estimait que sa candi-
dature ne remplissait pas les conditions

requises par la Constitution en termes de
"bonne réputation". Elle citait notamment
son limogeage en 2016 par le Parlement,
lorsqu'il était ministre des Finances, "en rai-
son d'accusations liées à des faits de cor-
ruption financière et administrative". Lors
d'une récente interview télévisée, M. Zeba-
ri avait nié toute accusation de corruption,
assurant ne jamais avoir été condamné par
la justice irakienne. Depuis les législatives
d'octobre remportées par le courant du
leader chiite Moqtada Sadr, l'échiquier poli-
tique irakien reste plus que jamais polarisé.

Après quatre mois de querelles, les barons
n'ont toujours pas réussi à former une coa-
lition parlementaire majoritaire, cruciale
pour désigner par la suite un nouveau Pre-
mier ministre. Le poste largement honori-
fique de président de la République est
tacitement réservé à un Kurde. Aucune
date n'a été fixée pour organiser un nou-
veau vote. Le Parlement irakien a annoncé
la réouverture du dépôt des candidatures
pour l'élection présidentielle, mais n'a pas
encore dévoilé la liste des candidats rete-
nus.

YÉMEN
La Coalition arabe lance des raids

contre des cibles militaires à Sanaa
La Coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a annoncé avoir lancé,

samedi, des frappes aériennes contre des cibles militaires dans la capitale yéméni-
te, Sanaa. Dans un communiqué publié par l'agence de presse saoudienne "SPA",

la coalition a fait état "de raids aériens contre des cibles militaires légitimes à Sanaa". "La
Coalition se réserve le droit de riposter aux attaques" du mouvement Ansarulah (Hou-
this), ajoute le communiqué. La Coalition arabe avait annoncé jeudi, dans un bref com-
muniqué, que 12 personnes de différentes nationalités ont été blessées, par des débris
provenant de l'interception d'un drone, aux abords de l'aéroport d'Abha, au sud-ouest
de l'Arabie saoudite. 
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A l’approche de la double
confrontation contre le

Cameroun pour le compte
des barrages qualificatifs au

Mondial-2022, la
Fédération algérienne de
football fait face à un jeu
trouble de la part de son
homologue camerounaise.

L’attitude de cette dernière peut
même être assimilée à une véri-
table guerre psychologique

qu’elle a choisi d’enclencher avec l’heu-
re. En effet, toutes les correspondances
de la FAF à l’adresse de la Fecafoot, de la
CAF et de la FIFA n’ont pas encore eu l’ef-
fet escompté.

Ces correspondances ont trait à la
programmation du match de barrage
aller, un match d’une grande importance
que la FAF a déjà commencé à préparer,
mais juste partiellement. L’instance fédé-
rale a, en effet, saisi la fédération came-
rounaise pour en savoir plus sur la date
et le lieu de cette première manche
match aller, mais en vain.

Dans la foulée, les rumeurs annoncent
le possible déroulement du match à
Japoma, à Douala où les Verts gardent de
très mauvais souvenirs de leur dernière
participation dans la CAN. L’information
a été révélée hier par un site local,
qui cite des sources de la Fecafoot.

Du côté de la Fédération algérienne,
on affirme qu’aucune information offi-
cielle n’a été reçue. On attend toujours
ce mail qui confirmera la date et le stade
qui abritera ce choc attendu par les
amoureux de la balle ronde en Afrique.

Evidemment, c’est le sélectionneur
national Djamel Belmadi qui reste à l'af-

fût de toute information officielle à ce
propos. Le coach accorde une grande
importance au stage de préparation.
D’ailleurs, il ne compte pas le lancer ici en
Algérie au CTN comme d’habitude, mais
directement d’Afrique. Dans nos précé-
dentes éditions, on a indiqué que le
stage de préparation pour le match aller
devrait être programmé dans l’un des
pays limitrophes du Cameroun.

Belmadi a émis le vœu d’organiser le
voyage le plus tôt possible, mais  la ges-
tion de la programmation par la Feca-
foot, qui tarde à valider son choix, com-
plique davantage les choses.  À vrai dire,
les Camerounais feront durer le suspen-
se au maximum, histoire de perturber la
préparation du stage et empêcher la par-
tie algérienne d’anticiper. 

Hakim S.

A PROPOS DE LA DATE ET DU LIEU DU MATCH ALLER DES BARRAGES
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Auteur d’un but et
d’une passe décisi-
ve, l’international

algérien, Ramy Bensebaï-
ni a été le grand artisan
de la victoire du Borussia
Mönchengladbach face à
Augsbourg (3-2), ce
samedi, à l’occasion de la
22e journée de Bundesli-
ga.

Le jeune milieu de ter-
rain français de 20 ans,
Koné, a ouvert le score
pour Gladbach à la demi-
heure de jeu de la tête sur
un centre de son compa-
triote Pléa.

Le joueur formé au
Paradou a servi Hofmann
pour le deuxième but de
la Gladbach juste après le
retour des vestiaires, déli-
vrant ainsi sa première
offrande de la saison. Les
visiteurs réduiront le
score par l’intermédiaire
du Brésilien Iago (55’).
Mais une nouvelle fois les
hommes du technicien
autrichien Adi Hütter par-
viendront à enfoncer le

clou grâce à Bensebaïni.
L’Algérien a signé son

troisième but de la saison
d’une très belle tête au
point de penalty sur un
centre de Neuhaus (66’).

Dans le temps addi-
tionnel l’Islandais Finnbo-
gason inscrira le second
but d’Augsbourg à la
conclusion d’un joli mou-

vement collectif (93’).
Grâce à cette septième

victoire de la saison, Glad-
bach prend ses distance
avec la zone rouge.

Prochain rendez-vous
pour Bensebaïni et ses
coéquipiers dans 8 jours
sur la pelouse du Borussia
Dortmund.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni buteur et passeur
face à Augsbourg
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La Fecafoot fausse les plans
de Belmadi

NAPLES 
Ounas retrouve
la compétition

L'international algérien de Naples,
Adam Ounas, a retrouvé les ter-

rains de football, à l'occasion du
match face à l'Inter Milan (1-1), samedi
pour le compte de la 25e journée de
la Serie A italienne. L'ailier de 25 ans a
été incorporé à six minutes de la fin
de la rencontre à la place de Lorenzo
Insigne. C'est son premier match de
l'année sous les couleurs napolitaines.
La dernière rencontre d'Adam Ounas
remonte au 5 janvier dernier avec la
sélection nationale lors du match de
préparation pour la CAN-2021 contre
le Ghana (3-0).
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Les deux représentants algériens
en Ligue des champions

d'Afrique de football : le CR
Belouizdad et l'ES Sétif, ont

réussi leurs débuts en phase de
poules, à l'occasion de la 1re
journée disputée vendredi et

samedi. 

Logé dans le groupe C, le CRB, double
champion d'Algérie, est allé tenir en
échec les Tunisiens de l'Etoile sportive

du Sahel(0-0), alors que l'Entente a frappé
un bon coup à Conakry en s'imposant face
aux Guinéens de Horoya AC (1-0) dans le
groupe B. Le Chabab, dirigé sur le banc par
le Brésilien Marcos Paquita, aurait pu pré-
tendre à un meilleur résultat, puisque les
Algérois ont raté une belle opportunité de
repartir avec le gain du match, suite au
penalty raté dans le temps additionnel par
Kheïreddine Merzougui. Dans l'autre match
de cette poule, les Tunisiens de l'ES Tunis,
grâce à un triplé de Mohamed Ali Ben Rom-
dane, ont dominé les Botswanais de Jwa-
neng Galaxy sur un score sans appel de 4 à
0. Lors de la 2e journée, le CRB devra sortir

le grand jeu, samedi au stade du 5-juillet
(20h00) pour venir à bout de l'Espérance,
dans un derby maghrébin qui s'annonce
palpitant. 

Les deux équipes se sont déjà affrontées
lors de la précédente édition en quarts de
finale de l'épreuve. L'EST s'était qualifiée au
terme des tirs au but (aller : 2-0, retour : 0-2,
aux t.a.b : 3-2). 

De son côté, l'ESS a réussi à décrocher
son 15e succès en déplacement, dans ses
participations africaines, en battant samedi

Horoya AC (1-0), grâce à une réalisation
signée Ahmed Kendouci (47e). La forma-
tion guinéenne concède pour l'occasion
son premier revers à domicile, après une
série d'invincibilité de 34 matchs, dans les
compétitions africaines interclubs. 

Dans l'objectif de confirmer son bon
départ, l'Entente sera face à un sérieux test,
vendredi au stade du 5-juillet (20h00), en
accueillant les Marocains du Raja Casablan-
ca, qui ont pris le meilleur à domicile sur les
Sud-africains d'AmaZulu (1-0).

LIGUE 2 (17E JOURNÉE)
Les leaders
accrochés, 
les poursuivants 
à l'affût  
La 17e journée de Ligue 2 de football,

disputée samedi, a été favorable aux
poursuivants des leaders des deux
groupes, le RC Kouba (Centre-Ouest) et
la JS Bordj Ménael (Centre-Est) tenus en
échec, respectivement, par le SKAF Khe-
mis (2-2) et le MO Béjaia (0-0). Accroché
à domicile à la surprise générale par le
SKAF Khemis (15e - 15 pts), le RC Kouba
(39 points) a raté une bonne occasion
de prendre le large en tête du classe-
ment du groupe Centre-Ouest, devant
le CR Témouchent, qui a ramené le
point du match nul de son déplace-
ment à Saida (0-0). La bonne opération
de la journée a été réalisée par par le
MC El Bayadh, vainqueur devant l'USM
El Harrach (1-0). A la faveur de cette
précieuse victoire, le MC El Bayadh
rejoint le CR Témouchent à la 2e place
du classement à trois longueurs du lea-
der koubéen. Dans le derby opposant
l'ASM Oran au GC Mascara, les Asé ont
créé la surprise en s'imposant (1-0). Ce
succès  permet à l'ASMO (10e - 21 pts)
de gagner deux places au classement,
alors que le GC Mascara (4e - 27 pts) a
raté l'occasion de se rapprocher du trio
de tête. Dans les rencontres de milieu
de tableau, la JSM Tiaret et l'USMM
Hadjout ont, respectivement, battu le
CRB Aïn Ouessara (4-2) et l'USM Bel-
Abbès (1-0), tandis que le match entre
le MCB Oued Sly et l'ES Ben Aknoun n'a
pas connu de vainqueur (0-0) . Dans le
bas du tableau, la lanterne-rouge le SC
Aïn Defla s'est imposé devant WA Bou-
farik (2-0), mais reste scotché à la der-
nière place du classement. Dans le
groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménaïel
(37 pts), auteur d'un nul en déplace-
ment face au MO Béjéia (0-0), a un nou-
veau dauphin l'USM Khenchela (34 pts),
vainqueur du derby des Aurès contre
l'AS Ain M'lila (3-1), alors que l'USM
Annaba (33 pts) glisse au 3e rang après
son match nul (0-0) face au CA Batna
(5e - 30 pts). Large vainqueur devant la
JSM Skikda (3-1), le NRB Teleghma
remonte, de son côté, à la quatrième
place avec 31 points. Cette deuxième
journée de la phase retour a, égale-
ment, enregistré les victoires de l'US
Chaouia devant le MO Constantine (2-
1) de HAMRA Annaba face à la JSM
Béjaïa (1-0) et du CA Bordj Bou Arréridj
contre de l'IB Lakhdaria (3-1). Ce succès
des Bordjis leur permet de passer
devant leur adversaire du jour, qui se
retrouve à la dernière place du classe-
ment. La 18e journée de Ligue 2 se dis-
putera le samedi 19 février, selon le
programme de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA).

Groupe Centre-est
MO Béjaïa  –  JS Bordj Ménael 0-0
AS Aïn M'lila  – USM Khenchela 1-3 
MC El Eulma – IRB Ouargla 1-1
IB Lakhdaria – CA Bordj Bou Arréridj 1-3
HAMRA Annaba – JSM Béjaïa 1-0 
CA Batna – USM Annaba 0-0
NRB Teleghma – JSM Skikda 3-1 
US Chaouia – MO Constantine 2-1 

Groupe Centre-Ouest
SC Aïn Defla – WA Boufarik 2-0
JSM Tiaret – CRB Aïn Ouessara 4-2 
MCB Oued Sly – ES Ben Aknoun 0-0 
MC Saïda – CR Témouchent 0-0

RC Kouba – SKAF El Khemis 2-2
MC El Bayadh –  USM El Harrach 1-0
ASM Oran – GC Mascara 1-0 
USMM Hadjout – USM Bel-Abbès 1-0

Sans Karim Benzema, le
Real Madrid, toujours

leader, a été accroché 0-0
à Villarreal samedi pour la
24e journée de Liga, tandis

que l'Atlético Madrid a
arraché un succès inespéré
4-3 contre Getafe au terme
d'un match complètement

fou. 

I ncroyable scénario dans le
derby de la capitale ! Alors que
l'Atlético Madrid pensait avoir

fait le plus dur après avoir marqué
deux buts dans la première demi-
heure, les hommes de Diego
Simeone se sont écroulés et ont
encaissé trois buts dont deux
penalties en douze minutes, et
Getafe est repassé devant 3-2...
jusqu'à l'égalisation de l'Argentin
Angel Correa, juste avant la pause,
à la 45e+4. Et en toute fin de
match, à la 89e, c'est le défenseur
Mario Hermoso qui a inscrit le but
de la délivrance, de manière acro-
batique, à la retombée d'un coup
franc tiré par Joao Felix. "Tomber
et se relever, c'est tout nous. Un
final incroyable, une expulsion, on
joue à dix, tout paraissait noir mais
l'équipe a bien réagi, et l'inattendu
est arrivé", a résumé Diego Simeo-
ne en conférence de presse
d'après-match. Le match avait
pourtant débuté par un penalty

raté par Luis Suarez face à David
Soria (7e). Mais alors que les "Roji-
blancos" pensaient avoir le match
sous contrôle après le premier but
d'Angel Correa (20e) et le deuxiè-
me de Matheus Cunha (27e), la
rencontre s'est emballée. Trois
minutes plus tard, Borja Mayoral a
réduit l'écart en coupant au
second poteau un centre de Jakub
Jankto (30e). Puis Enes Unal a
transformé deux penalties,
d'abord pour une main dans la
surface de Matheus Cunha (37e),
puis une autre de Thomas Lemar
(41e), pensant faire basculer le
match... avant l'égalisation de Cor-

rea de la tête pour son doublé,
dans le long temps additionnel
ajouté par l'arbitre. 

FELIPE VOIT ROUGE 
Et la deuxième période a été

marquée par un autre geste fou:
celui de Felipe, qui a posé son
crampon sur le torse de Mauro
Arambarri en pleine course. Le
défenseur brésilien a été expulsé
sur le champ (58e), laissant ses
équipiers à dix pour la fin du
match. Malgré ce geste, les Col-
choneros, privés de Yannick Car-
rasco (testé positif au Covid-19
juste avant la rencontre), ont fini

par l'emporter, et repassent donc
4es provisoirement à un petit
point du FC Barcelone, avant le
derby catalan entre l'Espanyol et
le Barça, dimanche (21h00). En
haut du tableau, le Real a calé. À
trois jours du choc en 8e de finale
aller de Ligue des champions
contre le Paris Saint-Germain, les
Merengues, privés de Karim Ben-
zema, ont été dominés pendant
les 45 premières minutes à Villar-
real, puis n'ont pas réussi à faire
craquer Geronimo Rulli en deuxiè-
me période (0-0). Résultat: le Real
aborde son test parisien avec
quelques doutes. Les Madrilènes
n'ont gagné qu'un seul de leurs
quatre derniers matches (1-0
contre Grenade le 6 février en
Liga)... et sentent sur leur nuque le
souffle du Séville FC, vainqueur
d'Elche 2-0 vendredi et qui revient
à quatre points. À la 90e+2 pour-
tant, Luka Jovic a eu le but de la
victoire au bout du pied, mais son
ballon piqué depuis l'extérieur de
la surface s'est écrasé contre la
barre transversale. 

BALE, "TOUJOURS ENGAGÉ" 
La "Maison blanche" devra cor-

riger certaines choses en vue du
choc contre Paris. Mais mardi,
Carlo Ancelotti pourra certaine-
ment compter avec Karim Benze-
ma, toujours gêné à la cuisse
gauche et préservé samedi. Pour
pallier l'absence de son avant-
centre fétiche, Ancelotti a lancé
Gareth Bale, qui n'avait plus été
titulaire depuis le 28 août dernier.
"Après sa blessure musculaire, il a
eu du mal à revenir, ça lui a pris
beaucoup de temps pour retrou-
ver une bonne condition phy-
sique. Aujourd'hui, il a eu sa chan-
ce et il a montré qu'il est toujours
avec nous, toujours engagé", a
expliqué "Carletto" au coup de sif-
flet final. En face, Unai Emery aussi
a dû composer sans son goleador
Gerard Moreno (absent un mois
par précaution, pour éviter une
rechute de sa blessure au mollet),
mais le "Sous-marin jaune" a été
propulsé en première période par
l'ailier Nigérian Samu Chukwueze,
qui n'a cessé de s'amuser avec
Marcelo, notamment après un fes-
tival dès la 6e minute. Une piste à
suivre pour les Parisiens mardi ?
Attention toutefois. D'ici mardi,
Benzema, Ferland Mendy et autre
Luka Modric, titulaires habituels,
devraient réintégrer le onze
merengue. 

LIGA

Le Real accroché par Villarreal,
scénario fou pour l'Atlético 

La JS Kabylie et le Para-
dou AC s'affronteront
lundi au stade du 1e-

novembre de Tizi-Ouzou
(17h30), dans ce qui sera le
dernier match de la phase
aller du championnat de
Ligue 1 de football, à l'occa-
sion de la mise à jour de la
17e journée. Battue jeudi à
domicile face au MC Alger
(0-1), la JSK (9e, 25 pts) tente-
ra de relever la tête et sur-
tout faire revenir la sérénité
à la maison, notamment
après la vraie-fausse démis-
sion du président Yazid Iari-
chene. Eliminés la semaine
dernière sans gloire au 2e
tour préliminaire addition-
nel de la Coupe de la Confé-

dération africaine, les "Cana-
ris" devront faire face à la
meilleure équipe à l'exté-
rieur, puisque le Paradou a
réussi à décrocher 15 points
sur 24 possibles, lors de ses
confrontations en dehors de
ses bases. Si la JSK aspire à
boucler la première partie
de la saison par un succès,
histoire de se rassurer, le
PAC (3e, 31 pts) vise quant à
lui la place de dauphin,
occupée jusque-là, par la JS
Saoura (2e, 32 pts). Une vic-
toire permettra aussi aux
joueurs de l'entraîneur Si
Tahar Chérif El-Ouezzani de
revenir à deux points du lea-
der et détenteur du titre
honorifique de champion

d'hiver, le CR Belouizdad (1e,
36 pts). Sur un autre
registre, l'actuel meilleur
buteur du championnat et
attaquant du PAC, Nadir
Benbouali (10 buts) tentera
de conforter sa position en
tête, lui qui a contribué au
dernier succès des siens,
décroché mercredi dernier
sur le terrain du RC Relizane
(2-0). L'enjeu sera ainsi de
taille pour les deux équipes,
qui vont en découdre dans
un match qui s'annonce
âprement disputé et ouvert
à tous les pronostics. Pour
rappel, la 18e journée du
championnat, marquant le
début de la phase retour, se
jouera le mardi 22 février. 

À trois jours de son déplacement au Portugal
pour y affronter le Sporting en huitième de
finale aller de la Ligue des Champions, Man-

chester City a fait le plein de confiance en s'imposant
logiquement à Norwich (4-0) grâce à Raheem Ster-
ling, auteur d'un triplé, et Phil Foden. Appliqués et
sérieux, les hommes de Pep Guardiola confortent par
ailleurs leur fauteuil de leader en Premier League.
Dix-huitième et premier relégable, Norwich City
accueillait le leader du championnat Manchester City
à l'occasion de la 25ème journée de Premier League.
Au stade Carrow Road, les hommes de Pep Guardiola
espéraient poursuivre leur marche en avant, trois
jours après leur victoire sans forcer face à Brentford
(2-0) et à quelques heures de se déplacer sur la
pelouse du Sporting dans le cadre du huitième de
finale aller de la Ligue des Champions. En face, les
Canaries, auteurs de deux victoires et un nul lors des
trois dernières rencontres en championnat, pou-
vaient quant à eux sortir de la zone rouge en cas de
nouveau succès. Pour cette rencontre, les Skyblues
effectuaient un turn-over avec les titularisations de
Zinchenko, Fernandinho ou encore Aké et se présen-
taient donc en 4-3-3. De son côté, Dean Smith optait
pour le même système tactique que son adversaire
du jour après plusieurs parties disputées en 4-4-2.
Soutenu par Rashica et Sargent, Pukki débutait logi-
quement en pointe.

Pour son 100ème match en Premier League, l'en-
traineur de Norwich voyait, cependant, ses hommes
considérablement souffrir en début de rencontre.
Après un but logiquement refusé à Foden pour une
position de hors-jeu (3e), Silva trouvait quant à lui le
poteau opposé de Gunn après un joli service de
Mahrez (5e). Bousculés et largement dominés dans
les premiers instants, les Canaries s'enhardissaient
pourtant progressivement et Lees-Melou pensait
même ouvrir le score. À la réception d'un centre, l'an-
cien de Dijon et Nice plaçait une magnifique tête qui
venait mourir sur la base du montant d'Ederson
(18e). Vaillant et bien en place défensivement, Nor-
wich ne pliait pas face aux vagues mancuniennes,

notamment grâce à un Gunn décisif sur le plat du
pied droit de Sterling (25e). 

STERLING PORTE LES CITIZENS
De plus en plus dangereux aux abords de la surfa-

ce adverse, les champions en titre allaient pourtant
finir par trouver la faille. Et de quelle manière ! Sur un
centre de Walker, Sterling profitait de l'intervention
ratée d'Aarons pour enrouler une sublime frappe
dans la lucarne opposée du dernier rempart des
Canaries, totalement battu sur ce coup d'éclat de l'at-
taquant des Three Lions (0-1, 31e). Portés par cette
ouverture du score, les Citizens repartaient alors à
l'attaque pour rapidement se mettre à l'abri mais ni
Mahrez, mis en échec par Gunn (33e), ni Silva, trop
tendre dans sa tentative de lob (39e), ne trouvaient
le break. Qu'importe, à la pause, c'est bien City,
maître des débats (74% de possession de balle), qui
rentrait avec ce court avantage au tableau d'afficha-
ge. Et dès le retour des vestiaires, les Skyblues frap-
paient à nouveau. Opportuniste et légèrement chan-
ceux, Foden profitait d'un centre aux six mètres de
Gündogan pour marquer en deux temps et per-
mettre aux siens de prendre le large (0-2, 48e). Appli-
qués, sérieux et forts de deux buts d'avance, les Man-
cuniens manquaient de peu le troisième dans la fou-
lée. Profitant d'une déviation de la tête de Fernan-
dinho au premier poteau, Aké se jetait au second
mais sa reprise à bout portant trouvait le haut de la
barre de Gunn (52e). 

En contrôle en fin de rencontre, Manchester City
parachevait finalement sa victoire quelques instants
plus tard. Sur corner, Sterling profitait ainsi d'une
remise de la tête de Dias pour pousser le ballon au
fond des files et enterrer définitivement les infimes
espoirs des Canaries (0-3, 69e). En toute fin de ren-
contre, Sterling s'offrait même un triplé en convertis-
sant, en deux temps, un penalty obtenu par Delap (0-
4, 90e). Avec cette victoire, Manchester City conforte
donc son fauteuil de leader en Premier League avec
provisoirement 12 longueurs d'avance sur Liverpool,
qui dispose de deux matches en retard. 

PREMIER LEAGUE

Manchester City poursuit sa marche 
en avant à Norwich 
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MONDIAL DES CLUBS 
Chelsea

décroche son
premier sacre
U n pénalty de Kai Havertz en

prolongation a permis à Chel-
sea de remporter son premier Mon-
dial des clubs Fifa en battant les
Brésiliens de Palmeiras (2-1), same-
di, à Abu Dhabi.  Une première pour
Chelsea. Le club londonien a rem-
porté à Abu Dhabi, samedi 12
février, le Mondial des clubs 2021
au bout des prolongations face à
Palmeiras (2-1) grâce à un pénalty
de son milieu offensif allemand Kai
Havertz. Chelsea avait pris l'avanta-
ge grâce à Romelu Lukaku de la
tête (1-0, 55e), mais le champion
d'Amérique du sud avait égalisé
moins de dix minutes plus tard, sur
un pénalty accordé après recours à
la VAR et transformé par Raphael
Veiga (1-1, 64e). Chelsea a fini par
faire la différence, sur un autre
pénalty, lui aussi accordé pour une
main dans la surface repérée par
l'assistance vidéo (2-1, 117e).
Havertz l'a transformé, inscrivant
un nouveau but décisif après celui
marqué l'an dernier en finale de la
Ligue des champions contre Man-
chester City. Il ne manquait qu'un
titre au palmarès des Blues et il trô-
nera désormais en bonne place
dans leur armoire à trophées.  La
désillusion de 2012, avec la défaite
contre les Corinthians en finale au
Japon – la seule enregistrée par une
équipe européenne sur les 13 der-
nières éditions – est effacée avec ce
succès compliqué mais mérité. 

Longtemps indécise, la finale
aurait dû basculer sur le but de
Lukaku, déjà buteur décisif lors de
la demi-finale contre Al-Ahly (1-0)
et qui aurait pu être le héros du
tournoi, lui qui aurait bien besoin
de redorer son image. 

THOMAS TUCHEL ENCORE UN
PEU PLUS À L'HONNEUR

Mais comme contre les Saou-
diens, Chelsea a levé un peu le pied
après son but et sur un duel aérien,
l'assistance vidéo, après plus de
deux minutes d'interruption et le
visionnage des images par l'arbitre
central, a estimé que Thiago Silva
avait commis une faute de main,
offrant aux Brésiliens l'occasion de
revenir. Héros de la finale de la
CAN-2022 avec le Sénégal, décidée
aux tirs au but contre l'Égypte,
Edouard Mendy, finalement préféré
à Kepa dans les buts, a été pris à
contre-pied (1-1, 64e).

Avec un Thomas Tuchel qui avait
finalement réussi à rejoindre son
équipe vendredi, après six jours
d'isolement dus à une contamina-
tion au Covid-19, et sous les yeux
de son propriétaire Roman Abra-
movitch, Chelsea a forcé la décision
et remporté son premier trophée
de la saison. De quoi asseoir encore
plus la réputation de l'Allemand,
qui avait pris les rênes du club il y a
un peu plus d'un an, pour l'emme-
ner au sacre en Ligue des Cham-
pions, et maintenant sur le toit du
monde. Mais il peut encore faire
mieux, même si la course vers le
titre est définitivement perdue,
avec 16 points de retard sur Man-
chester City, bien que le champion
sortant ait un match en plus. Les
Blues auront encore la finale de la
Coupe de la Ligue à disputer contre
Liverpool à la fin du mois et ils enta-
meront, peu avant, la défense de
leur couronne continentale, face à
Lille, en huitième de finale.  

LIGUE 1 (MISE À JOUR/17E JOURNÉE)

JSK-PAC pour boucler la phase
aller du championnat

Quatre joueurs du MC Oran ne pour-
suivront pas l’aventure avec cette
formation après avoir été libérés par

la nouvelle direction de ce club de Ligue 1
de football, a-t-on appris dimanche de
cette dernière. Il s’agit de Khettab, Berra-
ched, Talha et le Camerounais Abega,
sachant que les trois derniers cités ont tous
été recrutés par l’ex-président du club,
Tayeb Mahiaoui au cours de l’intersaison.
Cette décision intervient au lendemain de
l’annonce officielle par la direction oranai-
se de la nomination d’un nouveau staff
technique à sa tête Abdelkader Amrani qui
succède à l’ex-staff dirigé par le Tunisien
Moaz Bouakaz. Néanmoins, la qualification
du nouveau staff technique des "Ham-
raoua" pour prendre place sur le banc de
touche dépend désormais d’une résiliation
à l’amiable des contrats de Bouakaz et ses
assistants. Or, jusque-là, la direction du

MCO n’a pas encore trouvé un terrain d’en-
tente dans ce registre avec les concernés,
souligne-t-on de même source. Le point de
discorde entre les deux parties a trait au
nombre des salaires à indemniser, étant
donné que le désormais ex-coach des
"Hamraoua" et ses adjoints insistent pour
bénéficier de la totalité des mensualités du
restant de la durée de leurs contrats, soit
jusqu’à la fin de la saison en cours, indique-
t-on encore. Par ailleurs, et profitant de la
trêve hivernale à laquelle est soumis le
championnat de l’élite, le MCO, sous la
houlette de son nouvel entraineur, qui a
déjà eu un premier passage dans ce club
en tant qu’entraineur il y a de cela 22 ans,
est entré en stage bloqué à Mostaganem.
Les "Rouge et Blanc" ont terminé la phase
aller à la 13e place avec 18 points, devan-
çant de quatre unités le premier potentiel
relégable, le NA Hussein Dey.

MC ORAN

Quatre joueurs libérés

JS KABYLIE 
Le Burkinabé
Mohamed Lamine
Ouattara signe
pour trente mois 
L'attaquant international Burkinabé,

Mohamed Lamine Ouattara s'est
officiellement engagé avec la  JS Kabylie
pour une durée de trente mois, a annon-
cé samedi le club de Ligue 1 algérienne,
sans préciser le montant de ce transfert,
conclu quelques heures seulement après
le débarquement du joueur à l'Aéroport
international Houari Boumediene d'Al-
ger. 
Le club du Djurdjura a posté dans la fou-
lée une photo du joueur, posant avec le
maillot de la JSK, aux côtés de certains
membres du Conseil d'administration.
Né le 14 juin 1998 à Lopou (Burkina
Faso), Ouattara est un avant-centre ath-
létique, qui a entamé sa carrière profes-
sionnelle au JC Bobo Dioulasso, avant de
rejoindre la formation de Sonabel, à par-
tir de laquelle il vient d'être transféré à la
JSK. En 16 journées de championnat, la
JSK n'a inscrit que 16 buts, contre neuf
d'encaissés, ce qui en fait une équipe
relativement moyenne en termes d'effi-
cacité offensive, et c'est dans la perspec-
tive d'améliorer ses statistiques qu'elle a
engagé Ouattara. 
Ce dernier compte déjà trois sélections
avec les Etalons du Burkina Faso, dont
une contre l'Algérie, au match "retour"
des qualifications à la Coupe du monde
2022. Les deux équipes s'étaient neutra-
lisées (2-2) au stade Mustapha Tchaker
de Blida, et c'est Ouattara qui était der-
rière l'égalisation des Etalons, à travers le
pénalty qu'il avait obtenu à la 83e, et qui
fut transformé par son coéquipier, Issou-
fou Dayo. La JS Kabylie occupe la 9e
place au classement de Ligue 1 avec 25
points et un match en plus à disputer
contre Paradou AC le lundi 14 février au
stade du 1er novembre pour le compte
de la dernière rencontre de la phase
aller.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (1RE JOURNÉE)

Le CRB et l'ESS
démarrent du
bon pied



Lundi 14 février 2022 RÉGIONS10

ANNABA. «BIKE CITY»

Un projet éco-urbain en voie
de concrétisation 

Un projet éco-urbain pilote
baptisé "Annaba Bike City" sera

concrétisé dans cette ville à
travers la réalisation de cinq

kilomètres (5 km) de pistes
cyclables, a-t-on appris samedi

auprès de l’Assemblée populaire
communale (APC). 

"C es pistes cyclables seront réali-
sées à partir du centre-ville à
travers les voies parallèles au

Cour de la Révolution vers Sidi Brahim, à
la sortie Sud de la ville, et constitueront la
base d’un projet modèle et ambitieux qui
conduira la ville vers la modernisation et
la citadinité", a indiqué le président de
l’Assemblée populaire communale (APC)
de la ville de Annaba, Youcef Chouchane,
en marge d'une réunion consacrée à la
présentation de ce projet initié par l'asso-
ciation locale "Green Bike". Outre la réali-
sation d'un réseau de premières pistes
cyclables à travers la ville, l’APC assurera,
dans le cadre de la réalisation de ce pro-
jet, la création d'un jardin au niveau du
rond-point du "Pont Blanc" pour l’entrai-

nement et pour encourager les enfants à
faire du vélo, a souligné le même respon-
sable, avant d'expliquer que la première
partie de ces opérations à concrétiser
englobe également la réalisation de
quatre parkings à vélos, en plus de lieux
de réparation. L’APC de Annaba prévoit
également "la réalisation de 25 km de
pistes cyclables dans la ville d'ici trois
ans", a détaillé M. Chouchane, qui a souli-
gné à cet égard "la nécessité d'impliquer
les différents intervenants, notamment
les opérateurs économiques, respon-
sables, société civile et les notables de la
ville dans ce projet pour relever le défi et
faire de Annaba une ville cyclable". Au
cours de cette rencontre consacrée à la
présentation de ce projet à la presse, aux
notables de la ville et aux représentants
de la société civile, le responsable du pro-
jet au sein de l'association "Green Bike",
Nabil Guerfi, a évoqué les bienfaits de la

pratique du vélo pour la santé et l'envi-
ronnement et ses dimensions écolo-
giques, environnementales et écono-
miques. Il a également abordé les aspects
liés à la sensibilisation pour assurer l'in-
teraction et l'implication des habitants de
la ville, expliquant que les associations
versées dans le domaine de l'environne-
ment mèneront des campagnes de sensi-
bilisation auprès des jeunes et des pro-
fessionnels pour la généralisation de l'uti-
lisation du vélo et pour faire de la petite
reine, le dénominateur commun de plu-
sieurs activités écologiques, sportives,
touristiques et environnementales
comme la lutte contre la prolifération des
déchets. Un avant-goût de "Annaba Bike
City" a été constaté hier vendredi, où une
balade en vélo, à laquelle avaient pris
part 45 jeunes dont des filles, a été orga-
nisée à travers les rues de la ville, en pré-
sence du président de l’APC.
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TIARET. SOUGUEUR
Organisation d’une vaste campagne

de nettoiement

L es autorités locales ont organisé, samedi, une vaste campagne de nettoiement
dans la ville de Sougueur (wilaya de Tiaret), a-t-on appris d’un communiqué du
cabinet du wali. La même source a indiqué que dans le cadre de la poursuite de

la campagne de nettoiement à travers la wilaya, 92 engins dont des camions et des
niveleuses ont été mobilisés pour cette opération par les communes relevant de la
daïra de Sougueur, à savoir Tousnina, El Faïdja, Sidi Abdelghani, en plus de la commu-
ne de Sougueur. L’opération, dans le cadre de la campagne nationale de nettoiement,
placée sous le slogan "Pour une ville propre", a vu la participation des directions des
travaux publics, des ressources en eau, des équipements publics, de l’urbanisme, l’ar-
chitecture et la construction, de la conservation des forêts, de l’entreprise de nettoie-
ment de Tiaret, du centre d’enfouissement technique (CET), de l’Office national de l’as-
sainissement (ONA), de chefs d’entreprises et de représentants d’associations, a-t-on
fait savoir. La collecte des ordures et détritus s'est déroulée notamment à l’entrée de
la ville, ainsi qu’au niveau de trois points et l'opération a touché plusieurs quartiers et
rues de la ville de Sougueur, selon la même source. 

M’SILA. ANADE
Financement de 116
projets de création

de micro-entreprises 
L 'Agence nationale d'appui et dedéveloppement de l'entrepreneuriat
(ANADE) a financé 116 projets de création
de micro -entreprises à M'sila en 2021, ont
annoncé dimanche les services de la
wilaya. Les projets en question ont été
validés sur 339 dossiers déposés dans ce
contexte, a précisé la même source, expli-
quant qu'ils concernent plus de dix com-
munes de la wilaya de M’sila. Les 116 pro-
jets sont financés dans le cadre des activi-
tés de l’Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat, a-t-
on noté, indiquant que les entreprises
créées contribueront à la création de plus
de 500 postes d’emplois, diversifier la pro-
duction industrielle et créer de la richesse
au niveau de la wilaya. Les domaines d’in-
vestissement de ces projets concernent
les services, la transformation, la construc-
tion et les travaux publics, ont relevé les
services de la wilaya, rappelant que
depuis sa création, l’ANADE a financé 6
536 dossiers selon les multiples modes de
financement. La wilaya de M’sila a réservé
32 sites et 30 locaux destinés à abriter les
micro- entreprises dans le cadre de l’ac-
compagnement des jeunes investisseurs,
ont conclu les services de la wilaya. 

OUM EL-BOUAGHI.
AÏN FAKROUN

Vers la mise
en service du projet
du renforcement

de l’AEP
L e projet portant renforcement de

l’alimentation en eau potable (AEP)
de la commune d’Aïn Fakroun (Oum El-
Bouaghi) depuis le barrage d'Ourkis,
entrera en service "avant la fin du pre-
mier semestre de l’année en cours", a-t-
on appris samedi auprès de la Direction
des ressources en eau (DRE). Dans une
déclaration à l’APS, le directeur local du
secteur, Abdelhamid Azza, a précisé que
le projet d’approvisionnement en eau de
la localité d’Aïn Fakroun consiste en la
réalisation d’un réservoir d’eau d’une
capacité de 5000 m3, une station de
pompage d’eau (80 litres/ seconde) en
plus de la pose de 22 km de conduites de
raccordement et de distribution. Le
même responsable a fait savoir, dans ce
même contexte, que le taux d’avance-
ment des travaux de ce projet destiné à
l’amélioration de l’AEP au profit des habi-
tants de la commune d’Ain Fakroun a
atteint environ 80 %. 

TLEMCEN. RÉSEAU DE GAZ
NATUREL

Raccordement
de plus de 220

foyers à Sidi Djillali 
P as moins de 226 foyers dans la com-

mune de Sidi Djillali (Tlemcen) ont
bénéficié, récemment ,d’une opération
de raccordement au réseau de gaz natu-
rel, a indiqué samedi la cellule de com-
munication de la direction de la wilaya
de la Société de distribution de l’électrici-
té et du gaz de Sonelgaz, dans un com-
muniqué. L'opération a profité à des
habitations des localités de "Ghedaïssa"
et "El Mahdjoub" relevant de la commu-
ne de Sidi Djillali, pour la réalisation d’un
réseau de distribution d’une longueur de
plus de huit ( 8) kilomètres, a ajouté la
même source. Elle a été concrétisée dans
le cadre du programme destiné à l’amé-
lioration du cadre de vie des populations
des zones d’ombre pour une enveloppe
financière de plus de 15 millions DA,
selon le communiqué. Le taux de couver-
ture en gaz naturel dans la wilaya de
Tlemcen est estimé à 97%, a-t-on signalé
de même source. 

PUB



Pas moins de 13 opérations
de raccordement au réseau de

fibre optique seront lancées
prochainement dans la wilaya

d’El Bayadh, a-t-on appris
samedi du directeur de la

poste et des
télécommunications,

Chihebeddine Miyah. 

C hihebeddine Miyah a souligné que
ces opérations, programmées au
titre du plan d’action d'Algérie

Télécom, portent sur la réalisation de 175
kilomètres de fibres optiques afin de ren-
forcer le réseau de la wilaya, estimé actuel-
lement à plus de 1 600 km en vue d’aug-
menter la couverture des réseaux du télé-
phone fixe et internet haut débit. L’opéra-
tion, actuellement en voie d’achèvement
des démarches administratives, concerne
la zone de Mesbah dans la commune d’El
Khaither, les communes de Bougtob, de
Rogassa, El Kef Lahmar et Tesmouline et
les zones de Dir Hassiane dans la commu-
ne de Sidi Taifour, la commune de Sidi
Ameur, Magther et Mouilha dans la com-
mune d'El-Bayadh et Chaâba El Beïda dans
la commune de Stitene. Le même respon-

sable a annoncé aussi l'achèvement der-
nièrement de la mise en service de la tech-
nologie de la fibre optique à l'intérieur des
maisons au niveau du nouveau pôle
urbain du chef-lieu de wilaya, d'une capa-
cité de raccordement jusqu'à 12 000
abonnés, en plus du lancement de la com-
mercialisation de ce service pour les
réseaux de téléphonie fixe et Internet haut
débit au profit des habitants de ce pôle

d’habitat. Une opération similaire sera
bientôt lancée au niveau du quartier de
1 630 logements de la nouvelle ville de la
wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheïkh,
qui devra être réceptionnée avant la fin du
premier semestre de cette année. Dans le
cadre du raccordement des administra-
tions publiques au réseau de fibre
optique, cinq annexes communales ont
bénéficié récemment du raccordement à
ce réseau, au niveau des localités de Toua-
lil dans la commune de Kerakda, d'El
Maghsel dans la commune de Ghassoul,
de Sfissifa dans la commune de Boualem
et dans les zones de Oum Djrabiâ et de la
commune de Sidi Ameur. 
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Concrétisation  prochaine de
13 opérations de raccordement 
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BÉJAÏA. STRUCTURES
Réception de la
nouvelle piscine à la
fin de l’année 2022
L a nouvelle piscine semi olympique,

en réalisation sur fonds communal,
sera livrée à la fin de l’année en cours, a
révélé samedi le directeur des infrastruc-
tures à la commune de Bejaia Zahir Ben-
nacer qui établit à 95 % le taux d’avan-
cement du projet . "Sauf contraintes
inattendues et majeures de dernières
minutes, le chantier sera achevé vers la
fin de l’année", a-t-il prévu, indiquant
qu’actuellement l’effort est orienté vers
la mise en place du transformateur et de
la chaudière pour le chauffage des bas-
sins de natation et vers quelques menus
travaux et embellissement. La nouvelle
de la réception prochaine de cette pisci-
ne n’est pas sans ravir les amateurs de
ce sport, qu’ils soient athlètes ou ama-
teurs, qui ne trouvent pas d’espaces
indiqués pour s’exercer. Le seul lieu dis-
ponible actuellement reste la piscine
olympique du stade de l’unité Maghré-
bine (de l'Office du Parc Omnisports de
la wilaya), mais qui se trouve dans un
état de saturation du fait de sa sollicita-
tion autant par les clubs sportifs de la
wilaya que par des particuliers. Adossé
au budget communal pour un montant
de l’ordre de 400 millions de dinars, la
nouvelle infrastructure est localisée dans
le quartier d’Ennacéria, non loin du
stade scolaire, à l’intersection d’une
foule de bâtiments publics, notamment
la cité administrative, le palais de justice
et la sûreté de wilaya, ainsi que de plu-
sieurs résidences d’habitations, de
construction récente. La nouvelle pisci-
ne se compose de deux bassins, l’un de
50/25 mètres et l’autre de 10/15 mètres,
offrant une réelle opportunité pour faire
ses longueurs en toute tranquillité et
dans un cadre agréable, a-t-on relevé. 

CONSTANTINE. ADMINISTRATION 
Un service biométrique itinérant pour
se rapprocher davantage des citoyens

L ’assemblée populaire communale (APC) de Constantine vient de lancer un "ser-
vice biométrique itinérant" au profit des citoyens ne pouvant pas faire le dépla-
cement jusqu’aux délégations communales pour retirer les documents d’état

civil, a-t-on appris samedi auprès du vice-président de cette APC. "L’initiative à caractè-
re humain a pour objectif de rapprocher davantage l’administration locale du citoyen",
a précisé Hakim Lafouala à l’APS, ajoutant que l’opération s’inscrit dans le cadre de la
stratégie nationale de modernisation du service public. Dans une première étape, l’opé-
ration ciblera le secteur urbain de Belle vue, puis sera "graduellement" généralisée pour
toucher l’ensemble des secteurs urbains que compte la commune de Constantine, a fait
savoir le même responsable, affirmant que tous les moyens humains et logistiques ont
été mobilisés pour permettre la réussite de l’opération.    Le personnel de l’APC, mobi-
lisé dans le cadre de cette opération, aura pour mission de faire le déplacement dans les
hôpitaux et au domicile des personnes malades ou invalides pour leur établir les docu-
ments biométriques dont ils ont besoin, a expliqué M. Lafouala qui a mis l’accent sur
"l’importance de cette opération dans l’allègement du poids bureaucratique pour le
citoyen et pour les employés de l’APC".    

TISSEMSILT. INFRACTION AUX MESURES DE PRÉVENTION
CONTRE COVID-19  

Mises en demeure à plus 
de 90 commerçants PUB

L es services de police
à Tissemsilt ont mis
en demeure 94 com-

merçants pour infraction
aux mesures de préven-
tion contre coronavirus
durant le mois de janvier
dernier, a-t-on appris
samedi auprès de la sûreté
de wilaya. Les mises en
demeure ont été établies
suite à des opérations de
contrôle des locaux com-
merciaux effectuées en
collaboration avec les ser-
vices de la Gendarmerie
nationale et des équipes
de la Direction du com-
merce pour veiller à l’appli-
cation et au respect des
mesures sanitaires de pré-
vention contre la Covid-19,
dont notamment le port
du masque, la fourniture
du gel hydro-alcoolique et
la désinfection des locaux
commerciaux, a indiqué à

l'APS le responsable de la
communication et des
relations publiques de la
sûreté de wilaya.  Des pro-
cès verbaux ont été dres-
sés à l’encontre de 20 com-
merçants contrevenants
dans la wilaya avec la pro-
position de fermeture de
locaux pour des infractions
liées au non respect du
protocole sanitaire de pré-
vention. 

Les éléments des ser-
vices de police et des bri-
gades de contrôle de la
Direction du commerce
ont inspecté 1 580 locaux
commerciaux dans la
wilaya de Tissemsilt durant
le mois de janvier dernier
pour s’assurer de l’applica-
tion, par les opérateurs
économiques, des règles
de protection contre coro-
navirus, a-t-on souligné.
Par ailleurs, il a été procé-

dé, durant la même pério-
de, à l’organisation de 883
opérations de sensibilisa-
tion contre Covid-19. Les
services de la police, en
collaboration avec les ser-
vices de la gendarmerie
nationale et les équipes de
contrôle relevant de la
direction de commerce,
ont animé des rencontres
de proximité à travers les
places publiques et locaux
commerciaux. Ces opéra-
tions ont porté sur la sensi-
bilisation des citoyens et
des commerçants sur l’im-
portance du respect du
protocole sanitaire de pré-
vention et sur l'utilité de la
vaccination. Les organisa-
teurs des opérations de
sensibilisation ont appelé
à éviter les regroupe-
ments, notamment, au
niveau des espaces
accueillant le public.



À l'université de Mossoul, une
des plus grandes d'Irak, la

rutilante bibliothèque centrale
attend son inauguration

prochaine. Après les
autodafés jihadistes et les
combats destructeurs dans
l'ancien bastion du groupe

Etat islamique (EI), les
rayonnages se remplissent à

nouveau, timidement.

L a métropole du nord a longtemps
été renommée pour ses biblio-
thèques, librairies et livres rares pré-

servés des siècles durant. Mais quand
Mossoul était sous la coupe de l'EI de 2014
à 2017, lire des ouvrages contrevenant à
l'idéologie rigoriste des jihadistes était
interdit et même puni. C'est ainsi que des
milliers d'ouvrages de philosophie, de
droit, de sciences et de poésie sont partis
en fumée lors d'autodafés, tandis que les
jihadistes ont revendu certains livres pré-
cieux au marché noir. "Quand nous
sommes revenus nous avons vu (...) les
livres retirés de leurs étagères, à même le
sol et brûlés", se souvient Mohamed You-
nès, directeur de la prestigieuse biblio-
thèque universitaire. Malgré les pertes
inestimables, le bâtiment flambant neuf
doit rouvrir ses portes fin février, après des
travaux de rénovation financés par une
agence onusienne. Erigée sur quatre
étages, la bibliothèque aux élégantes
façades en verre sombre aura pour com-
mencer plus de 32 000 livres en rayon,
outre les titres consultables en ligne. 

À terme elle devrait en abriter un mil-
lion. "Avant, nous en avions plus d'un mil-
lion, dont certains introuvables dans
aucune autre université d'Irak", soupire M.
Younès. L'établissement, fondé en 1967,
s'est vu privé de 85 % de ses ouvrages.
Avec les jihadistes aux portes de Mossoul,
"nous avons seulement pu transférer les
livres rares et un nombre limité de revues
périodiques étrangères". Pour compenser
les pertes, M. Younès évoque toutefois un
"nombre très important" de donations de
livres effectuées par "des universités inter-
nationales ou arabes pour permettre la

renaissance de la bibliothèque". "Des per-
sonnalités connues, de Mossoul ou d'Irak,
ont aussi contribué, en piochant dans
leurs étagères personnelles", ajoute le
quinquagénaire. 

"MÈRE DES LIVRES" 
En attendant son déménagement, la

bibliothèque a élu domicile dans des
locaux trop étroits à la faculté d'ingénierie.
Les étagères jaunes croulent sous les
recueils empilés les uns sur les autres. Les
livres sont partout, ficelés sur des tables et
des bureaux, rangés dans des cartons.
Tarek Attiya, 34 ans, était étudiant à Mos-
soul avant d'entamer une thèse en linguis-
tique arabe à l'université de Tikrit. Sa
recherche de certains titres l'a mené à visi-
ter les universités de Kirkouk et de Mos-
soul. "L'université de Mossoul est la mère
de tous les livres. 

Il y a une grande différence entre ce qui
était autrefois, et la situation après l'EI",
regrette M. Attiya, même s'il reconnaît une
"timide amélioration". Ville historique de
commerçants et d'aristocrates, Mossoul
s'enorgueillissait d'une vie culturelle et
intellectuelle très riche. Entre les dona-
tions des grandes familles, la production
locale - la première imprimerie d'Irak a vu
le jour à Mossoul dans la deuxième partie
du XIXe siècle - et les échanges culturels,
ce carrefour commercial historique du
Moyen-Orient conservait précieusement
des milliers d'ouvrages rares et anciens,
notamment liturgiques. La bibliothèque
du Waqf, l'instance publique qui gère les

biens religieux musulmans, renfermait
ainsi des parchemins vieux de 300 ou 400
ans. "Ils ont tous disparu", déplore son res-
ponsable, Ahmed Abd Ahmed.

VISITEURS QUOTIDIENS
La rue al-Noujaïfi, historiquement celle

des libraires et des bouquinistes, porte
encore les stigmates des destructions. Le
long de la route fraîchement goudronnée,
s'alignent les boutiques abandonnées.
Sous les arches en pierre des vieux bâti-
ments, des monticules de décombres
attendent d'être déblayés. Seule une poi-
gnée de commerçants ont rouvert après
avoir payé eux-mêmes les travaux de res-
tauration, à l'instar du septuagénaire Ous-
sama al-Karkaji qui vend livres religieux,
cahiers et stylos dans la librairie héritée de
son père. La Bibliothèque centrale de
Mossoul a rouvert ses portes fin 2019,
après des travaux. L'établissement public
fondé en 1921 abritait 121 000 titres, dont
"des livres et des revues datant pour cer-
tains de près d'un siècle", confie son direc-
teur, Jamal al-Abd Rabbo. Sur ses étagères
s'alignent les vieux ouvrages reliés en cuir,
à la corne usée et au papier desséché.
"Nous avons perdu 2 350 livres de littéra-
ture, sociologie, ou religion", explique M.
al-Abd Rabbo. Petite consolation : entre
les achats et les donations, l'établissement
compte désormais 132 000 livres, ajoute-t-
il. "Certains de nos visiteurs viennent quo-
tidiennement, une heure ou deux, pour
lire."
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ANNA PIROZZI

Une puissante voix sur scène et contre les préjugés 
"T rop vieille": aujourd'hui sollici-

tée par les grandes salles
lyriques, la soprano italienne

Anna Pirozzi a souffert pendant long-
temps des préjugés sur son physique et sa
carrière tardive à l'opéra. Le parcours de
cette Napolitaine de 47 ans est atypique:
jusqu'à ses 25 ans, elle était chanteuse de
karaoké dans des cafés et n'avait pas
entendu un seul air d'opéra. Sa carrière a
décollé dix ans plus tard et, les critiques
saluent aujourd'hui l'intensité dramatique
de sa voix. C'est en 2013, au festival de
Salzbourg où elle est appelée au dernier
moment pour le rôle d'Abigaïlle dans
"Nabucco" de Verdi, que sa carrière est
véritablement lancée. 

"JE VOUS ATTENDAIS MAESTRO"
Le chef d'orchestre italien "Riccardo

Muti ne me voulait pas", affirme la sopra-
no à l'AFP à Paris, où elle chante samedi à
la salle Gaveau aux côtés de Placido
Domingo. "Il a dit +c'est qui cette Pirozzi,
je ne la connais pas+; puis il m'a écoutée
cinq minutes et m'a dit +stop, vous chan-
tez très bien! vous étiez où avant?". Elle lui
répond du tac au tac: "je vous attendais
maestro", se rappelle-t-elle en riant. Ado-

lescente, elle adorait chanter de la pop ita-
lienne, comme sa mère chanteuse, mais
aussi des tubes de Mariah Carey, Céline
Dion, Whitney Houston dans les cafés, les
restaurants, lors des mariages. 

"Tout le monde me disait +tu as une
très belle voix, pourquoi tu n'étudies pas
le chant? mais je n'aimais pas le lyrique;
dans ma famille, personne n'écoutait du
classique ou l'opéra", dit la chanteuse qui
parle couramment français (sa famille
maternelle est originaire de Nancy). Moti-
vée par l'envie de lire la musique, elle
s'inscrit à des cours de chant; son premier
professeur repère immédiatement son
potentiel lorsqu'elle chante le seul mor-
ceau lyrique qu'elle connaisse, l'Ave Maria
de Schubert, chanté souvent dans les
mariages. Anna Pirozzi est "soprano dra-
matique colorature" (ou d'agilité), une tes-
siture de voix qui permet de chanter à la
fois des rôles puissants et légers et qui a
été utilisée pour la première fois pour
Maria Callas. C'est d'ailleurs en écoutant
pour la première fois, à 25 ans, un enregis-
trement de "La Divine" qu'elle a "le coup
de foudre" pour le lyrique. Son ami le
baryton Federico Longhi l'aide à perfec-
tionner sa technique, puis pendant dix

ans, elle chante dans de petits théâtres.
Dans les plus grandes institutions, c'était
presque toujours les mêmes remarques.
"J'étais trop vieille (31 ans) ou je n'avais
pas de CV. +Vous avez chanté à l'église ou
dans un petit théâtre de province? C'était
rien pour commencer+", affirme-t-elle. Et
puis il y avait les exigences physiques.
"C'est surtout les metteurs en scène qui
disaient carrément +non+. Ils voulaient

des chanteuses minces ou disaient +pour
ce rôle, le physique n'est pas le bon", se
souvient-elle. 

DES DÉBUTS À 36 ANS 
La chanteuse, qui s'était déjà indignée

de "la grossophobie" dans le milieu de
l'opéra dans une interview l'année derniè-
re au Corriere della Serra, a arrêté aujour-
d'hui les régimes alimentaires et peut se
permettre d'imposer ses choix. "Aujour-
d'hui, on a moins peur d'en parler mais il le
faut.  Surtout que ce problème touche
uniquement les femmes à l'opéra. Les
hommes eux, peuvent être ce qu'ils veu-
lent", assure-t-elle. 

Dans un entretien avec l'AFP en 2018,
l'Américaine Lisette Oropesa, une star du
lyrique, avait également dénoncé le diktat
de la beauté et de la minceur. Ce n'est qu'à
36 ans qu'Anna Pirozzi réussit sa première
grande audition dans un grand théâtre
italien, à Turin, puis sa carrière décolle
après Salzbourg. Après avoir été une "dis-
tribution B" ou remplaçante, notamment
de l'autre "Anna", la superstar Anna
Netrebko, cette mère de deux enfants est
acclamée notamment dans les rôles d'Abi-
gaïlle et de Lady Macbeth.

ÉTATS-UNIS
Épinglé pour
racisme, un

chanteur de country
reste populaire 

S ous le feu des critiques il y a un an
pour des insultes racistes, la star

américaine de la musique country, Mor-
gan Wallen, reste populaire dans son
pays, avec un deuxième album et une
tournée qui cartonnent. Un succès qui
pose à nouveau, selon ses critiques, la
question de l'acceptation du racisme
dans ce milieu.

Épinglé par une vidéo diffusée début
février 2021, où il usait d'un vocabulaire
insultant pour les Afro-Américains, le
chanteur a été un temps "suspendu" par
son label et banni des cérémonies de
récompenses.

Mais son deuxième album ("Dange-
rous: The double album"), sorti un mois
plus tôt en janvier 2021, s'est malgré
tout vendu à plus de trois millions
d'exemplaires -- plus qu'Adele ou Olivia
Rodrigo. Face à la demande du public,
une seconde date dans sa tournée a été
ajoutée au prestigieux Madison Square
Garden de New York, où le chanteur se
produisait mercredi et jeudi. À l'heure où
la "cancel culture", une tendance à
mettre au ban artistes ou personnalités
pour leurs dérapages ou leur racisme,
est souvent pointée du doigt aux États-
Unis, les détracteurs de Morgan Wallen
regrettent qu'il n'ait pas à rendre davan-
tage de comptes.

"Les ventes de son album ont grimpé
en flèche parce que des gens, au fond,
estiment qu'on en a trop fait", explique à
l'AFP Sheryl Guinn, présidente de l'an-
tenne de la célèbre organisation de
défense des droits civiques NAACP à
Nashville, berceau de la musique coun-
try, dans le Tennessee. "La haine est pro-
fonde", avait tweeté au coeur de la polé-
mique la chanteuse Mickey Guyton, pre-
mière femme noire nommée pour un
Grammy en tant qu'artiste solo dans la
catégorie country, qui chantera l'hymne
national au Super Bowl ce week-end.
Pour Sheryl Guinn, le problème va au-
delà de la musique country, un genre
souvent critiqué pour son indulgence
face au racisme. Pour elle, la difficulté est
"que l'Amérique elle-même ne se soucie
pas assez d'éradiquer le racisme".

Morgan Wallen, dont les managers
n'ont pas répondu à l'AFP, s'était excusé
après l'irruption de la vidéo, mais du
bout des lèvres selon ses critiques.

IRAK

ÀMossoul, après les autodafés de l'EI,
la nouvelle vie des bibliothèques 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce lundi 14 février l’hippodrome
Antar Ibn Cheddad - Oran avec ce
prix qui porte le nom de la superbe
jument Saffana réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus arabe pur
né-élevé en Algérie, n’ayant pas
gagné deux courses depuis sep-
tembre passé, nous propose un quin-
té loin d’être dénué d’intérêt et peut
être d’assez bonne facture, puisqu’il
seront pas moins de huit candidats à
se disputer l’arrivée sur les treize can-
didats engagés. On peut rajouter à
notre pronostic le cheval numéro 8
Chebli pour une cinquième place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. IRWAN. Que veut prouver son
entraîneur avec ce changement
inattendu, quoiqu’il en soit on ne
peut l’écarter définitivement.
Méfiance.

2. EZZAIM. Bien qu’il n’a pas enco-
re confirmé ses qualités dans ce
genre de parcours. On ne peut le
négliger, le lot n’est pas consistant
à l’arrière.

3. THOUAR. Ce cheval n’est pas
facile à manier, pourra-t-il s’en-
tendre avec le jockey K. Haoua,
c’est le casse-tête du quinté.

4. DITAKA. Pas revue en piste
depuis janvier 2019. C’est l’impas-
se..

5. AL HOULM.  Il bénéficie ici

d’une meilleure monte et une
décharge au poids de 2 kgs, d’au-
tant qu’il aime bien les longs par-
cours. À reprendre.

6.KIRNAME. Il court en progrès
constant. Je crois qu’il est capable
de signer un deuxième succès
consécutif. Base de jeu.

7. EL KAID. Pas avec ce lot.

8. CHEBLI. Ce cheval n’est pas
habitué à ce genre d’exercice, mais
il peut toujours prétendre à une
cinquième place. Le lot est vide à
l’arrière.

9. TUNOY. Rien à voir.

10. NASSIAT EL KHEIR. Cette
jument n’a jamais couru au-delà
des 1200 mètres. Tâche difficile.

11. KIRSSADA. Cette pouliche est
en train de réussir un excellent par-
cours. Elle mérite largement notre
confiance.

12. ASAFA DE TUNE. Quoique sa
course d’entrée effectuée en der-
nier lieu a été insignifiante. Elle
reste toujours capable de se rache-
ter. Méfiance.

13. RAFIL. Rien à voir.

MON PRONOSTIC
6. KIRNAME - 11. KIRSSADA - 12. ASAFA DE TUNE -

5. AL HOULM - 1. IRWAN

LES CHANCES
2. EZZAIM - 3. THOUAR

Kirname, un statut de leader

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD - ES SENIA - ORAN 
LUNDI 14  FÉVRIER 2022  - PRIX : SAFFANA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 700 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
I. CHERFI 1 IRWAN W. BENDJEKIDEL 57 8 Y. BoULESBAA
M. DILMI 2 EZZAIM AZ. ATHMANA 57 11 ProPrIétAIrE
S. DJENBA 3 THOUAR K. HAOUA 57 3 A. BoUtErrA

AB. BENMERZOUG 4 DITAKA AP : YD. KHARROUBI 56 7 AB. GASMI
AEK. MESLOUKH 5 AL HOULM B. BENSAID 56 4 AB. GASMI
ABZ. AOUED 6 KIrNAME KH. NAIR 55 5 K. HABES
ABZ. AOUED 7 EL KAID  F. MOUISSI 55 9 K. HABES
M. DILMI 8 CHEBLI JJ : MD. ASLI 54,5 10 ProPrIétAIrE

ABZ. AOUED 9 TUNOY F. AMMAR 53 12 K. HABES
AB. BENMERZOUG 10 NASSIAT EL KHEIR AB. BOULESBAA 52 6 AB. GASMI

AEK. AOUAD 11 KIRSSADA A. YAHIAOUI 51 1 K. HABES
AEK. AOUAD 12 ASAFA DE TUNE JJ : SH. BENYETTOU 51 13 K. HABES
ABZ. AOUED 13 RAFIL JJ :  B. TORDJEMANE  50,6 2 K. HABES
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L ' affaire de la ventede cinq enfants par
leurs parents biolo-

giques en contrepartie de
sommes d'argent évoquée
récemment remonte à l'an-
née dernière, a indiqué le
chargé de communication
de la direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelhakim Belouar. Cette
affaire a été évoquée dans
le bilan annuel 2021 des
activités des services opéra-
tionnels de la Sûreté natio-

nale présenté par l’inspec-
teur général des services de
la DGSN, le contrôleur
général de police, Arezki
Hadj Said jeudi dernier, a
précisé Belouar. L'affaire
évoquée à travers différents
sites électroniques et les
réseaux sociaux et "une
affaire ancienne et non une
affaire récente" et a été trai-
tée à temps par les services
de la Sûreté nationale, a
ajouté le même respon-
sable.  

L'affaire de la vente de cinq enfants par leurs parents
remonte à l'année dernière

Six décès et 165 blessés sur les routes durant
les dernières 24  heures 

S ix (6) per-
sonnes ont
trouvé la mort

et 165 autres ont été
blessées dans des
accidents de la cir-
culation survenus à
travers différentes
régions du pays
durant ces dernières
24 heures, selon un
communiqué de la
Protection civile,
publié hier. Les élé-
ments de la Protec-
tion civile ont égale-
ment enregistré,
durant cette pério-
de, le décès d'un
(01) enfant carboni-
sé âgé de 12 ans,
suite à l'incendie qui
s'est déclaré dans
une habitation dans
la commune et daïra
de Aïn Guezzam, a
indiqué le communi-
qué. Les mêmes
agents ont aussi
intervenu pour l'ex-
tinction d'autres
incendies dans les
wilayas de Constan-
tine, Annaba et Aïn
Defla, soulignant
l'intervention des
éléments de la Pro-
tection civile de la

wilaya de Bordj Bou
Arréridj pour procé-
der au sauvetage
d'une (01) femme
âgée de 57 ans dans
un puits situé au lieu
dit Maqam Echahid,
commune d’Ouled
Dahman, daïra de
Bordj Zamoura. Par
ailleurs, ils sont
intervenus pour pro-
diguer des soins de
première urgence à

22 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbo-
ne émanant des
appareils de chauf-
fage et chauffe-bain
à l'intérieur de leurs
domiciles, à  travers
plusieurs  wilayas du
territoire national.
Concernant la pro-
pagation du corona-
virus Covid-19, les
unités de la PC ont

effectué, durant les
dernières 24 heures,
23 opérations de
sensibilisation à tra-
vers le territoire
national, a relevé la
même source, rap-
pelant aux citoyens
la nécessité du port
de la bavette, le res-
pect de confine-
ment ainsi que les
règles de la distan-
ciation physique.
Ces mêmes unités
ont effectué aussi 15
opérations de désin-
fection générale à
travers le territoire
national, a indiqué
le communiqué,
relevant que ces
opérations ont tou-
ché l'ensemble des
infrastructures et
édifices publics et
privés, quartiers et
ruelles. 
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«La lutte contre les organisations terroristes dans le Sahel
nécessite le soutien de l'Algérie qui est essentiel dans la recherche
de la paix et de la stabilité dans la région»

Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger

Migration :
SOS Méditerranée
a secouru
228 personnes
en moins
de 24 heures

L'Ocean Viking, le navire de
secours en mer de SOS Méditerra-
née, a recueilli 228 personnes dont
51 mineurs qui tentaient de
rejoindre l'Europe dans de petites
embarcations, lors de quatre opéra-
tions de sauvetage en moins de 24
heures, a indiqué l'ONG hier. La pre-
mière intervention s'est déroulée
samedi après-midi dans la zone de
recherche et de sauvetage maltaise,
avec 93 personnes qui se trouvaient
sur une embarcation en bois sur-
chargée, a indiqué dans un commu-
niqué l'ONG SOS Méditerranée,
dont le siège est à Marseille. Dans le
courant de la nuit de samedi à
dimanche, ce sont 88 autres
migrants dont un bébé qui ont été
pris en charge alors qu'ils se trou-
vaient sur une autre embarcation
en bois surchargée, dans la zone de
recherche et de sauvetage libyenne.
Hier matin, l'Ocean Viking, co-affré-
té par SOS Méditerranée avec la
Fédération internationale des socié-
tés de la Croix rouge et du Crois-
sant-Rouge (FICR), a repéré dans la
zone maltaise une nouvelle embar-
cation en bois qui menaçait de
prendre l'eau. Les 22 personnes qui
s'y trouvaient ont été amenées à
bord.
Enfin, les équipes de SOS Méditerra-
née ont procédé hier matin à un
quatrième sauvetage, toujours dans
la zone maltaise, en prenant à leur
bord 25 personnes qui se trou-
vaient dans un bateau en fibre de
verre en détresse dans les eaux
internationales. Le navire avait été
alerté par le Colibri 2, un avion de
l'ONG Pilotes Volontaires qui appor-
te son aide aux opérations de sau-
vetage par l'observation aérienne.
Parmi les 51 mineurs secourus, 49
étaient non accompagnés, a précisé
l'ONG dans son communiqué.
Depuis sa création en 2015, SOS
Méditerranée, association civile et
européenne de recherche et de sau-
vetage en haute mer, a secouru
34.858 personnes avec ses navires,
l'Aquarius d'abord, jusqu'à la fin
2018, puis l'Ocean Viking, à partir
de 2019. L'agence onusienne y esti-
me à plus de 17.000 le nombre de
morts et de disparus depuis 2014,
dont 2.047 l'an dernier.

Oran : arrestation de 32 individus lors d’une
opération de la Gendarmerie nationale

L es services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont
arrêté 32 individus, dont certains faisaient l’objet de
mandats judiciaires, lors d’une descente effectuée

dans des bidonvilles et des lieux suspects dans les com-
munes d’Oran et d’Es-Senia, a-t-on appris hier, auprès de ce
corps de sécurité. Lors d’une descente menée, samedi par
les services de la Gendarmerie nationale, au niveau de
bidonvilles et d’endroits suspects à la cité Amel (Es-Sénia)
et Sidi El Bachir (Oran), 32 individus dont 14 recherchés ont
été arrêtés, a-t-on indiqué. Les individus arrêtés, dont une

femme et un dangereux criminel faisant l’objet de mandats d’arrêt, sont spécialisés dans le trafic
de stupéfiants et de psychotropes, le vol, l’agression avec armes prohibées, semant la terreur
dans les quartiers, selon la même source. Cette opération s’est soldée par la saisie de 162
grammes de kif traité et d’une quantité de comprimés psychotropes, ainsi que des boissons
alcoolisées, 6 fusils de chasse, 6 produits pyrotechniques, 34 armes blanches de différents for-
mats et une somme de 110.000 dinars issue du trafic de stupéfiants, a-t-on fait savoir. Deux véhi-
cules utilisés dans le trafic de drogue ont été aussi saisis, en plus de 5 motos, a-t-on détaillé.

Retour des
blockbusters
hollywoodiens
dans les salles
d'Alger

L es salles de cinéma de
l'établissement Arts et

culture de la wilaya d'Al-
ger, donnent rendez-vous
aux cinéphiles à partir du
14 février pour renouer
avec les productions holly-
woodiennes les plus
récentes après trois
semaines de fermeture
pour cause de hausse sen-
sible du nombre d'infec-
tion au coronavirus,
indique un communiqué
de l'établissement. En col-
laboration avec le distribu-
teur "MD Ciné", les salles
Ibn Khaldoun et Sahel pro-
posent des films comme
"Moon Fall", "Spiderman:
No Way Home", "Scream"
ou encore  "Marry Me" à
raison de trois séances
quotidiennes. L'Etablisse-
ment Arts et culture préci-
se cependant que l'accès
aux salles de projection est
tributaire de la présenta-
tion du certificat de vacci-
nation tout en rappelant
l'obligation de respecter
les mesures de préven-
tions à l'intérieur des
salles. 



Le Chef de cabinet au ministè-
re des Moudjahidine et des

Ayants-droit, accompagné des
autorités locales et de la famil-
le révolutionnaire, a rendu visi-

te, samedi, à Adrar à des
moudjahidine, à la veille de la
commémoration du  62e anni-
versaire des essais nucléaires
français opérés à Reggane le

13 février 1960. 

C ette visite porteuse de significa-
tions profondes est «  un homma-
ge » rendu par le peuple algérien à

ces moudjahidine qui ont consenti de
grands sacrifices lors de l'occupation fran-
çaise pour le recouvrement de la souverai-
neté du pays, a indiqué le Chef de cabinet
au ministère des  Moudjahidine et des
Ayants-droit, Abdelhafid Khellaf. "Cette
halte qui intervient à la veille de la Journée
nationale du chahid, tend à renforcer le
sens du patriotisme au sein de la société,
notamment chez les jeunes pour tirer les
enseignements de cette glorieuse épopée
et poursuivre le parachèvement du pro-
cessus d'édification", a affirmé M. Khellaf.
La ville de Reggane qui a abrité, hier,  la
cérémonie de commémoration du 62e

anniversaire des essais nucléaires français
dans la région de Hamoudia (Reggane),
dans le cadre d'un programme du ministè-
re des Moudjahidine et des Ayants-droit.
La cérémonie a été marquée par  le dépôt
d'une gerbe de fleurs et la lecture de la
Fatifa, à la mémoire des valeureux chou-
hada devant la stèle commémorative de
cette tragédie nucléaire sur la place
publique au centre-ville de Reggane.  Le
coup d'envoi du 1er marathon, organisé
par la Ligue sport et travail de la wilaya
d'Adrar, a eu lieu à  cette occasion, avec

l’organisation, par ailleurs, des campagnes
de reboisement auxquelles ont pris part
les acteurs du  mouvement associatif.
Aussi, il a été notamment question d’une
visite d'inspection dans une annexe du
musée du moudjahid dans la commune
de Reggane, la pose de la première pierre
pour la réalisation d'une annexe de l'école
des sourds-muets, la mise en service d'une
station de production d'électricité, et
l'inauguration d'un réservoir d'eau de
capacités de  1500 m3. 

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HorairEs dEs prièrEsMéTéo d’aLgEr
Lundi 13 rajab 1443

Lundi 14 février 2022
18 °C / 9 °C

Dohr : 13h02
Assar : 16h03
Maghreb : 18h31
Îcha : 19h50

Mardi 14 rajab
Sobh : 06h10
Chourouk : 07h37

Dans la journée : Nuageux
Vent : 26 km/h
Humidité : 62 %
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Vent : 21 km/h
Humidité : 84 %
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L’État appelé 
à préserver 

ses élites  

AppréHeNdéS pAr LeS geNdArmeS à orAN       

«Fin de cavale pour le sinistre
« zombie » et ses comparses

SeLoN Le CABiNeT
« oXFord eCoNomiCS » 

Un prix du baril de
pétrole autour des
86 dollars en 2022 
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Le Snapo en grève 
le 28 février 
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La Fecafoot fausse
les plans de Belmadi
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réVéLATioNS AHUriSSANTeS dU JoUrNALiSTe mAroCAiN HiCHAm mANSoUri      

Trafic tous azimuts dans les prisons du Makhzen 
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62E ANNIVERSAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS 

Des moudjahidine honorés
à Adrar
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LIRE EN PAGE 4

APPRÉHENDÉ PAR LES
GENDARMES À ORAN
Fin de cavale pour
le sinistre individu
« zombie »
D ans le cadre de la lutte contre

les gangs de quartiers et cités
à Oran, les éléments de la Gendar-
merie nationale ont mené, il y a
quelques jours une opération coup
de poing qui a permis de mettre
hors d’état de nuire plusieurs mal-
faiteurs qui faisaient régner la ter-
reur parmi les populations de la cité
Amal et la localité de Sidi El-bachir.
Cette opération saluée par la popu-
lation qui a permis de mettre fin
aux agissements du sinistre indivi-
du connu sous le sobriquet de «
Zombie », a également permis l’in-
terpellation de 32 individus parmi
lesquels quatorze sont répertoriés
extrêmement dangereux, faisant
l’objet de poursuites judiciaires ou
recherchés pour divers délits, parmi
eux une femme.  Les gendarmes
ont saisi à l’occasion de cette opé-
ration 162 grammes de kif traité,
une quantité de comprimés psy-
chotropes et de boissons alcooli-
sées de différentes marques et
volumes, 6 fusils harpons utilisés
dans les agressions contre les
citoyens et les batailles de rues, 6
engins pyrotechniques, 34 armes
blanches de différentes tailles, 2
véhicules servant au transport de
produits prohibés, 5 motos et un
montant de 110 millions de cen-
times revenus de la vente de
drogues.

Slimane B.
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ALGÉRIE TÉLÉCOM
Nouvelle version de la rubrique 

"Espace Client" pour un accès facile
aux informations

A lgérie Télécom a
invité, dimanche
dans un communi-

qué, l'ensemble de ses
clients à découvrir la nou-
velle version de l'espace
qui leur est dédié, une ver-
sion qui leur permettra
d'accéder "facilement" à
l'ensemble des informa-
tions concernant leurs
abonnements et les pres-
tations qui leur sont
offertes. Cet accès s'effec-
tue via le nouveau lien
"client.at.dz" ou via le site
web www.at.dz, en
appuyant sur la rubrique
"Espace Client", précise la
même source. "A compter
de ce dimanche 13 février
2022, les abonnés aux ser-
vices IDOOM ADSL,
IDOOM Fibre, Idoom
4GLTE et Idoom fixe pour-
ront accéder facilement à
l'ensemble des informa-
tions concernant leurs
abonnements et les pres-
tations", assure Algérie
Télécom. 

Ces prestations concer-
nent "la consultation des
informations du compte
(nom, adresse, numéro de
téléphone, email, type
d'abonnement), la date
d'expiration de son abon-

nement internet, la
consommation en cours
de l'abonnement télépho-
nique, la consultation des
factures impayées, les opé-
rations de rechargement
électronique, les consom-
mations et quota restant
de l'abonnement 4G, ajout
ou modification de l'email
pour recevoir la facture
électronique". Le nouvel

espace client est dispo-
nible en trois langues:
Arabe, Français et Anglais,
ajoute le communiqué. 

L'entreprise publique
affirme qu'à travers cette
nouvelle mise à jour, elle
"démontre encore une fois
sa volonté de répondre
pleinement aux besoins et
attentes de ses clients". 

CONSEIL DES

MINISTRES

POINT COVID-19
526 nouveaux cas, 419 guérisons 

et 14 décès 
526 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 419 guérisons et 14 décès ont été enre-

gistrés hier en Algérie, selon le communiqué quotidien du ministère de la Santé. Du
coup, le total des cas confirmés depuis l’apparition de la pandémie s'élève à 261 752,
celui des décès à 6729, alors que le nombre des patients guéris est passé à 174 708.

Par ailleurs, 23 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même sour-
ce. En outre, 13 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 20
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 15 wilayas ont enregistré 15 cas et plus. 

Enfin, le ministère de la Santé a rappelé que la situation épidémiologique actuelle
exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le port du masque.

R. S.

STADE BRESTOIS
Belaïli passeur décisif 

face à Troyes
L' ailier international algérien du Stade brestois 29

Youcef Belaïli, s'est distingué dimanche, en signant
une passe décisive lors de la victoire de son équipe à
domicile face à Troyes (5-1), dans le cadre de la 24e jour-
née de la Ligue 1 française de football. Sur une
ouverture de Belaïli du côté droit (7e), Martin Satriano a
contrôlé de la poitrine et reprend de volée le ballon,
pour tromper la vigilance du portier adverse. 
L'enfant d'Oran a cédé sa place en fin de match (83e), et
confirme désormais ses aptitudes à s'adapter au style de
jeu élaboré par l'entraîneur Michel Der Zakarian. A l'issue
de cette victoire, Brest, où évolue l'autre international
algérien Haris Belkebla, monte à la 12e place au classe-
mentavec 31 points, et compte provisoirement onze
points d'avance sur les places de relégation. Belaïli (29
ans), qui a résilié en décembre son contrat avec le Qatar
SC, s'est engagé avec le Stade brestois en janvier jusqu'à
la fin de la saison, avec possibilité de renouveler son
contrat. C'est sa deuxième expérience en France, après
un passage raté chez Angers SCO.
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