
Derrière les néons et le chichi,
se cache la mort, sommes-

nous tentés de dire en appre-
nant que plusieurs établisse-

ments de restauration des
hôtels, de pâtisseries et de

boucheries dites fines à Oran,
viennent de faire l’objet d’une
fermeture pour grave manque-

ment à l’hygiène.  

L’ affaire est en train de faire du
bruit dans la capitale de l’Ouest
tant ces établissements étaient

connus pour attirer la classe huppée
d’Oran. Tout a commencé par une colla-
boration entre le bureau de wilaya de l’As-
sociation de protection du consommateur
et de son environnement (APOCE) et les
responsables de la commission hygiène et
santé de l’APW. Leurs sorties sur le terrain,
accompagnées par les services de sécuri-
té, qui ont ciblé des établissements classés
luxueux à Akid Lotfi et dans certains quar-
tiers huppés d’Oran, ont très vite apporté
leurs fruits.   Dans un établissement de res-
tauration rapide, qui affiche, la plupart du
temps, complet au point où il s’est appuyé
sur une flotte de livreurs pour satisfaire la
demande, ils ont découvert des produits
périmés, d’autres impropres, voire dange-
reux à la consommation humaine. Les
plats étaient préparés dans des conditions
d’hygiène très mauvaises dans le premier
étage d’un immeuble. Les enquêteurs
découvriront une véritable décharge en
guise de laboratoire pour ses prépara-
tions. L’enseigne qui possédait deux
locaux, dont l’un au centre-ville a fait l’ob-
jet d’un arrêté de fermeture et le dossier a
été transmis à la justice qui a condamné le
propriétaire et une autre personne à de la
prison ferme pour mise en danger de la
vie d’autrui.  Et la chasse ne s’est pas arrê-
tée là puisque le restaurant d’un établisse-
ment hôtelier de standing international a
été fermé pour graves manquements aux

conditions d’hygiène lui aussi. Deux bou-
cheries, dites fines, qui avaient une répu-
tation bien établie dans la ville, ont reçu la
visite de cette commission qui y a décou-
vert des produits avariés et un laboratoire,
véritable caverne d’Ali Baba où on prépa-
rait des saucisses, du pâté et du poulet
farci, dans des conditions frisant l’acte cri-
minel. Une pâtisserie, qui dispose de plu-
sieurs locaux disséminés à travers la ville, a
été, elle aussi, fermée pour les mêmes
motifs. Une boulangerie du quartier Es-
sedikkia a fait l’objet, elle aussi, d’une

mesure de fermeture par voie de justice et
les choses ne semblent pas prêtes à s’arrê-
ter ; puisque les membres de la commis-
sion mixte, qui ont affirmé avoir fait l’objet
de pression pour cesser leurs sorties, sont
décidés à passer au peigne fin tous les
commerces de la wilaya. Aujourd’hui, la
cupidité de certains commerçants les
pousse à se muer en criminels prêts à
attenter à la vie de leurs clients pour gon-
fler leurs gains. Le luxe ostentatoire qu’af-
fichent certains établissements est au final
trompeur et sert d’attrape-nigaud. La qua-
lité des produits proposés à la vente
aujourd’hui doit non seulement faire l’ob-
jet d’un contrôle rigoureux, mais ses
intrants doivent faire également l’objet
d’une vérification en amont, car les choses
ont atteint un seuil inimaginable. 

Slimane B.
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COUR D'ALGER 
Ouverture du 
procès en appel des
frères Benhamadi

Le procès en appel de l'affaire des
frères Benhamadi, propriétaires du
groupe Condor Electronics, poursuivis
pour « blanchiment d'argent, abus de
fonction et financement occulte de par-
tis politiques », s’est ouvert hier après-
midi à la Cour d'Alger. Pour rappel, en
décembre 2021, le Pôle économique et
financier près le Tribunal de Sidi M'ha-
med, à Alger, avait prononcé une peine
de cinq ans de prison dont deux avec
sursis à l'encontre d’Omar Benhamadi,
assortie d'une amende d'un million Da,
pour conclusion de marchés illégaux et
obtention d'indus avantages. Abderrah-
mane Benhamadi avait été condamné à
une peine de quatre ans de prison,
dont deux  avec sursis, assortie d'une
amende d'un million Da, tandis que
Smail Benhamadi a écopé d'une peine
de deux  ans de prison ferme, assortie
d'un million Da. Les sociétés "Travoco-
via" et "GB Pharma", filiales du groupe
Condor doivent s'acquitter, chacune,
d'une amende de quatre millions Da et
verser in solidum un montant de 10.000
Da au Trésor public.

R. N.

LOI SUR
L'INVESTISSEMENT 
L'avant-projet 
examiné par 
le Gouvernement  

L'avant-projet de loi relative à la pro-
motion de l’investissement, modifiant
la loi de 2016, a été présenté samedi à
la réunion du Gouvernement, présidée
par le Premier ministre, Aïmène Benab-
derrahmane. Selon un communiqué
des services du Premier ministre, "Il a
été présenté un avant-projet de loi,
modifiant et complétant la loi 16-09 du
03/08/2016, relative à la promotion de
l’investissement". Les nouvelles disposi-
tions proposées au titre de l’avant-pro-
jet de loi visent à "prendre en charge
les insuffisances et les difficultés
constatées, entravant l’acte d’investir et
la facilitation et la simplification des
procédures y afférentes, mais surtout à
répondre aux enjeux de la relance de
l’investissement productif et à mettre
en adéquation le dispositif juridique
régissant l’investissement avec l’envi-
ronnement économique actuel". 

Le projet de texte fera l’objet d’un
examen lors d’un prochain Conseil des
ministres, selon le communiqué. 

R. N.
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BELMADI SUR L’ÉCHEC 
DES VERTS À LA CAN :

POUR MANQUEMENT AUX
RÈGLES D’HYGIÈNE

« La préparation
était chaotique»

Des restaurants,
boucheries 
et hôtels fermés
à Oran 

ARMÉE SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre les forces 

d'occupation marocaines 

L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené de nouvelles
attaques contre des retranchements et des positions des forces d'occupation
marocaines dans les régions d'Akrara Fersik et Oued Oum Erekba dans le secteur

de Mahbes, a indiqué samedi un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué 470 relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), les unités de
l'Armée sahraouie ont bombardé des positions des forces d'occupation marocaines
dans les régions d'Akrara Fersik et Oued Oum Erekba dans le secteur de Mahbes.

Des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient ciblé, vendredi, des posi-
tions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes et Bakari au
niveau des régions de Laaked, Akouira Oued Blal, Sabkhat Tenouched, Rous Oued
Damrane, Tendekma Baida et Oum Edken. Les attaques de l'Armée sahraouie se pour-
suivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de la honte, et ce, depuis la violation par le Maroc, le 13
novembre 2020, de l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux parties
(Maroc et Front Polisario).

R. I.
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LA RASD À 46 ANS

Une réalité incontournable
À l’occasion  du 46e

anniversaire de la
proclamation, le 27

février 1976 à Bir
Lahlou en territoire

libéré, de la
République arabe

sahraouie
démocratique (RASD),

Mohamed Sidati,
membre de la

direction du Front
Polisario et diplomate

sahraoui, a fait une
déclaration à la

chaîne 3 de la Radio
algérienne, pour

souligner le sens de
cet événement dans le

cadre de la lutte de
son peuple pour

asseoir sa
souveraineté sur

l'ensemble de ses
territoires. 

M ohamed Sidati fait
savoir que les Sah-
raouis célèbrent par-

tout cette commémoration avec
force et ferveur   parce qu’il
s’agit, explique-t-il, de   «l’État
sahraoui, un État jeune né dans

le combat et par le combat». Il
fait constater que le peuple sah-
raoui a prouvé sa volonté et sa
capacité à construire un Etat
avec tout ce qui est lié à la ques-
tion de l’État : un gouverne-
ment, un Parlement élu et des
institutions qui permettent le
fonctionnement d’un État, et
constituent le cadre dans lequel
se déploie la volonté et la déter-
mination des Sahraouis. Moha-
med Sidati rappelle que « l'Etat
sahraoui est un membre fonda-
teur de l'Union africaine (UA),
c'est un fait établi quand bien
même le régime marocain tente
de falsifier les faits, d'acheter les
consciences, de conclure des
transactions suspectes qui
constituent une menace pour
l'ensemble de la région».

les gRandes viCtoiRes
de la Rasd

La participation de la RASD
aux travaux du Sommet Union
européenne (UE)/Union africai-
ne (UA), tenu récemment à
Bruxelles, a confirmé que l'État
sahraoui "est une réalité natio-
nale, continentale et internatio-
nale irréversible", a déclaré Abi
Buchraya Bachir, membre du
secrétariat national du Front
Polisario chargé de l’Europe et
de l'Union européenne (UE).
Pour sa part, la représentante du
Front Polisario auprès de l'ONU à
Genève, Oumaima Abdel Salam,
a affirmé jeudi que cette partici-
pation revêt "une importance
politique et juridique majeure"
et constitue "une étape impor-
tante" vers le recouvrement par

la RASD de sa souveraineté sur
tous ses territoires occupés. Pour
rappel, c’est le président de la
RASD, secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali, qui
a conduit la délégation sah-
raouie aux travaux du 6e som-
met des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l’UA et de l’UE.
Quand on sait que l’UE compte
parmi ses membres d’ex-pays
colonisateurs, dont la France,
qui s’opposent aux aspirations à
l’indépendance du peuple sah-
raoui et soutiennent le régime
marocain, on mesure la portée
de la participation de la RASD à
ce Sommet. Il est utile de rappe-
ler également la décision de la
Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) annulant l’accord
agricole Maroc-UE, une «grande

victoire» pour le peuple sahraoui
et la légitimité de sa cause. Cette
décision a été interprétée
comme la confirmation que le
Front Polisario est l’unique
représentant légitime du peuple
sahraoui dans toute opération
économique, quelle que soit sa
nature.

la lutte aRmée  du peuple
saHRaoui

Le peuple sahraoui a repris la
lutte armée, suite à la violation
par le Maroc des accords de ces-
sez-le-feu conclus en 1991 sous
l'égide de l'ONU, avec le Front
Polisario. En effet, le 13
novembre 2020, l'occupant
marocain a mené une agression
caractérisée à El-Guerguerat
contre des civils sahraouis qui
manifestaient pacifiquement. La
lutte armée du peuple sahraoui
se poursuivra jusqu’à l’indépen-
dance. C’est ce qu’a déclaré, à la
veille de la célébration de la pro-
clamation de la RASD, Khatri
Adouh, responsable du secréta-
riat du Front Polisario. Il estime
que   "l'ère de l'expectative est
révolue, notamment après l'es-
calade du Maroc et son alliance
avec l'entité sioniste". Le Front
Polisario a critiqué le silence et
l'inaction de la communauté
internationale face aux atteintes
aux droits de l’homme com-
mises par le régime marocain
dans les villes sahraouies occu-
pées. La mission onusienne
(Minurso), qui n'a pas l'autorité
pour surveiller la situation des
droits de l'homme dans la
région, se limite à être «  un
témoin muet». 

M’hamed Rebah

ALORS QUE LES OPERATIONS RUSSES EN UKRAINE SE POURSUIVAIENT 

Moscou et Kiev se cherchent un terrain de négociations 
L e chancelier allemand Olaf Scholz

considérant, « l'opération spéciale »
de la Russie dans la région du Don-

bass comme « un tournant dans l'histoire
et menace tout notre ordre d'après-guer-
re (la 2ème guerre mondiale  :Ndlr  ), Il
confirme ce que les experts des ques-
tions géostratégiques avancent que le
monde multipolaire est en train de s’affir-
mer et enterrer le monde unipolaire, sous
la direction des Etats-Unis, en faveur
d’un monde multipolaire. 

Alors que les opérations militaires de
la fédération de Russie avaient repris,
samedi, après une halte, en raison de
l’annonce de la disponibilité du président
ukrainien,  Volodymyr Zelensky d’aller
vers des négociations avec Moscou,
avant qu’il se rétracte, dans la soirée de
samedi, il annonce avoir eu une conver-
sation avec le président américain, Joe
Biden et que ce dernier lui a promis un
soutien financier supplémentaire. Emboî-
tant le pas au président français Emma-
nuel Macron, déclarant samedi, que l’in-
tervention militaire russe en Ukraine
«durera» et «il faut nous y préparer», Liz
Truss, secrétaire d'État britannique aux
Affaires étrangères, a déclaré, hier matin,
que le conflit en Ukraine pourrait durer
«plusieurs années» et que «Le Royaume
Uni soutient absolument l'Ukraine durant
ce très long et difficile conflit» a-t-elle
indiqué à SkyNews. Précisant  : «mais
nous ne luttons pas seulement pour les
Ukrainiens (…)ce long conflit concerne la
liberté et la démocratie en Europe et si
nous n'arrêtons pas Poutine en Ukraine,

d'autres seront en danger : les pays baltes
, Pologne, Moldavie. Et cela peut aboutir
à un conflit avec l'OTAN, mais nous ne le
voulons pas ». Au rythme des opérations
militaires russes déclenchées, jeudi der-
nier, l’armée russe est arrivée, hier, aux
portes de la capitale à Kiev, et des négo-
ciations devaient être entamées entre
Ukrainiens et Russes, à Gomel,   en Biélo-
russie. À son arrivée, hier, dans la ville bié-
lorusse, la délégation russe a fait savoir
que le délai d’attente pour entamer les
pourparlers avec son homologue ukrai-
nien «  a expiré  ». La délégation russe
composée par de hauts responsables, au
niveau du vice-ministre de la Défense, du
ministère des Affaires étrangères, de
l'ambassadeur en Biélorussie Boris Gryz-
lov et du chef du comité international de
la Douma d'État Leonid Sloutsky et du
conseiller présidentiel Vladimir Medins-
ky, à la tête de cette délégation. Sur ces
pourparlers, à Gomel, avant qu’ils ne
soient annulés, Dmitri Peskov, porte-
parole de Vladimir Poutine avait déclaré
que « nous serons prêts à les lancer à
Gomel. Actuellement (dimanche, Ndlr)
nous attendons les Ukrainiens  ». Pour le
président ukrainien, qui avait quitté la
capitale Kiev, samedi ou vendredi der-
nier, selon des médias, a fait part de son
souhait de voir ces pourparlers se tenir
ailleurs, qu’en Biélorussie, citant, à Varso-
vie, à Budapest ou à Istanbul, peu de
temps après, son porte-parole avait
déclaré, que « Kiev était prête à s’entrete-
nir avec Moscou dans n'importe quel lieu
neutre  ». Le responsable russe, Dmitri

Peskov a précisé que «  c’est la partie
ukrainienne qui avait proposé la ville de
Gomel comme lieu de pourparlers » sou-
lignant que « la suspension de l’opération
militaire lors des négociations n’est pas
prévue ». 

HCR : « 100 000 peRsonnes ont fui
leuRs foyeRs et des millieRs

d'autRes ont quitté le pays »
Aux opérations militaires sur le terrain

ukrainien, les tentatives de pourparlers
entre Russes et Ukrainiens, de nouvelles
sanctions occidentales contre la Russie
continuent d’être annoncées par les pays
membres de l’Otan. Hier, Paris a annoncé,
la fermeture de son espace aérien aux
avions russes, via un tweet de son
ministre des transports, Jean-Baptiste
Djebbari, indiquant qu’  «à partir de ce
soir (dimanche, Ndlr), la France ferme son
espace aérien aux avions et compagnies
aériennes russes ».

Peu avant l’annonce du ministre Jean-
Baptiste Djebbari, d'autres pays euro-
péens dont la Belgique, l'Allemagne, le
Danemark, la Pologne, la République
Tchèque, les Pays-Bas et l'Italie avaient
annoncé cette même décision. Le porte-
parole du gouvernement français Gabriel
Attal a exclu de nouveau, hier, l’envoi de
soldats français en Ukraine, indiquant
que Paris «accompagne les Ukrainiens en
envoyant des équipements»,  Alors que la
situation des Ukrainiens est difficile voire
insoutenable, des milliers continuent de
fuir le pays de peur de la mort, par des
frappes ou des opérations des miliciens

de l’extrême droite ukrainienne, dont les
groupes néonazis du bataillon Azov, for-
tement armé et équipé. Si du côté du
Haut-Commissaire de l’Onu pour les réfu-
giés,  il attire l’attention sur la situation
humanitaire difficile avec les 100 000 per-
sonnes ayant fui leurs foyers et plusieurs
milliers d'autres ont quitté, dans la préci-
pitation, le pays depuis le début de l'opé-
ration militaire russe, jeudi dernier, le pré-
sident de la commission des affaires
étrangères de l’Assemblée française
évoque lui, un éventuel profit à en tirer
de ce mouvement de réfugiés. S’expri-
mant  sur Europe 1 à propos de  l'opéra-
tion militaire russe en Ukraine, Jean-Louis
Bourlanges, député des Hauts-de-Seine
et président  de la commission précitée,
dira sur les Ukrainiens qui s'apprêtent à
quitter leur pays sont pour l'essentiel
«des intellectuels» et donc apporteront
aux pays d'accueil, sans citer la France,
«une immigration de grande qualité dont
on pourra tirer profit».

Par ailleurs, le ministère russe de la
Défense a appelé, hier, dans un commu-
niqué «toutes les rédactions des médias
russes à être vigilantes et à ne pas deve-
nir victimes aveugles des tuteurs occi-
dentaux » chargés d'organiser, poursuit-il
«   des pressions dans le champ informa-
tionnel» contre la Russie, sans manquer
de dénoncer une «désinformation fla-
grante diffusée par l'Ukraine sur les
réseaux sociaux et orchestrée par
Washington et l’OTAN ». 

Karima B. 
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Comme annoncé la veille, le Conseil des
ministres réuni, hier, sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune, a examiné

deux avant-projets de loi relatifs à l’informa-
tion et à l’audiovisuel. Après avoir écouté les
termes des deux textes présentés par le
ministre de la Communication, le président
Tebboune a exprimé son « satisfecit » du tra-
vail élaboré pour mettre de l’ordre dans le
secteur des médias. Dans le sens où, la révi-
sion de la loi s’inscrit dans le cadre de la réfor-
me globale en terme de démocratie. À cet
égard, le Président a instruit le gouverne-
ment de procéder à l’ « enrichissement » des
deux projets de loi, par l’incorporation de
dispositions devant «  renforcer  » et de
« garantir » protection de la liberté d'expres-
sion. Comme il a aussi instruit l’Exécutif
d’identifier avec précision, dans les textes

élaborés, la procédure et les conditions d’oc-
troi du statut de journaliste professionnel à
qui de droit. En outre, il a  donné instruction
pour une révision des textes en vue de
consacrer la qualité du travail médiatique, la

construction d'un message médiatique res-
ponsable, ainsi que la garantie de la transpa-
rence dans le financement des médias.

R. N.
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LE MAE L’A CONFIRME HIER 

Mort d’un
ressortissant

algérien
à Kharkiv 

Après avoir démenti, la veille, le décès
d’une étudiante algérienne en Ukraine,

le ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger a confir-
mé, hier, la mort d’un ressortissant algérien
dans la ville de Kharkiv, en proie à des ten-
sions armées entre russes et ukrainiennes.
Dans un communiqué, le MAE a ainsi expri-
mé «  son profond regret  » suite à  la mort,
survenu samedi, à Kharkiv, d'un ressortissant
algérien. Selon la même source, la mission
diplomatique de l’Algérie en Ukraine tra-
vaille d’arrache-pied, dans la capacité de ses
moyens disponibles, pour le rapatriement de
la dépouille de notre ressortissant, première
victime de ce conflit armé. Suite à cette dou-
loureuse perte parmi notre communauté en
Ukraine, le MAE a exprimé ses sincères
condoléances à la famille du défunt et à ses
proches. Dans la foulée de la délaration de la
situation en Ukraine, le MAE a appelé, encore
une fois, les membres de la communauté
nationale sur place à faire preuve de « la plus
grande prudence et de vigilance  », à se
conformer «  aux directives et instructions
sécuritaires en vigueur  » et à rester «  en
contact permanent » avec l’ambassade d’Al-
gérie à Kiev. Le MAE a également  affirmé la
volonté des autorités algériennes de tra-
vailler, dans ces circonstances difficiles, à
l'organisation d’opération d’évacuation de
nos ressortissants vers l'Algérie et appelle
tous les citoyens concernés à contacter les
ambassades d'Algérie à Varsovie et à Buca-
rest, via les numéros de téléphone et
adresses e-mail, mis à leur disposition.

F. G.

GUERRE EN UKRAINE 
Le MAE dément le

décès d’une
étudiante algérienne
Dans un communiqué rendu public same-

di 26 février, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger a démenti les rumeurs selon les-
quelles une Algérienne serait morte suite à
un bombardement russe en Ukraine.   «  À
l’heure actuelle, aucun décès n’a été enregis-
tré parmi les membres de la communauté
algérienne en Ukraine », a souligné le minis-
tère des Affaires étrangères, appelant les
Algériens ayant traversé la frontière de
prendre contact avec les ambassades d’Algé-
rie à Varsovie et à Bucarest. Dans le même
communiqué, le MAE a appelé les Algériens
résidant en Ukraine à communiquer en per-
manence avec l’ambassade d’Algérie à Kiev
afin de faire face à l’évolution de la situation
qui requiert la plus grande prudence.  

LE FORUM DES ALGÉRIENS À L’ÉTRANGER
CRÉE UNE CELLULE DE CRISE   

De son côté, le Forum des Algériens à
l’étranger, a annoncé la mise en place d’une
cellule de crise afin de rester en communica-
tion avec la communauté algérienne établie
en Ukraine appelant l’ambassade d’Algérie
dans ce pays  à intervenir et assurer la sécuri-
té des personnes s’y trouvant bloquées.
Dans un communiqué rendu public à l’issue
d’une réunion tenue à distance, le même
forum a démenti, d’autre part, les rumeurs
portant sur le décès d’une étudiante lors d’un
bombardement de l’armée russe sur la ville
de Kiev. 

Ania Nch

RÉVISION DU STATUT DE LA MAGISTRATURE ET DU FONCTIONNEMENT DU CSM

La SNM pas d’accord avec la mouture de Tabi 
Réunis samedi, les magistrats

membres du SNM (Syndicat
national des magistrats) ont

estimé  à l’unanimité qu’il y a
contournement des acquis consti-
tutionnels dans les deux projets de
lois relatifs au statut de la magistra-
ture et au Conseil supérieur de la
magistrature et les règles de son
fonctionnement. Dans un commu-

niqué, rendu public à l’issue de
cette réunion, le SNM a pointé du
doigt la suppression   d’importants
articles relatifs à la protection du
magistrat et de son indépendance,
et ce   contrairement aux engage-
ments officiels portant sur le res-
pect du travail des deux commis-
sions ministérielles chargées d’éla-
borer les deux avant-projets. Tout

en appelant les députés à rester
attachés  à l’exercice de leurs préro-
gatives constitutionnelles  en tant
que pouvoir législatif, lors du débat
sur les deux textes, le SNM les a
invités à  y introduire les amende-
ments nécessaires, de façon à
consacrer une véritable indépen-
dance de la Justice, considérée
comme une revendication populai-

re non d’une quelconque catégo-
rie. Le SNM a, par ailleurs, chargé
son bureau exécutif de poursuivre
les efforts, en direction des parties
concernées, pour rattraper les inco-
hérences  contenues dans les deux
projets, et «  de prendre toutes les
mesures qui s’imposent en coordi-
nation avec le Conseil national et
l’Assemblée générale. Insistant sur

l’indépendance de la Justice   qui
nécessite une volonté politique et
des textes réglementaires, le syndi-
cat se dit toutefois convaincu qu’el-
le a plutôt besoin de magistrats qui
la consacrent en pratique et selon
les textes de loi, loin de toutes
autres considérations.  

Ania Nch 

PROJETS DE LOI SUR L’INFORMATION ET L’AUDIOVISUEL 

Le Président ordonne l’enrichissement
des textes

APPROVISIONNEMENT DE L’EUROPE EN GAZ 

Sonatrach « disposée »
en cas de difficultés

Les tensions sur le gaz
en Europe n’ont jamais

été aussi palabrées que
depuis l’accentuation du
conflit en Ukraine avec
notamment l’avènement
de l’opération militaire
russe lancée durant la

nuit de mercredi à jeudi
dernier. 

Autrement,   l’Europe craint
plus que jamais pour sa
propre sécurité énergé-

tique sachant que la Russie est
son premier fournisseur en
matière de gaz. Du coup, les spé-
culations vont bon train au sujet
d’autres  fournisseurs potentiels
en cas de rupture brutale des
approvisionnements russes.
Ainsi, interrogé sur une probable
fourniture de l’Europe en gaz
algérien, le P-dg du groupe
pétrolier national, Toufik Hakkar,
a expliqué que Sonatrach pour-
rait, en cas de difficultés d’appro-
visionnement de l’Europe, recou-
rir à ses excédents bien qu’ils ne
soient pas en mesure, de loin, de
pallier les volumes fournis par la
Russie. Pour le patron de Sona-
trach, qui s’est livré hier dans un
entretien accordé au quotidien
«  Liberté  » et dont l’APS a repris
les propos, la compagnie demeu-
rera un «  fournisseur fiable  » de
gaz pour le marché européen,
précisant qu’elle est même « dis-
posée à soutenir ses partenaires
européens en cas de situations
difficiles  ». Mais, toutes propor-
tions gardées, Hakkar a souligné
que ces éventuels appoints « res-
tent tributaires de la disponibilité
de volumes excédentaires  » de
l’Algérie. La compagnie nationale

« demeurera un partenaire et un
fournisseur fiable de gaz pour le
marché européen et est
constamment disponible et dis-
posée à soutenir ses partenaires
de long terme dans le cas de
situations difficiles  », a-t-il indi-
qué. À ce titre, le P-dg de Sona-
trach n’est pas sans rappeler la
déclaration du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, tenue récemment au
Forum des pays exportateurs de
gaz à Doha. «  L’Algérie est un
fournisseur de gaz fiable et cré-
dible  », a-t-il indiqué dans son
allocution prononcée à l’occa-
sion. Ainsi, sur le redéploiement
du groupe pétrolier national sur
le marché européen dans le
contexte de la crise ukrainienne,

Hakkar a soutenu que Sonatrach
« dispose d’une capacité non uti-
lisée sur le gazoduc Transmédi-
terranéen (reliant l'Algérie à l'Ita-
lie), qui pourrait être, selon lui,
utilisée probablement «  pour
augmenter les approvisionne-
ments du marché européen » en
gaz. 

L’ALGÉRIE, TROISIÈME
FOURNISSEUR APRÈS LA
RUSSIE ET LA NORVÈGE 

Plus précis, il expliquera que
la contribution de Sonatrach-
troisième fournisseur de l’Europe
après la Norvège (2ème) et la
Russie (1er)-  à l’approvisionne-
ment gazier pourrait   «  s’élargir
aux pays non desservis par les
gazoducs reliant l’Algérie et l’Eu-

rope à travers des ventes GNL ».
De par la proximité géogra-
phique avec la rive nord,
explique le premier responsable
de Sonatrach, l'Europe constitue
le «  marché naturel de prédilec-
tion  » de l’Algérie, en matière
notamment des produits énergé-
tiques. Pour preuve, la contribu-
tion de l’Algérie qui est située  à
hauteur de 11% dans le total des
importations en gaz du conti-
nent. « L’alimentation du marché
européen se fait via son réseau
de pipelines qui accumule une
capacité d’expédition de 42 mil-
liards de m3 de gaz naturel et
sous forme liquéfiée grâce à une
capacité de production de plus
de 50 millions de m3 de GNL et
une flotte de 6 méthaniers », a-t-
il davantage détaillé. D’autre
part, le P-dg de Sonatrach a fait
valoir le fait que l’Algérie entrete-
nait des relations commerciales
«  historiques  » avec ses parte-
naires européens, notamment
espagnols et italiens, qui consi-
dèrent Sonatrach comme «  un
fournisseur fiable et un acteur
important et stratégique sur le
marché du gaz ». C’est le cas de le
dire en effet, puisque les respon-
sables des deux pays, espagnols
surtout, ont eu à exprimer leur
satisfaction quant au respect de
l’Algérie de ses engagements de
satisfaire la demande en gaz. 

F. Guellil

ALGERIE – ÉTATS UNIS
Benabderrahmane reçoit Elizabeth Moore Aubin
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu hier, l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Eliza-

beth Moore Aubin, avec laquelle il a passé en revue l'état et perspectives des relations unissant les
deux pays et les voies et moyens de les consolider, a indiqué un communiqué des services du Premier
ministre.  « Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu dimanche le 27 février 2022 au Palais
du Gouvernement, Mme Elizabeth Moore Aubin, ambassadrice des États-Unis en Algérie », lit-on dans le
communiqué.  Selon la même source, les entretiens ont permis de passer en revue « l'état et perspectives
des relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de consolider le partenariat économique entre les
deux pays ».                                                                                                                                                           R. N.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, hier, en Conseil des
ministres, un projet d’un grand hôpital moderne réalisé en Algérie en partenariat avec l’Al-

lemagne et le Qatar. Lors de cette réunion, le chef de l’État a rappelé également que sa der-
nière visite au Qatar et au Koweït constitue une occasion pour la concrétisation de projets
communs avec ces deux pays frères. Autrement, il a ordonné l’accélération de la cadence
pour l’élaboration et l’adoption, en conséquence, de  l’avant-projet de loi sur l’investissement
pour pouvoir, justement, capter les investissements directs étrangers dans multiples secteurs
d’activité.

IL SERA RÉALISÉ AVEC LES ALLEMANDS ET LES QATARIS 
Un projet d’hôpital moderne en partenariat

avec l’Allemagne et le Qatar 
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ILS REVENDIQUENT, ENTRE AUTRES,
LA RÉINTEGRATION DE LEURS
COLLÈGUES LICENCIÉS 
ANEM : les
travailleurs en grève
à partir du 6 mars 

Le syndicat des travailleurs de l’Agen-
ce nationale de l’emploi (ANEM) a

annoncé l’entame d’une grève nationa-
le illimitée à partir du 6 mars prochain.
En effet, dans une lettre adressée à la
tutelle, le syndicat a appelé le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Chorfa, à concrétiser  ses
revendications soulevées à l’instar de la
réintégration des travailleurs « licenciés
arbitrairement », y compris des syndica-
listes tels que le secrétaire national de
l'Organisation et le secrétaire général
de l'agence de  Mila.

Également, la même source a estimé
que l'instruction de la direction généra-
le n° 29 du 20 février 2022 était « ambi-
guë dans son aspect compensatoire »,
car il n'est pas possible de la mettre en
œuvre sans garantir aux travailleurs l'in-
demnisation des heures supplémen-
taires. Le  syndicat a également exigé la
révision «  immédiate  » du règlement
intérieur de l’ANEM, car il n'est pas
conforme aux lois de la République -
selon lui - soulignant son rejet de nom-
breux articles consacrant une « dictatu-
re » de l’administration. 

Rappelant que les travailleurs de
l’ANEM  ont déjà entamé plusieurs
grèves au niveau national, ou ils ont
appelé à l’application les dispositions
de la convention collective signée en
2014, soulignant l’unification de leurs
salaires avec les travailleurs du reste du
ministère du Travail, en plus de soule-
ver le point évident, de fusionner la
subvention pour le fonctionnement du
dispositif d’insertion professionnelle
avec le salaire de base, et d’augmenter
l’octroi de salaire unique et de repas et
le transport, ainsi que le paiement des
cotisations salariales résultant de la
réorganisation de certains postes
depuis 2016 «en tant que première les
dettes et les obligations, conformé-
ment à la loi sur le travail et aux articles
89 et 90», en plus de bénéficier du droit
de se mettre à niveau automatique-
ment et d’accorder des concessions
pour travailler dans le Sud en raison des
conditions difficiles de la région, afin de
développer le secteur et améliorer la
qualité de service.

S. O.

POINT COVID-19
77 nouveaux cas, 71
guérisons
et 3 décès 

La courbe des contaminations
comme celle des décès relatifs à la

Covid-19 en Algérie poursuit sa baisse
et confirme une amélioration de la
situation épidémique. Ainsi, pour la
journée d’hier, ce sont  77 nouveaux
cas confirmés, 71 guérisons et 3 décès
à avoir été recensés dans les établisse-
ments hôspitaliers à travers le pays,
selon le communiqué quotidien du
ministère de la Santé. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 264 855, celui
des décès à 6 831, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 177 437
cas. Par ailleurs, 14 patients sont
actuellement en soins intensifs, a ajou-
té la même source. En outre, 31 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les der-
nières 24 heures, 16 autres ont enregis-
tré de 1 à 9 cas, tandis qu'une seule
wilaya a enregistré 10 cas et plus. Le
ministère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exigeait de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du masque.

R. S.

LE PR MEKLICHE SUGGÈRE L’INVESTISSEMENT DANS LE SUD POUR AMÉLIORER LE RENDEMENT DE LA PRODUCTION
EN CÉRÉALES

Le salut, c’est l’agriculture
saharienne !  

Selon le professeur Arezki
Mekliche, maître de

conférences à l’Ecole
nationale supérieure

d’agronomie (ENSA),
atténuer  la dépendance
de l'Algérie vis-à-vis des

importations des céréales,
peut être possible à

travers une stratégie à
long terme basée sur la

connaissance scientifique
et faisant appel aux

potentialités de la région
sud de notre immense

pays.  

Intervenant hier sur les ondes
de la radio chaîne 3, Mek-
liche a fait remarquer que la

région du sud recèle de poten-
tialités très encourageantes
pour améliorer les rendements
de la production nationale en
céréales.  « Eau, énergie solaire,
climat et absence de maladies
s'attaquant à ces cultures sont
autant de facteurs qu'il faudra
valoriser », a-t-il estimé. «Actua-
lité oblige, faut-il souligner que
la guerre russo-ukrainienne, qui
vient de se déclencher, pose
aujourd’hui avec acuité cette
dépendance de plusieurs pays,
dont l'Algérie, d'un produit de
base dans le mode de consom-
mation » remarqua-t-il, ajou-
tant que « notre pays importe
entre 50% à 60% de ses besoins
en blé, avec une production ne
dépassant pas les quelque 4
millions de tonnes (3,95 mil-
lions de tonnes entre 2019-
2020) ».  Croissance démogra-
phique oblige, les besoins des
importations poursuivent leurs
courbes ascendantes pour l’an-
née 2022, et se situent à 8,1 mil-
lions de tonnes, soit plus de
25%  par rapport à l’année pré-
cédente.    Par ailleurs, le pro-
duit boursier qu'est le blé
connaît, naturellement dans ce
contexte mondial, une flambée
de ses prix, la plus importante
depuis 2008, la Russie et l’Ukrai-
ne représentant, à elles seules,
plus de 30% des exportations
mondiales. La problématique
se pose comme suit : comment
réduire (l’éliminer serait une
utopie dans les conditions
actuelles et à moyen terme),
cette dépendance alors qu’il
s’agit de cultures grandes
consommatrices d’eau dans un
pays aux conditions clima-

tiques de plus en plus hostiles ?
De l’avis du professeur Arezki
Mekliche, des solutions exis-
tent. « J’y crois », a-t-il insisté,
particulièrement à l’évocation
de l’agriculture saharienne.
Professeur Mekliche a cité, avec
force détails, des techniques et
pratiques culturales à adopter à
même d'arriver à de meilleurs
rendements. À noter que les
rendements de la production
de céréales en Algérie se
situent actuellement à une
moyenne de 18 quintaux à
l’hectare dans le nord du pays.

L’ÉTAT SOUTIENT LA
CULTURE DU BLÉ DANS LES

ZONES DE PRÉDILECTION 
Pour rappel en janvier der-

nier,  Chahira Mira-Touhami,
directrice de l’organisation fon-
cière et de la mise en valeur
avait déclaré que la création
des pôles de production agrico-
le permettra également de
mieux orienter les systèmes
d’accompagnement, de sou-

tien et les mesures incitatives
octroyés par l’État à ce secteur.
À titre d’illustration, la respon-
sable explique qu’avec cette
cartographie, « si vous voulez
cultiver des blés dans une zone
classée à prédilection pour le
blé, vous allez bénéficier de
tout le soutien de l’État, mais si
vous voulez y cultiver de la pas-
tèque ou autre chose que le
blé, vous n’aurez pas le soutien
de l’État ». 

L’objectif est d’augmenter la
productivité à l’hectare, pour
plusieurs cultures prioritaires,
explique-t-elle. Indiquant aussi
que sur les 750 mille hectares
récupérés, 500 mille hectares
ont été assainis, sur les plans
technique et juridique, et
seront réaffectés à travers l’ap-
plication de ces deux décrets
exécutifs », annonce Chahira
Mira-Touhami, qui révèle que «
136 mille hectares ont déjà été
mis à la disposition des investis-
seurs à travers une plateforme
numérique et une procédure

complètement digitalisée ».
De son côté le ministère de
l’Agriculture a engagé la réali-
sation de la carte des zones
potentielles globales, en répon-
se à une demande du président
de la République, formulée lors
d’un Conseil des ministres. La
cartographie des zones de pro-
duction et des pôles intégrés
est considérée comme une
mesure urgente par le ministè-
re de l’Agriculture, pour l’opti-
misation de la production et
pour s’inscrire dans une vision
de planification, qui permettra
d’estimer les rendements par
zone et par culture » Le travail
est basé sur l’orientation des
systèmes de production par
zones agroécologiques, en
tenant compte des études
agropédologique, climatique
et économique, de la préserva-
tion et de la valorisation des
ressources naturelles, sol et
eau, et de la résorption des
superficies en jachère. 

Sarah Oub. 

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 
37 exposants algériens au rendez-vous

de Paris  

Un total de 37 exposants algériens issus
des secteurs public et privé participent à
la 58e édition du Salon international de

l'agriculture de Paris qui a débuté samedi sous
le thème de la « souveraineté alimentaire ». Le
stand algérien présente, tout au long de ce
salon inauguré par le président français, Emma-
nuel Macron, une variété de produits algériens,
dont le caroube et ses dérivés, l'huile d'olive, les
dattes, les oranges, le raisin, les légumes et
fruits secs, les figues sèches, ainsi que des pro-
duits d'artisanat, a précisé un communiqué de
la Chambre nationale d'agriculture. Ce salon qui

se poursuivra jusqu'au 6 mars est l'occasion
pour les participants algériens de mettre en
avant les produits nationaux en France et en
Europe et d'accéder aux marchés internatio-
naux et de contribuer ainsi au développement
de l'économie nationale en nouant des contacts
avec les opérateurs étrangers, a souligné la
même source. C'est également l'occasion de
faire la promotion des produits nationaux
auprès de la communauté algérienne, selon le
communiqué.

S. O.

COURS DES CÉRÉALES 

Le prix du blé atteint un niveau record
Les négociants en céréales n’en

reviennent pas  !  « Le prix du blé à
plus de 340 euros la tonne. Je n’ai pas

souvenir d’un tel niveau… », explique
Nathan Cordier, analyste chez Agritel.
Même si le cours a reflué après son pic his-
torique du 24 février sur Euronext (316,50
€ en clôture, NDLR), le blé reste sous haute
surveillance depuis le début de la guerre
entre la Russie et l’Ukraine, respective-
ment 2e et 4e exportateurs mondiaux. La
mer Noire, où les navires de commerce ne

naviguent plus, produit 15 % des volumes
de blé mondiaux et exporte 40 % des blés
échangés sur la planète. Mais « les blés de
l’Union européenne, des États-Unis, d’Ar-
gentine ou d’Australie pourraient com-
penser » en cas de blocage persistant. « La
situation pourrait même bénéficier à la
France en lui ouvrant quelques marchés »,
affirme Sébastien Windsor, président de
l’APCA (les chambres d’agriculture). Reste
que la « non-disponibilité » ukrainienne
conduit à une prime haussière sur les

cours du blé. En novembre, ils avaient
déjà connu une flambée (+55 %) sur fond
d’offre insuffisante. La Chine achète trois à
quatre fois plus de blé qu’il y a dix ans. Le
marché est en équilibre précaire : 785 mil-
lions de tonnes produites dont près de
200 millions sont échangées. Les besoins
croissants, liés à l’explosion démogra-
phique, couvrent juste la demande. Une
aubaine pour les céréaliers ? Pas si sûr.

Sarah O.
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ALGÉRIE – CHINE 
Goudjil et
l’ambassadeur 
Li Lianhi se
réjouissent des
relations stables
et de qualité   
L ors de l'audience qu'il a accor-

dée, hier, à l'ambassadeur chi-
nois en Algérie, Li Lianhi, le prési-
dent du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, qui venait d’être reconduit
à la tête de la chambre haute du
parlement, a salué la « qualité » et
la « stabilité » des relations algéro-
chinoises, à l’aune de sa  nouvelle
dynamique  insufflée par les diri-
geants des deux pays, notamment
les présidents Abdelmadjid Teb-
boune et son homologue Xi Jin-
ping. Ainsi, selon un communiqué
du Conseil de la nation sanction-
nant les discussions entre les deux
responsables, algériens et chinois,
Goudjil « a salué les relations bilaté-
rales ainsi que leur stabilité depuis
plus de 60 ans, lesquelles s'appro-
fondissent davantage à la faveur
des orientations des Présidents des
deux pays, en l'occurrence, le Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune et son frère le Prési-
dent de la République populaire de
chine, Xi Jinping ».
Dans la foulée, le président du
Conseil de la nation a exprimé, à
son hôte, ses « vœux les plus sin-
cères pour le succès de la session
législative  conjointe entre l'Assem-
blée populaire chinoise et le Comi-
té national de la  Conférence
consultative politique du peuple
chinois, qui entamera ses  travaux
le 5 mars, rappelant les relations
historiques et distinguées entre  les
deux pays ». De son côté, l'ambas-
sadeur de Chine s'est dit « satisfait »
du niveau de partenariat politique
et économique entre les deux pays.
Il s'est également dit « heureux de
voir les acquis que l'Algérie ne
cesse de remporter », souhaitant
« continuer à travailler ensemble
pour atteindre des niveaux plus
élevés de partenariat entre les deux
pays ».  La rencontre a été une
occasion pour les deux parties de
mettre l'accent sur « les grands axes
de coopération entre les deux pays
et les perspectives de leur dévelop-
pement », exprimant à cette occa-
sion leur "satisfaction des résultats
obtenus à la lumière de l'accord de
coopération stratégique global
liant l'Algérie et la Chine ». Ils ont
également exprimé leur ambition à
davantage de « rapprochement et
de coopération au profit des inté-
rêts communs des deux pays
amis », se disant satisfaits « quant
au niveau des relations entre les
parlements des deux pays et à l'im-
portance de renforcer la coopéra-
tion parlementaire aux niveaux
bilatéral et multilatéral dans les fora
et forums parlementaires, outre
l'activation des groupes d'amitié
parlementaires ». Selon la même
source, la rencontre a également
permis aux deux parties de passer
en revue des questions régionales
et internationales de l'heure,
notamment l'état des relations
internationales aux plans politique
et économique, exprimant « leur
attachement au droit des Etats et
peuples au développement et à la
préservation du concept de la sou-
veraineté des pays conformément à
la légalité et aux chartes internatio-
nales ». 

F. B.

FORMATION PROFESSIONNELLE 

C’est parti pour la rentrée
de février 

PROTECTION CIVILE

2 512 interventions  en 48 heures 

Le coup d’envoi de la
nouvelle année de la

formation et de
l’enseignement

professionnels  a été donné
hier depuis la wilaya de

Béjaïa, pour laquelle  plus
de 200 000 nouveaux

stagiaires étaient attendus
dans les  différents centres

et établissements de
formation professionnelle au

niveau national. 

L e département de la Formation et
de l'Enseignement professionnels
offre au titre de cette rentrée, 

283 991 nouvelles places pédagogiques,
dans les différents modes de formation,
dont 398 places dédiées aux handicapés
moteurs réparties selon les modes et dis-
positifs de formation et les niveaux de
qualification. Sur l'ensemble de ces
places, le secteur assure 11 060 nouvelles
places dans la formation en présentiel, 
97 013 autres dans la formation par
apprentissage et 29 699 places à distan-
ce. Le secteur a également prévu 16 725
nouvelles places pour la formation en
cours du soir, 5 403 places au profit des
populations en milieu rural, 21 442 places
pour la formation des femmes au foyer, 8
046 places pédagogiques dans les éta-
blissements privés agréés, ainsi que 9 285
places pour la formation passerelle et
330 autres dans le cadre du dispositif
d'alphabétisation. 

La rentrée professionnelle s'inscrit
dans le cadre de la poursuite du pro-
gramme du secteur visant essentielle-

ment à diversifier les modes et dispositifs
de formation, et à adapter les formations
aux besoins de l'économie nationale, en
termes de main d'œuvre qualifiée et de
besoins du marché de l'emploi, en insis-
tant sur la promotion et le développe-
ment du mode de formation par appren-
tissage. Le programme pédagogique du
secteur prévoit des spécialités couvrant
23 branches professionnelles et figurant
dans la nomenclature des branches pro-
fessionnelles et des spécialités de forma-
tion professionnelle. Des spécialités sont
programmées pour la première fois dans
certaines plusieurs wilayas. Il s'agit des
spécialités de maintenance des systèmes
d'énergie et des liquides, l'industrie
pétrolière et la numérisation dans les
domaines d'exploitation des stations
d'assainissement des eaux et le recyclage
des déchets, extraction des huiles médi-
cinales et les herbes aromatiques. Selon
la politique du secteur, les offres de for-
mation et les spécialités ouvertes sont
orientées vers les secteurs prioritaires
dans le cadre de la relance de l'économie

nationale et pour faciliter l'insertion pro-
fessionnelle des diplômés du secteur en
fonction des besoins des entreprises en
main d'œuvre qualifiée, des spécificités
de chaque région et des développe-
ments technologiques modernes.  Dans
cette optique, le secteur a axé les offres
de formation sur des filières liées essen-
tiellement, à l'hôtellerie, à la restauration,
au tourisme et à l'artisanat, à l'environne-
ment, à la numérisation et aux énergies
renouvelables, ainsi qu'aux spécialités
relevant de l'industrie agroalimentaire,
de l'agriculture et des travaux publics.
Une instruction ministérielle a été adres-
sée aux directions de wilaya de la forma-
tion professionnelle portant une série
d'orientations à suivre en vue de prépa-
rer les offres de formation pour cette ses-
sion, telles que l'adaptation des offres de
formation aux besoins du marché du tra-
vail et le développement des schémas et
dispositifs de formation ainsi que la prise
en charge de toutes les franges sociales,
tout en respectant le protocole sanitaire. 

Ania Nch 

D urant la période du 26
au 27 février 2022,
arrêtée hier matin, les

unités de la Protection civile
ont enregistré 2512 interven-
tions, dans les différents types
d’interventions pour
répondre aux appels de
secours, suite à des accidents
de la circulation et d’extinc-
tion d’incendies. Durant cette
période, les secours ont enre-
gistré  145 interventions dont
Quatre  personnes décédées
dans des accidents de la circu-
lation et 162 autres blessées
les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les structures sani-
taires locales.  

On signale encore, l’extinc-
tion de deux  incendies
urbains à travers les wilayas
d’Alger et Skikda, ayant causé
des brûlures superficielles à
deux personnes suite à l’in-
cendie qui s’est déclaré à l’in-
térieur d’une habitation sise à
la zone dit   el-Aouinat com-
mune et daïra Ouled Atia ,
wilaya de Skikda, les victimes
ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers la
structure hospitalière locale,
notre intervention a permis
de circonscrire ces deux

incendies et d’éviter leur pro-
pagation à d’autres lieux
mitoyens. De plus la Protec-
tion civile pour prodiguer des
soins de première urgence à
14 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
CO émanant des appareils de
chauffage et chauffe bain à
travers la wilaya d’ Alger Avec
11 personnes et El-Tarf Avec
trois personne, les victimes
ont été prises en charge sur

les lieux puis évacuées vers les
établissements de santé par
nos secours.

À ce titre et dans le cadre
des activités de lutte contre la
propagation du coronavirus
Covid-19,les unités de la Pro-
tection civile ont effectué
durant les dernières 24
heures, 14 opérations de sen-
sibilisation à travers le territoi-
re national, portant sur la pan-
démie Covid-19, rappelons les

citoyens sur la nécessité du
port de la bavette, respect de
confinement ainsi que les
règles de la distanciation phy-
sique, aussi nos unités ont
effectué 15 opérations de
désinfection générale à tra-
vers le territoire national, ces
opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. 

A. Mounir 

L e président du Conseil national des
drAoits de l'Homme (CNDH), Abdel-
madjid Zaâlani, a pris part,  hier  au

Caire, aux travaux de la Conférence interna-
tionale sur « La solidarité internationale et le
plan de 2030 pour le développement
durable- centralité de l'objectif 16: paix, justi-
ce et institutions fortes », indique un commu-
niqué du CNDH. 

Cette conférence internationale, précise le
CNDH, est « organisée par le Réseau arabe des
institutions nationales des droits de l'Homme
et la Commission nationale des droits de
l'Homme dans l'État du Qatar, en collabora-
tion avec la Ligue des États arabes, le Haut-
commissariat des droits de l'Homme, le Pro-
gramme des Nations unies pour le dévelop-

pement (PNUD) et la Commission onusienne
économique et sociale pour l’Asie de l’ouest
(CESAO). Selon la même source, « M. Zaâlani
présentera une feuille de route lors de la 2e
séance de la Conférence au 1e jour, intitulée+
Solidarité internationale et plan de dévelop-
pement durable 2030+ ».  Les travaux de cette
conférence se poursuivront jusqu'à aujour-
d’hui avec la participation d'  «  experts, aux
côtés de représentants de toutes les institu-
tions nationales des droits de l'Homme, les 15
membres du Réseau arabe et de représen-
tants de l'Alliance mondiale, la Charte arabe
des droits de l'Homme, l'Institut arabe des
droits de l'Homme, ainsi que des organisa-
tions de la société civile ».

R. N.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET LE PLAN DE 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Abdelmadjid Zaâlani participe

à la Conférence du Caire 
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La Corée du Nord a
tiré dimanche un

missile balistique, le
huitième cette année,

après un mois
d'accalmie pendant

les Jeux olympiques de
Pékin et au moment

où l'attention
internationale est

focalisée sur l'Ukraine. 

L 'armée sud-coréenne a"détecté un missile
balistique lancé en

direction de la mer de l'Est" (la
mer du Japon), a indiqué l'ar-
mée sud-coréenne dans un
communiqué. Le projectile,
lancé à 22H52 GMT samedi
depuis Sunan, dans les envi-
rons de Pyongyang, a parcouru
environ 300 km à une altitude
maximale de 620 km, a-t-elle
ajouté. La présidence sud-
coréenne a exprimé sa "profon-
de préoccupation" face à ce
lancement survenant "au
moment où le monde s'efforce
d'arrêter la guerre en Ukraine".
En janvier, la Corée du Nord
avait effectué sept tirs, un
nombre record en un mois, y
compris celui de son plus puis-
sant missile depuis 2017, alors
que les négociations avec les
Etats-Unis sont au point mort.
Le régime a aussi averti qu'il
pourrait renoncer à son mora-
toire auto-imposé sur les tests
de missiles balistiques inter-
continentaux (ICBM) et les
essais nucléaires. La Corée du
Nord s'est abstenue de tout
test d'armes pendant les Jeux
olympiques d'hiver de Pékin,
peut-être par respect pour son
voisin et allié chinois. Cepen-
dant, alors que l'attention de la
communauté internationale
est focalisée sur la guerre en
Ukraine, beaucoup d'analystes
s'attendaient à ce que Pyon-
gyang en profite pour
reprendre ses tirs. "Ils relancent
la machine", a déclaré à l'AFP
Shin Beom-chul, chercheur au
Research Institute for Economy
and Society. "Ils se sont retenus
de toute provocation pendant
les Jeux de Pékin pour ména-
ger leurs relations avec la
Chine. Mais alors que l'intérêt
des Etats-Unis s'est tourné vers
l'Europe avec la crise en Ukrai-
ne et que le Conseil de sécurité
s'avère incapable de fonction-
ner, Pyongyang a saisi l'occa-
sion", a expliqué cet analyste.
Samedi, la Corée du Nord a
jugé les Etats-Unis respon-
sables de la guerre en Ukraine,
dans sa première réaction offi-
cielle après l'invasion russe. "La
cause profonde de la crise
ukrainienne réside (...) dans
l'autoritarisme et l'arbitraire
des Etats-Unis", a affirmé un
message publié sur le site du
ministère nord-coréen des
Affaires étrangères. 

"DÉPENDANCE"
AUX MISSILES 

"La Corée du Nord n'allait
pas faire plaisir à quiconque en
restant tranquille pendant que
le reste du monde s'occupe de

l'agression de la Russie contre
l'Ukraine", a estimé pour sa part
Leif-Eric Easley, professeur à
l'Université Ewha de Séoul.
Alors que l'économie nord-
coréenne pâtit des sanctions
internationales et de l'isole-
ment draconien que s'est
imposé le pays pour se proté-
ger de la pandémie, "la force et
la légitimité du régime de Kim
dépendent désormais de tests
de missiles toujours meilleurs",
a-t-il ajouté. Cette nouvelle
démonstration de force de
Pyongyang intervient alors que
la Corée du Sud s'apprête à
élire son prochain président le
9 mars. Le président sud-
coréen sortant, Moon Jae-in, a
averti à plusieurs reprises que
la Péninsule risque à tout
moment de replonger dans la
crise qu'elle a traversée il y a
cinq ans, si Pyongyang reprend

ses tirs de missiles interconti-
nentaux voire ses essais
nucléaires. 

DÉFILÉ EN PRÉPARATION 
Les analystes estiment que

Pyongyang pourrait utiliser la
date la plus importante de son
calendrier politique, le 15 avril,
pour procéder à un test d'ar-
mement de grande importan-
ce. Cette date marque l'anni-
versaire (110 ans cette année)
de la naissance de Kim Il Sung,
fondateur de la Corée du Nord
et grand-père de l'actuel diri-
geant Kim Jong Un. Des images
satellites récentes suggèrent
que le régime nord-coréen pré-
pare un grand défilé militaire
pour exhiber ses armes à cette
occasion. Mais pour Park Won-
gon, professeur d'études nord-
coréennes à l'Université Ewha,
"la Corée du Nord devra se

montrer prudente concernant
un lancement d'ICBM, car il
s'agit de sa dernière carte pour
faire pression sur les Etats-
Unis". Depuis l'investiture du
président américain Joe Biden
en janvier 2021, Pyongyang a
rejeté les différentes proposi-
tions de dialogue faites par
Washington. Et Kim Jong Un a
réaffirmé en décembre que sa
priorité était de moderniser
l'arsenal du pays. La Corée du
Nord a menacé le 20 janvier de
reprendre ses essais nucléaires
ou de missiles, s'y disant
contrainte par la politique
"hostile" des Etats-Unis à son
égard. Et dix jours plus tard,
Pyongyang a lancé un missile
balistique sol-sol à portée
intermédiaire et longue Hwa-
song-12, le plus puissant pro-
jectile qu'elle ait testé depuis
2017. 

APRÈS UN MOIS D'ACCALMIE 

La Corée du Nord reprend ses
lancements de missiles 
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NUCLÉAIRE
Le négociateur en

chef iranien
retourne à Vienne 

L e négociateur en chef iranien Ali
Baghéri se rend dimanche à Vienne

pour poursuivre les négociations avec
les grandes puissances sur le dossier
nucléaire d'Iran, a rapporté une source
officielle. Ali Baghéri "partira ce soir
(dimanche) pour Vienne avec un ordre
du jour clair afin de poursuivre les
négociations visant à résoudre les pro-
blèmes pour arriver" à un règlement, a
annoncé l'agence officielle Irna. M. Bag-
héri était retourné de Vienne en Iran
mercredi afin de consulter ses diri-
geants et avait appelé l'Occident à
prendre des décisions pour pouvoir
franchir la "ligne d'arrivée" dans les
négociations dans la capitale autri-
chienne. Celles-ci ont continué au
niveau des experts en l'absence des
négociateurs en chef. Ces derniers
jours, des négociateurs ont fait état
d'avancées dans les pourparlers de
Vienne visant à sauver l'accord nucléai-
re conclu en 2015 entre l'Iran, les Etats-
Unis, la Chine, la France, le Royaume-
Uni, la Russie et l'Allemagne. L'enjeu est
un retour des Etats-Unis dans l'accord
dont ils s'étaient retirés en 2018 en
rétablissant les sanctions contre l'Iran.
Et un retour de l'Iran à ses engage-
ments liés à ses activités nucléaires sen-
sibles, rompus en réaction au rétablis-
sement des sanctions. Avant le retrait
américain du pacte, l'accord de 2015
avait permis la levée de sanctions éco-
nomiques internationales contre l'Iran
qui en échange a respecté les restric-
tions liées à son programme nucléaire.
Samedi, le chef de la diplomatie ira-
nienne Hossein Amir-Abdollahian a
déclaré que son pays étudiait une
"ébauche" d'accord après un entretien
téléphonique avec son homologue de
l'Union européenne Josep Borrel. L'UE
participe également aux discussions.
Les Etats-Unis y prennent part de façon
indirecte. 

NIGER 
Une vingtaine
de terroristes
de Boko Haram

"neutralisés" dans
le sud-est du pays  

U ne vingtaine de terroristes de
Boko Haram ont été "neutralisés"

dans la région de Diffa (sud-est du
Niger), le long de la frontière avec le
Nigeria, au cours d'une opération
conduite du 12 au 15 février par la
Force mixte multinationale (FMM), ont
rapporté des médias samedi, citant une
source militaire. Cette opération mili-
taire dénommée "HIRNA 2" (courage en
langue Peulh), menée par les troupes
terrestres appuyées par l'aviation, a
ainsi "permis de localiser, neutraliser et
déloger des poches ennemies" opérant
aux alentours de plusieurs villages
abandonnés le long des rives de la
Komadougou Yobé, faisant office de
frontière naturelle entre le Niger et le
Nigeria, selon un communiqué de
l'état-major de la FMM basé à Diffa.   
Par ailleurs, "deux AK 47, deux char-
geurs et 42 cartouches 7,62 x 39 mm,
ont été récupérés sur les assaillants", a
précisé l'état-major de la FMM qui n'a
signalé aucun blessé dans ses rangs.   
Pour rappel, la FMM, composée des
armées du Tchad, du Niger, du Came-
roun et du Nigeria, intervient depuis
plusieurs années contre Boko Haram et
autres groupes armés dans le bassin du
lac Tchad.  Les localités de cette partie
méridionale du Niger subissent depuis
plusieurs années les attaques meur-
trières de Boko Haram à partir de ses
positions du Nigeria. 

L es partisans de Donald Trump ont applau-
di leur héros samedi au troisième jour de
la grande convention annuelle des

conservateurs américains à Orlando, en Floride,
avec force casquettes rouges et drapeaux des
Etats-Unis. Au CPAC, l'ancien président, qui n'a
pas perdu de son aura chez les participants, a
fait un discours de 86 minutes dans la soirée, en
martelant ses formules habituelles contre "la
gauche radicale" et sa "chasse aux sorcières"
contre lui. Et après une année loin du regard du
public, la ferveur avec laquelle le milliardaire a
été reçu montre que le parti républicain reste
toujours dominé par l'aura de l'ex-président, qui
n'a effectué qu'un seul mandat et a essuyé deux
procès en destitution.
Le slogan "quatre ans de plus!" a été entonné

par ses supporters, qui ont applaudi à tout
rompre lorsqu'il s'est élevé contre "la tyrannie
woke" et la "cancel culture". Il a aussi répété,
sans preuve, que l'élection de 2020 avait été
"truquée", et a fait des allusions à une éventuelle
candidature en 2024, comme lorsqu'il a dit:
"Nous l'avons fait deux fois et nous le referons",
en présentant sa défaite de 2020 comme une
victoire - mais il a laissé le public dans l'incertitu-
de quant à sa volonté de défier personnelle-
ment Joe Biden pour le prochain mandat prési-
dentiel. Vanessa Broussard, venue du Texas, est
une fervente partisane du riche homme d'af-
faires. Elle dit avoir à peine dormi la nuit précé-
dente, tant son émotion était forte de le voir
bientôt. "Je ne crois pas qu'il y ait de mots qui
puissent décrire ce que je ressens vis-à-vis de

Donald Trump", a dit Mme Broussard, 40 ans,
avant le discours. "J'ai vu ce qu'il a accompli en
tant que 45e président des Etats-Unis. Nous
avions une économie prospère (...), un mur en
train d'être construit à notre frontière sud. Il fai-
sait rayonner le pays. L'Amérique s'épanouis-
sait", ajoute-t-elle avec enthousiasme.

L'HOMME PROVIDENTIEL 
Avant l'intervention de l'ancien président,

l'ambiance avait changé dans l'hôtel où se tient
la convention. Ont ainsi fleuri des banderoles
"Trump 2024" - l'année de la présidentielle à
venir - et des pin's proclamant que la dernière
élection, remportée par le démocrate Joe Biden,
lui a été volée. Des pancartes ne se privent par
ailleurs pas d'insulter l'actuel président. Partout,
des personnes arborent des casquettes avec le
slogan phare de Donald Trump, "Make America
Great Again" (Rendre à l'Amérique sa grandeur).
Etudiants, couples avec enfants, personnes
âgées, ils sont tous venus pour lui. Pour beau-
coup de conservateurs ici, M. Trump est l'hom-
me providentiel, celui qu'ils espèrent voir reve-
nir au 1600 Pennsylvania avenue, à Washington.
Maria Boham, 59 ans, est venue à l'entrée de
l'enceinte où se tient la conférence pour parta-
ger ce message. "Sans Donald Trump, personne
ne va gagner ces élections", affirme-t-elle au
sujet des scrutins de mi-mandat de novembre
prochain et de la présidentielle de 2024. "Nous
allons continuer à le soutenir parce qu'il défend
Dieu, il défend la famille (...), il défend mes
valeurs. Point final", lance-t-elle.  

ÉTATS-UNIS
Trump devant ses fans à la grand-
messe des conservateurs en Floride 
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Tant attendu,
l’entraîneur national,

Djamel Belmadi, s’est
exprimé hier au sujet

de la déconvenue
inattendue des Verts

lors de la précédente
CAN. Une déconvenue

qu’il a mise sur son
dos.

D’emblée, Belmadi
dira : «Ces dernières
années étaient une

succession d’éléments favo-
rables. Un échec est une
addition d’éléments défavo-
rables. Il y a eu une faillite col-
lective dont je suis respon-
sable. Si on veut les détailler,
je commence par dire que
j’en suis responsable. On est
la propriété du peuple. On va
expliquer tout ça.»

Évoquant les raisons de
l’échec, il a expliqué : «La pré-
paration a été chaotique.
Une date de rassemblement
de départ était prévue le
27/12. Au final, j’ai eu mon
effectif sur lequel je peux
compter le 3/01. On l’a su 2-3
jours avant…La préparation
a été mise en place 3-4 mois à
l’avance. Ça chamboule tout
le programme. Il y a un
manque de considération
envers ce continent. La Gam-
bie n’a pas annulé le match
amical qu’elle allait jouer
contre nous sans scrupule,
On va être honnête, malgré
que nous aussi nous étions
en difficulté pour former une
équipe. » Et de poursuivre :
«Je ne peux pas tout dire,
mais c’est à vous de com-
prendre. Nous avons 5
joueurs qui n’ont pas eu le
Covid. En fonction des
endroits où nous étions, il y a
des législations. Par exemple,
Belaïli, quand il revient d’Al-
gérie, il est positif au Covid
nécessitant 10 jours de qua-
rantaine. 23 joueurs sur 27
sont positifs. La moitié du
staff aussi. C’était une héca-
tombe, la préparation était
chaotique. On faisait des
tests tous les matins. On avait
peur chaque matin pour
savoir qui ne serait pas dispo-
nible aujourd’hui. »

Revenant  sur les trois
matchs joués au Cameroun,
le patron technique des Verts
a estimé que l’état du terrain
a joué un mauvais tour aux
siens, car ces derniers ont
besoin d’avoir un bon terrain.

Outre cet handicap, Bel-
madi a évoqué aussi d’autres
facteurs qui ont joué en défa-
veur des Fennecs, à l’instar

du manque de réalisme des
attaquants. «On n’était pas
assez tueurs, pas assez chi-
rurgicaux. On sort frustrés,
fâchés, fatigués. Tout n’a pas
été parfait. », a-t-il regretté,
même s’il a reconnu, au pas-
sage, qu’en Afrique, «il n’y a
plus de petites équipes».

«Face à la Guinée Équato-
riale, on a perdu notre série
d’invincibilité. Elle s’arrête à
un match d’un record mon-
dial, on voulait aller chercher
la 1ère place. Après la CAN on
s’est fixé un objectif, la
Coupe du Monde. Plus on
gagnait, plus on s’y rappro-
chait. On voulait mettre le
drapeau de l’Algerie à la pre-
mière place. J’ai dit plusieurs
fois que ce n’était pas un
objectif, mais on est des
humains, quand on se rap-
proche on se dit… waw. »

Revenant sur l’attitude
des joueurs à l’issue du der-
nier match en prenant seuls
la direction de l’aéroport de
Douala pour rejoindre leurs
clubs respectifs, Belmadi a
précisé : «Le laisser-aller, il n'y
en aura jamais tant que je
suis là. Dès que je termine
une compétition, dès que le
match est fini, le retour en
club, j’estime que ce n’est
plus mon travail. Ils savaient
qu’il y avait un avion qui ren-
trait à Paris. Les joueurs ont
des championnats à jouer. Ce
n’est plus mon travail. Je
contrôle mon groupe pour
mes matchs. »

‘’LA COUPE ARABE NOUS A
JOUÉ UN MAUVAIS TOUR,

MAIS…»
Se projetant vers l’avenir,

le coach national a insisté sur
la nécessité de  re-avoir
faim». Pour ce faire, il faut
une grosse force mentale, a-
t-il soutenu.

Revenant sur la Coupe
arabe et ses répercussions
sur les joueurs qui ont égale-
ment pris part à la CAN, Bel-
madi a estimé qu’il y avait eu
un gros engouement pour
cette épreuve. Par ricochet, il
ne pouvait plus demander à
Bougherra de ne pas faire
jouer Belaïli contre le Maroc
par exemple».

«Une partie du groupe,
peut-être l’ensemble du
groupe a joué la Coupe
Arabe. Il n’y avait pas un
manque d’humilité. C’était
une forme d’auto-satisfac-

tion, un peu trop de certitu-
de. », a-t-il encore estimé.

Concernant le limogeage
du manager général, Amine
Labdi, il dira : «Il a fait de
bonnes et de moins bonnes
choses. On commet tous des
erreurs, moi le premier.
Quand le président me dit
que Labdi a été limogé, on a
décidé de faire appel à Mr.
Zefzaf. J’ai pu ressentir chez
ce dernier un gros profes-
sionnalisme et de l’expérien-
ce. »

Reconnaissant avoir ‘’ un
goût amer de cette CAN’’, il a
révélé que les joueurs ont
toujours un sentiment d’hu-
miliation, avant de conseiller
de vite se replonger sur l’ob-
jectif principal, à savoir les
barrages du Mondial-2022.

À ce propos, il a dit espé-
rer le retour des blessés le
plus vite possible, précisant
que Bedrane a repris les
entraînements, et que Ben-
lamri enchaine les matchs, ce
qui constitue une bonne
nouvelle pour lui.

‘’POUR CERTAINS JOUEURS
CE SERA LEUR DERNIÈRE

CHANCE DE JOUER UN
MONDIAL»

Au sujet de la double
confrontation contre le
Cameroun en fin mars pro-
chain, Belmadi a insisté sur
toute l’importance qu’il
accorde à ces deux rendez-
vous : « Pour moi, ce sont les
deux matchs les plus impor-
tants de ma carrière, entraî-
neur et joueur confondus. Je
sais que pour les joueurs,
pour beaucoup d’entre eux,
c’est la dernière possibilité de
jouer une Coupe du Monde.
C’est la compétition par
excellence. C’est ce qui
m’anime depuis début sep-
tembre. J’ai voulu faire ce
métier pour jouer une coupe
du Monde. C’est la dernière
fois qu’on a une coupe du
monde dans cette configura-
tion rare. Mahrez, pour lui,
n'a pas fait de Coupe du
monde. Pour lui, c’est une
priorité». Commentant le
choix du stade Japoma de
Douala pour accueillir le
match aller face au Came-
roun, il a dit : «Normalement
ils jouent à Yaoundé. Excep-
tionnellement ils nous font
jouer à Japoma. On est trau-
matisés dans ce stade, c’est
de la superstition. » Concer-

nant l’adversaire qui n’a
jamais réussi aux Verts, Bel-
madi a avoué que ces statis-
tiques sont révélatrices, mais
il va falloir renverser cette
tendance sur ce match là.

«LA QUALIFICATION NE
PEUT PAS NOUS

ÉCHAPPER»
L’occasion fut propice

aussi pour évoquer les cas de
certains joueurs, à l’image de
Bounedjah qui a perdu son
efficacité depuis un bon bout
de temps. Belmadi a reconnu
que le natif d’Oran  est
aujourd’hui  «dans le dur''. On
fait le< nécessaire. On a des
attentes aussi, on a besoin de
buts. Il va falloir trouver des
solutions, on va faire en sorte
de les trouver. »

Concernant Andy Delort,
le driver national a réitéré sa
position au sujet de la mise à
l’écart définitive de ce joueur
: « J’ai entendu ce qui a été
dit. Pour moi c’était clos. Je
n’ai rien de personnel avec
Andy Delort. C’est quelqu’un
que j’apprécie. Ceux qui
disent que c’est personnel ne
sont pas honnêtes. L’EN d’Al-
gérie ne m’appartient pas,
j’en suis garant pour l’instant.
Il nous a dit qu’il voulait se
concentrer pendant un an
sur son club. Rester sur le
banc de touche avec son
club ne le dérange pas pour-
tant. C’est grave de donner
autant d’attention. Il a pris
une décision, on en a pris
acte, on avance. Ça aurait été
la même chose si c’était
Riyad Mahrez. On a des mar-
tyrs dans le football. On a uti-
lisé le football pour une
cause d’une révolution. On a
hérité de cela. »

Revenant à l’adversaire
des Verts lors des barrages, le
sélectionneur national a indi-
qué qu’il ne peut même pas
imaginer l’échec, affirmant
n’avoir pas besoin d’être
dans les stades pour analyser
cette équipe, et qu’il a vu
leurs 13 derniers matchs. 

Pour finir, Belmadi a appe-
lé les supporters algériens à
venir en masse au stade de
Blida pour ‘’fêter ensemble la
qualification au Mondial’’,
estimant que ses joueurs et
lui ont une dette envers le
public qui a continué à leur
faire confiance malgré leur
échec dans la CAN, a-t-il dit.

Hakim S.

«La préparation
était chaotique,
23 joueurs ont
eu le Covid »

Ph
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BELMADI REVIENT SUR L’ÉCHEC
DES VERTS À LA CAN- 2022
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La 19e journée du Championnat de
Ligue 2 de football, disputée samedi, a
été marquée par les victoires du trio de
tête RC Kouba, CR Témouchent et MC

El Bayadh dans le groupe Centre-Ouest,
alors que l'USM Khenchela et l'USM

Annaba ont profité du match nul de la JS
Bordj Ménaïl pour réduire leur retard en

tête du classement du groupe Centre-Est. 

Dans le groupe Centre-Ouest, le RC
Kouba (1er - 42 pts) a renoué avec la
victoire à l'occasion de son 77ème

anniversaire, en s'imposant à domicile devant
le GC Mascara (2-0) grâce notamment au
buteur maison Ali Yahia Cherif auteur de sa
11e réalisation de la saison. Les poursuivants
du Raed, le CR Témouchent et le MC El
Bayadh (2es - 40 pts), se sont également illus-
trés lors de cette journée en s'imposant, res-
pectivement, devant la JSM Tiaret (2-1) et
l'USM Bel-Abbès (3-2). Derrière le trio de tête,
l'ES Ben Aknoun vainqueur en déplacement
devant le CRB Aïn Ouessara (1-0) a profité de
la défaite du GC Mascara (5e - 28 pts) pour se
hisser à la 4e place avec 29 points, devant le
MC Saïda et le MCB Oued Sly, battus par
l'USM El Harrach (2-0) et le SKAF El Khemis (1-
0). Malgré cette deuxième victoire consécuti-
ve, le SKAF (21 pts) reste englué dans la zone
de relégation en compagnie du CRB Aïn

Ouessara (16 pts), de l'USM Bel-Abbès (15 pts)
et du SC Aïn Defla (19 pts). Dans le groupe
Centre-Est, la JS Bordj Ménaïl (1ere - 41 pts)
auteur d'un nul en déplacement chez le NRB
Teleghma (1-1), a vu son avance en tête du
classement se réduire suite aux victoires
l'USM Khenchela (2e - 40 pts) et l'USM Annaba
(3e - 38 pts), respectivement, devant l'IRB
Ouargla (1-0) et l'IB Lakhdaria (3-1). Dans les
autres confrontations du groupe Centre-Est,
le CA Batna a dominé le MO Constantine (2-0)
et remonte à la 4e place du classement avec
33 points, devant le NRB Teleghma (32 pts) et
l'US Chaouia (30 pts) vainqueur en déplace-
ment devant le MO Béjaia (1-0). De son côté,
l'AS Aïn M'lila (7e - 27 pts) s'est imposée
devant CA Bordj Bou Arréridj (4-3), de même
que HAMRA Annaba qui a battu la JSM Skikda
(2-1). Dans le bas du classement, le MC El
Eulma a battu la JSM Béjaïa (1-0) mais reste
dans la zone de relégation en compagnie de
son adversaire du jour avec 16 points, du CA
Bordj Bou Arréridj (12 pts) et de l'IB Lakhdaria
(8 pts). La 20e journée du Championnat de
Ligue 2 de football se déroulera le samedi 5
mars, selon le programme de la Ligue natio-
nale de football amateur. 

Résultats et classement
Groupe Centre-Est

NRB Teleghma – JS Bordj Ménael 1-1 
MO Béjaïa – US Chaouia 0-1
USM Khenchela – IRB Ouargla 1-0
AS Aïn M'lila – CA Bordj Bou Arreridj 4-3 
MC El Eulma – JSM Béjaïa 1-0
IB Lakhdaria – USM Annaba 1-3
HAMRA Annaba – JSM Skikda 2-1 
CA Batna – MO Constantine 2-0 

Classement : 
Pts J

1). JS Bordj Ménaïl 41 19
2). USM Khenchela 40 19
3). USM Annaba 38 19

Groupe Centre-Ouest
ASM Oran – WA Boufarik 2-2
SC Aïn Defla – USMM Hadjout0-1
CRB Aïn Ouessara – ES Ben Aknoun 0-1
JSM Tiaret – CR Témouchent  1-2
MCB Oued Sly – SKAF El Khemis 0-1
MC Saïda – USM El Harrach  0-2
RC Kouba – GC Mascara 2-0 
MC El Bayadh –  USM Bel-Abbès 3-2

Classement : 
Pts J

1). RC Kouba 42 19
2). CR Témouchent 40 19
--). MC El Bayadh 40 19

TOUR CYCLISTE DES ZIBAN
Hamza Yacine
remporte la
dernière étape 
et le maillot jaune
Le cycliste de l’équipe nationale

Hamza Yacine a remporté samedi à
Biskra la dernière étape et le maillot
jaune du tour national cycliste des
Ziban dans la catégorie des seniors
messieurs. La seconde place de cette
ultime étape est revenue à Mohamed
Lamine Nehari, sociétaire du club Amel
El Malah d’Ain Témouchent et la troi-
sième à Sassène El Khatib du MC Alger.
Chez les juniors garçons, Akram
Belabssi du club olympique de Baraki a
remporté la première place, suivi en
deuxième position par Mounir Laaloui
de l’Union El Kantara (Biskra), tandis
que la troisième place est revenue à
Riadh Bekhti du club Amel El Malah
(Ain Témouchent). Chez les filles,
Siham Bousbaa du club de Rouiba a
fini la course première devant Hanine
Belaâtrous de l’Union El Kantara (Bis-
kra). Au classement général du tour, le
maillot jaune est revenu à Hamza Yaci-
ne de l’équipe nationale de cyclisme.
Entamé le 23 février, le tour national
des Ziban a été clôturé, samedi, par la
cérémonie de remise des prix aux lau-
réats des premières places. La quatriè-
me étape de ce tour qui s’est déroulée
sur un circuit fermé a mis en lice 59
coureurs chez les seniors messieurs, 23
chez les juniors garçons et deux
cyclistes chez les juniors filles. Cette
compétition a été organisée par la
Direction locale de la jeunesse et des
sports en coordination avec la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme et la Ligue
de wilaya de la discipline.

CAMEROUN
Didier Six pour
succéder à
Conceiçao ?
L'entraineur français Didier Six, librede tout engagement, est pressenti
pour succéder au Portugais Antonio
Conceiçao à la tête de la sélection du
Cameroun, rapporte samedi la presse
locale A en croire le site spécialisé
CFOOT, le président de la Fédération
camerounaise de football Samuel Eto'o
aurait approché le Français Didier Six
pour prendre la place d'Antonio
Conceiçao à la tête des Lions Indomp-
tables. "Les deux hommes seraient
déjà tombés d’accord, et Samuel Eto'o
aurait écrit à la Présidence de la Répu-
blique pour faire part de sa décision
d’engager l'entraîneur français. Les dis-
cussions s’articuleraient actuellement
sur le timing, car les deux institutions
auraient de la peine à s’accorder sur
cet aspect, compte tenu de la double
confrontation entre le Cameroun et
l'Algérie", a écrit le média camerounais.
Le technicien portugais ne fait plus
l'unanimité après avoir conduit les
Lions Indomptables à la 3ème place
lors de la CAN 2021 disputée au Came-
roun. Toujours selon la même source,
Rigobert song serait aussi pressenti
pour occuper le poste d'adjoint de
Didier Six. Pour rappel, Didier Six, a été
mis à la porte par la Guinée juste avant
la phase finale de la Coupe d'Afrique
des Nations qui s'est déroulée derniè-
rement au Cameroun. Le Cameroun
affrontera l'Algérie en barrage qualifi-
catif à la Coupe du monde 2022 dont
la première manche se jouera le ven-
dredi 25 mars au stade Japoma à
Douala (18h00). Le match retour est
fixé, quant à lui, au mardi 29 mars au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30).

Vainqueur à Everton (1-0),
Manchester City reprend ses

distances avec Liverpool en tête,
alors que United a été freiné par

Watford (0-0), lors de la 27e
journée de Premier League, marquée

par le retour sur le terrain de
Christian Eriksen, huit mois après son

arrêt cardiaque à l'Euro. 

CITY PEUT REMERCIER FODEN 
Un but à huit minutes de la fin du temps

réglementaire inscrit par Phil Foden, a permis
à Manchester City de doubler son avance sur
Liverpool, qui ne joue pas en championnat
cette semaine, pris par la finale de la Coupe de
la ligue, dimanche à Wembley, contre Chel-
sea. Avec 66 points, ils sont désormais six lon-
gueurs devant les Reds, mais ils peuvent
remercier leur jeune prodige de les avoir tirés
d'un match où les joueurs de Frank Lampard
ont été héroïques dans l'engagement. Cela ne
consolera pas les Toffees, qui auraient pu
bénéficier d'un pénalty en toute fin de match,
et qui se retrouvent juste au-dessus de la zone
rouge, avec un petit point d'avance sur le pre-
mier relégable, Burnley. 

C'est finalement une petite faute de la
charnière centrale d'Everton qui a permis à
Foden de tromper Jordan Pickford, qui avait
été très bon jusque-là et d'atténuer un peu les
doutes nés de la défaite contre Tottenham (3-
2) la semaine dernière. 

MU TROP MALADROIT 
Manchester United a fait une bien mauvai-

se opération dans la course à la Ligue des
champions en étant incapable de concrétiser
ses nombreuses occasions contre Watford.
Les Red Devils, quatrièmes, ont 47 points mais
Arsenal, cinquième, n'est qu'à deux unités
avec trois matches de plus à jouer. Pour Wat-
ford, 19e, ce point est un petit signe d'espoir
qui les ramène à quatre longueurs de Leeds,
16e avec le même nombre de matches
qu'eux. Le match a notamment été marqué
par le geste de solidarité des deux équipes

envers l'Ukraine, quand elles se sont regrou-
pées derrière un panneau avec le mot paix en
six langues, dont le russe, avant le coup d'en-
voi. Le poteau trouvé par Cristiano Ronaldo
dès la cinquième minute a donné le ton d'un
match où, avec trois tirs cadrés sur 22 seule-
ment, la précision et la réussite ont manqué
aux Red Devils malgré une prestation où tout
n'était pas à jeter et où l'état d'esprit était le
bon. 

TOTTENHAM SANS PITIÉ POUR LEEDS 
Tottenham a profité des gros problèmes

actuels de la défense de Leeds pour se relan-
cer dans la course à la Ligue des champions.
Avec 42 points, les Spurs restent septièmes
mais n'ont que cinq points de retard sur Man-
chester United a joué deux matches de plus.
Leeds n'a plus que deux longueurs d'avance
sur la zone rouge, avec plus de matches joués
que ses poursuivants et l'entraîneur Marcelo
Bielsa semble plus que jamais sur la sellette.
Matt Doherty (1-0, 10e) et Dejan Kulusevski (2-
0, 15e) ont rapidement mis les Spurs en très
bonne position avant que Harry Kane n'enfon-
ce le clou (3-0, 27e) avant même la demi-
heure de jeu. En toute fin de match, Kane a
offert le quatrième but à Son Heung-min (4-0,

85e), le 37e but inscrit en championnat par
l'un des deux sur une passe de l'autre, ce qui
en fait la doublette la plus prolifique de l'his-
toire de la Premier League devant Didier
Drogba et Frank Lampard avec Chelsea. 

NEWCASTLE GÂCHE LE RETOUR D'ERIKSEN 
Dans un week-end où, même sur les ter-

rains de sport anglais, l'ambiance est alourdie
par l'invasion russe en Ukraine, le retour au
football de Christian Eriksen huit mois après
son arrêt cardiaque est peut-être la seule étin-
celle positive. Le Danois, qui vit avec un défi-
brillateur depuis cet accident le 12 juin contre
la Finlande à l'Euro, est entré en jeu sous une
longue ovation du public, à la 52e minute de
la rencontre. 

Plusieurs banderoles et messages en son
honneur étaient visibles dans le public. Mal-
heureusement pour lui, son équipe, qui n'a
pris qu'un point en huit matches, était menée
2-0 et jouait à dix depuis l'expulsion de Josh
Dasilva à la 11e minute, un score qu'il n'a pas
pu faire évoluer. Un excellent résultat pour les
Magpies, en revanche, qui atteignent leur
meilleur classement de la saison (14e), juste
devant leurs hôtes du jour, même si la zone
rouge n'est qu'à quatre points.

PREMIER LEAGUE 

City grappille, MU patine, 
Eriksen a rejoué 

G râce au duo Geoffrey Kon-
dogbia - Renan Lodi, l'At-
lético Madrid a dominé le

Celta Vigo 2-0 samedi pour la 26e
journée de Liga et remonte à la 4e
place, à quinze points du Real
Madrid (1er, 60 pts), qui a rempor-
té son derby chez le Rayo Valleca-
no 1-0. Trois jours après avoir fait
douter Manchester United en 8e
de finale aller de Ligue des cham-
pions mercredi (1-1), les Colcho-
neros ont scellé leur succès grâce
à leur nouveau duo à la mode:
l'ex-international français a servi
deux lumineuses ouvertures pour
le Brésilien, qui a marqué le pre-
mier doublé de sa carrière (36e,
60e). Déjà excellents contre les
Mancuniens, Kondogbia et Lodi
ont profité des largesses du
rideau galicien pour offrir à l'Atlé-
tico son deuxième succès consé-
cutif en Liga, une première depuis
fin novembre (1-0 contre Osasuna
puis 4-1 à Cadix). Des buts qui ont
déchaîné la passion de Diego
Simeone, qui a multiplié les sauts
de joie le long de sa ligne de
touche. Et l'entraîneur argentin
s'est mordu la lèvre sur la lointai-

ne tentative d'Antoine Griez-
mann, qui a failli marquer un but
magnifique à la 81e. "Depuis le
match contre Osasuna, l'équipe a
un esprit différent. Elle est bien
plus incisive, elle a une agressivité
différente, une phase de transi-
tion bien plus rapide... Et les résul-
tats sont là", a apprécié le "Cholo"
Simeone en conférence de presse
d'après-match. Kondogbia a tou-
tefois dû quitter le terrain à la 68e,
visiblement touché à l'arrière de
la cuisse gauche, et a cédé sa
place à Thomas Lemar. Grâce à ce
succès, les Rojiblancos remontent
au 4e rang, parmi les places quali-
ficatives pour la Ligue des cham-
pions, doublant provisoirement
le FC Barcelone, en pleine bourre
et qui reçoit l'Athletic Bilbao
dimanche (21h00). 

BENZEMA, ENCORE 
Un peu plus tôt, Karim Benze-

ma a offert la victoire au Real
Madrid chez son voisin, le Rayo
Vallecano (1-0), confortant ainsi le
matelas des Merengues en tête
avec neuf points d'avance sur le
Séville FC, qui reçoit le Betis pour

le derby andalou dimanche
(16h15). A onze jours du 8e de
finale retour de C1 contre le Paris
SG, c'est encore une fois l'atta-
quant français qui a débloqué la
situation pour le Real, en pous-
sant dans les filets un ballon glis-
sé par Vinicius dans la surface en
fin de partie (83e). Le succès a
toutefois mis du temps à se dessi-
ner pour un Real dominateur,
mais qui a lui aussi douté par
moments. Les Merengues
croyaient bien avoir débloqué le
score en première période, mais
le but de Casemiro (39e) a été
annulé par l'arbitre avec l'aide de
la vidéo. Et cinq minutes plus
tard, c'est le gardien du Rayo Luca
Zidane qui a stoppé de manière
spectaculaire sur sa ligne une
reprise de la tête de Benzema,
pour empêcher le Real d'ouvrir la
marque. Même si les joueurs de la
"Maison blanche" se sont procuré
les occasions les plus nettes, à
l'image de cette frappe de Luka
Modric sur le poteau à la 73e,
l'édifice a tremblé par moments. 

"Je peux me montrer, mais ne
vois rien de négatif", a commenté

Ancelotti en conférence de presse
d'après-match. 

"RIEN DE NÉGATIF" 
Avec ce nouveau revers, les

hommes d'Andoni Iraola prolon-
gent leur série à six défaites
consécutives en Liga, après avoir
pourtant brillé en début de sai-
son. Le Real a dû, qui plus est,
composer avec un absent : Andriy
Lunin, le portier ukrainien dou-
blure de Thibaut Courtois, ne
figurait pas sur la feuille de match
en raison d'une inflammation du
coude, selon Ancelotti. Le joueur
était aussi très affecté par la situa-
tion dans son pays, après avoir
reçu de nombreuses marques de
soutien de la part de ses coéqui-
piers et du président Florentino
Perez. 

Samedi, il a lui-même contri-
bué à une collecte de nourriture,
de vêtements et de matériel
médical à Madrid, le tout à desti-
nation du peuple ukrainien. À Val-
lecas, il a été remplacé sur le banc
par Toni Fuidias, le gardien du
Castilla, l'équipe de jeunes du
Real. 

LIGA

Kondogbia et Lodi portent l'Atlético,
Benzema décoince le Real 

Le match RC Relizane - JS
Saoura, initialement prévu
le vendredi 25 février cou-

rant, pour le compte de la 18e
journée de Ligue 1 algérienne de
football a été finalement "repro-
grammé le mercredi 9 mars pro-
chain", a annoncé samedi la
Ligue de football professionnel
(LFP), organisatrice de la compé-
tition. Ce duel des extrêmes,
entre l'avant-dernier (17e/13 pts)
qui reçoit le troisième (32 pts) n'a
pas pu se dérouler vendredi, en
raison de la participation de la
JSS à la Coupe de la Confédéra-
tion africaine (CAF). D'ailleurs, la
JSS était déjà en déplacement en
Libye, en prévision de sa
confrontation contre Al-Ittihad
local, prévu ce dimanche (17h00
algérienne), pour le compte de la
troisième journée de la phase de
poules, Groupe "B".   Outre le
match RCR-JSS, deux autres ren-
dez-vous de cette 18e journée
ont dû être reportés à des dates
ultérieures, car impliquant égale-
ment des clubs engagés dans
des joutes continentales.  Il s'agit
de l'Entente de Sétif et du CR
Belouizdad, engagés tous les
deux en Ligue des champions.
L'ESS devait se déplacer chez le
mal-classé HB Chelghoum Laïd
(14e/16 pts), alors que le Chabab
devait accueillir le MC Alger
(7e/30 pts), dans un chaud derby
algérois.  Ligue des champions
(3e J- GR C ) : précieuse victoire

du CR Belouizdad devant Jwa-
neng Galaxy (2-1) à Francistown
Le représentant algérien en
Ligue des champions d'Afrique
de football, le CR Belouizdad
s'est imposé devant son homo-
logue botswanais Jwaneng
Galaxy par (2-1), (mi-temps (0-0)
en match comptant pour la 3e
journée du groupe C de la phase
des poules, disputé samedi à
Francistown. Les deux buts du
CRB ont été inscrits par le rem-
plaçant Kheireddine Merzougui

(77e et 90e +3) alors que les
locaux ont marqué par  G. Baruti
(85e). C'est la 1re victoire du CRB
dans cette phase de poules,
après deux nuls décrochés res-
pectivement devant l'ES Sahel
(0-0) et l'ES Tunis (1-1).  L'autre
match du groupe C, disputé un
peu plus tôt à Tunis, a vu les deux
clubs tunisiens, l'ES Tunis et l'ES
Sahel se séparer sur un score de
parité (0-0). A l'issue de cette
journée, le CRB rejoint l'ES Tunis
en tête du groupe C avec un

total de 5 points devant l'ES
Sahel (3e - 3 pts), et Jwaneng
Gaklaxy (4e - 1 pt). Lors de la 4e
journée prévue les 11 et 12 mars,
les Belouizdadis évolueront à
Alger, devant le même adversai-
re Jwaneng Galaxy.   L'autre
représentant algérien dans cette
compétition, l'ES Sétif s'est incli-
née hier samedi à Durban, face à
son homologue sud-africain
AmaZulu FC (1-0). Les deux pre-
miers de chaque groupe se qua-
lifient au quarts de finale.

CHELSEA
Roman

Abramovitch cède
le contrôle  du club 
L e Russe Roman Abramovitch, pro-

priétaire de Chelsea depuis 2003, a
annoncé avoir confié la gestion du club
aux administrateurs de la fondation
caritative de ce dernier, selon un com-
muniqué publié samedi. Cette annonce
intervient alors que l'étau se resserre
sur les oligarques et les intérêts russes
depuis l'invasion de l'Ukraine. "J'ai tou-
jours pris des décisions en ayant à cœur
le meilleur intérêt du club. Je reste atta-
ché à ces valeurs. C'est pourquoi je
confie aujourd'hui aux administrateurs
de la fondation caritative de Chelsea la
gestion du Chelsea FC. Je pense qu'ils
sont actuellement les mieux placés
pour veiller aux intérêts du club, des
joueurs, du personnel et des suppor-
ters", explique Roman Abramovitch.
"Pendant les presque 20 ans où j'ai été
propriétaire de Chelsea, j'ai toujours
considéré mon rôle comme celui d'un
gardien du club, dont la tâche est de
veiller à ce que nous soyons aussi per-
formants que possible aujourd'hui et
que nous construisions pour l'avenir,
tout en jouant un rôle positif dans nos
communautés", souligne aussi le mil-
liardaire russe de 55 ans, qui ne précise
pas si son retrait est temporaire ou défi-
nitif. Selon le journal The Telegraph,
Abramovitch va rester propriétaire et
ne cherche pas à vendre le club, sacré
champion d'Europe la saison dernière.
La prise de distance de l'oligarque sur-
vient alors que les autorités britan-
niques ont annoncé des sanctions
visant des intérêts russes, à la suite de
l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le
gouvernement britannique a ainsi
ordonné vendredi le gel de tous les
avoirs du président russe Vladimir Pou-
tine et de son ministre des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov. Le Trésor a
émis des avis de sanctions financières à
l'encontre des deux hommes, les ajou-
tant à une liste d'oligarques russes dont
les biens et les comptes bancaires au
Royaume-Uni ont déjà été gelés. Une
liste sur laquelle ne figure pas Abramo-
vitch, qui possède aussi les nationalités
israélienne et portugaise. Mais la dépu-
tée libérale-démocrate Layla Moran
(opposition) l'a désigné mercredi
comme étant l'un des 35 "hommes-
clés" de Vladimir Poutine qui devraient
être sanctionnés. Les groupes de sup-
porteurs de Chelsea (Chelsea Suppor-
ters' Trust, CST) ont appelé samedi à
des éclaircissements. "Nous prenons
note de la déclaration de M. Abramovit-
ch et cherchons à obtenir une clarifica-
tion urgente sur ce que cette déclara-
tion signifie pour la gestion du Chelsea
FC", écrivent-ils dans un communiqué.
"Le conseil d'administration du CST est
prêt à travailler avec les administrateurs
de la Fondation Chelsea afin de garantir
les intérêts à long terme du club et des
supporteurs. Nous sommes aux côtés
du peuple ukrainien", concluent-ils.
L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel
avait reconnu vendredi que la situation
du propriétaire du club "perturbait" son
équipe. "Nous ne pouvons pas pré-
tendre que ce n'est pas un problème.
La situation de manière générale, pour
moi et mon staff, pour tout le monde à
Cobham (le centre d'entraînement du
club, NDLR), pour les joueurs, est hor-
rible", avait déclaré Tuchel à des journa-
listes sans prononcer le nom d'Abramo-
vitch "Personne ne s'attendait à ça.
C'est très irréel, comme je l'ai dit, ça per-
turbe nos esprits, ça assombrit notre
excitation à l'approche de la finale" de
la Coupe de la Ligue, qui opposera son
club à Liverpool dimanche, avait-il
ajouté. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR) 

RC Relizane - JS Saoura reprogrammé le 9 mars 

LIGUE 2  (19E JOURNÉE) 

Statu quo à
l'Ouest, la JS
Bordj Menaïl
lâche deux
points à l’Est

Le sélectionneur national des moins de 18 ans,
Mourad Slatni a convoqué vingt-sept
joueurs, pour un stage bloqué, qui se dérou-

lera du 27 février au 3 mars prochain, au Centre
technique de Sidi-Moussa (Alger). Un regroupe-
ment qui s'inscrit dans le cadre de la préparation
des importantes échéances internationales à
venir, dont les Jeux méditerranéens de 2022, pré-
vus cet été à Oran (Ouest). Le Paradou AC, le CR
Belouizdad, l'USM Alger et l'Entente de Sétif
comptent parmi les clubs les mieux représentés
dans ce groupe, car disposant de bons joueurs au
niveau des jeunes catégories, comme en témoi-
gnent leurs résultats en championnat. Après le
stage de Sidi-Moussa, la sélection nationale des
U18 se rendra en Espagne, pour prendre part à
tournoi amical, qui s'inscrit également dans le
cadre de sa préparation en prévision des JM

d'Oran (25 juin - 5 juillet). "Outre l'Algérie et l'Es-
pagne (Pays hôte), trois autres pays ont déjà
confirmé leur participation à ce tournoi", a indiqué
à l'APS  Taoufik Korichi, le Directeur technique
national (DTN) par intérim, et directeur de la for-
mation. Le choix de la catégorie U18 pour repré-
senter l'Algérie aux JM-2022 s'inscrit dans la stra-
tégie de la DTN, en prévision des échéances à
moyen terme (2025). Une période pendant laquel-
le cette sélection sera appelée à disputer plusieurs
compétitions, notamment, les Jeux Islamiques
2022 en Turquie et les Jeux Arabes de la Jeunesse,
prévus en Egypte, également en 2022. Le dernier
stage des U18 à l'étranger remonte à octobre
2021, en France. Les coéquipiers d'Adem Dougui
(Queens Park Rangers/ Ecosse), avaient essuyé
deux lourdes défaites face à l'équipe de France sur
le même score (6-0).  

SÉLECTION NATIONALE U18 

Slatni convoque 27 joueurs pour un stage
du 27 février au 3 mars à Sidi-Moussa
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TLEMCEN. OPÉRATION DE RÉÉCHELONNEMENT DES CRÉANCES 

Plus de 120 micro-entreprises concernées
BOUIRA. SADEG
Recrudescence des
actes de vol de câbles
et disjoncteurs
électriques
Le phénomène de vol de câbles et dis-

joncteurs électriques s’est amplifié
ces derniers mois à Bouira, "causant sou-
vent de sérieux désagréments tant aux
clients qu'à l'entreprise de distribution
de l'électricité et du gaz, a-t-on appris,
samedi, auprès de la direction locale de
la société de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG). "Notre direction
continue de subir des actes de vol de
matériel électrique", a indiqué à l’APS la
chargée de la communication de la
SADEG, Mme Widad Benyoucef, faisant
savoir que deux disjoncteurs électriques
avaient été volés à Aomar et à Ain Tork
(Ouest de Bouira). Selon les détails four-
nis par la même responsable, un disjonc-
teur électrique du poste transformateur
alimentant le village Boumia, qui relève
de la municipalité d’Aomar, a été volé
privant ainsi plus de 40 clients de l’éner-
gie électrique. En outre, "dans la localité
d’Oued Rekham relevant de la commune
d’Ain Tork, un autre disjoncteur a été
aussi volé privant ainsi 60 clients d’élec-
tricité", a expliqué à l’APS Mme Benyou-
cef. Au début du mois février, des câbles
électriques longs de plusieurs dizaines
de mètres ont été volés à Bouremdjane
dans la commune de Lakhdaria, a-t-elle
rappelé, tout en qualifiant ces actes
d’"irresponsables". "Nous condamnons
fermement ce genre d’acte qui causent
des désagréments tant aux clients qu’à
l’entreprise", a-t-elle dénoncé, signalant
qu'"une plainte contre X a été déposée
par la direction de distribution de Bouira
auprès des services de sécurité".

Plus de 120 microentreprises ont
bénéficié du rééchelonnement de

leurs créances auprès des banques
dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on

appris, samedi, du directeur de
l’Agence locale de soutien et de

développement de l’entreprenariat
(ANADE) Guesmia Mohamed. 

Ces entreprises ont bénéficié d’un
rééchelonnement des créances
après  leur inscription sur la platefor-

me dédiée à cet effet. Entre septembre
2020 et fin décembre 2021, 459 entre-
prises ont entrepris cette procédure sur
cette même plateforme. Le même respon-
sable a assuré que le restant des dossiers
déposés pour un accompagnement et un
rééchelonnement des créances seront
régularisés afin d'accompagner les
demandeurs et de rééchelonner leurs
dettes pour les crédits qui leur ont été
accordés avant le 30 juin 2020. Toutefois,
ils doivent s’acquitter des pénalités de
retard tout en leur accordant un délai de
grâce d’un an, conformément à l'accord
conclu entre l'ANADE, les banques et le
Fonds national de garantie des risques
des crédits bancaires . Par ailleurs, 507 éta-
blissements relevant des secteurs de

l'agriculture, des services et autres sont
inscrits sur la plateforme numérique des
établissements en difficulté entre mai
2020 et janvier dernier. Leurs préoccupa-
tions se limitaient à des problèmes de
remboursement des crédits bancaires et
de pannes d’équipements de production
et de fonctionnement. Par ailleurs, le

directeur de l’agence locale de l’ANADE a
indiqué que son établissement organise
plusieurs stages de formation au niveau
de la maison de l’entrepreunariat de l'uni-
versité Abou Bakr Belkaid ainsi que des
journées d’étude et portes ouvertes au
profit des étudiants sur la création des
microentreprises. L’Agence a également
organisé des sorties sur le terrain, en colla-
boration avec l’ANGEM, au profit des com-
merçants et artisans pour leur faire
connaitre les différents avantages qui leur
sont offerts des deux agences afin de les
inciter à en bénéficier. Le même respon-
sable a signalé que plus de 500 personnes
ont été ciblées à travers 35 zones réparties
à travers 13 communes dont 9 zones
d’ombre.
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. ÉNERGIE

Mise en service de six nouveaux
transformateurs électriques 

Le réseau électrique de
la wilaya de Bordj
Bou-Arreridj a été ren-

forcé par la mise en service
de six (6) nouveaux trans-
formateurs électriques sur
les huit (8) programmés
pour cette année, en vue
d’améliorer la qualité de
service en la matière, a-t-
on appris samedi auprès
de la direction locale de
distribution de l'électricité
et du gaz. Il est prévu, a
précisé la même source, le

parachèvement de l'instal-
lation de deux (2) équipe-
ments similaires dans les
tous prochains jours, souli-
gnant que cinq (5) trans-
formateurs en cabine et
trois (3) transformateurs
aériens ont été réservés
pour les communes de
Bordj Bou-Arreridj, Bordj
Ghedir, Khellil, Ain Tesara
et El Mehir. 

Ces nouveaux équipe-
ments, ayant nécessité une
enveloppe financière d'en-

viron 170 millions DA, per-
mettront de faire face aux
perturbations en matière
de courant électrique et de
répondre à la demande
croissante signalée dans ce
domaine, notamment avec
la grande expansion urbai-
ne que connaît cette
wilaya, ainsi que la couver-
ture des besoins des opé-
rateurs économiques de
diverses zones d'activités,
a-t-on révélé.

PUB

MÉDÉA. ALLOCATION CHÔMAGE
Plus de 1400 inscrits 

sur la plateforme "Minha" 

MASCARA. APRÈS LA RÉVISION DES PLANS D’URBANISME
400 ha d’assiettes foncières dégagées 

La révision des plans d’urbanisme effectuée ces derniers mois dans plusieurs com-
munes de la wilaya de Mascara , a permis de dégager 400 hectares d’assiettes fon-
cières destinées aux projets publics et privés, a indiqué, samedi, la responsable de

la direction locale de l’urbanisme, d’architecture et de la construction (DUAC), Mme
Fatiha Mokdad. La révision des plans de reconstruction dans la zone du Grand Mascara,
comprenant les communes de Mascara, d’El Keurt et d’El Mamounia, a permis de déga-
ger 100 hectares d’assiettes foncières, 250 autres ha dans les communes de Mohamma-
dia, et Sidi Abdel Moumen et 40 autres ha dans la commune de Mactâa, a précisé 
En outre, les services de la DUAC ont lancé, en collaboration avec les communes, l’éla-
boration de 10 plans directeurs de construction et d’urbanisme dont la plupart ont
atteint la 2ème et 3ème phase d’élaboration et de révision, a-t-elle ajouté. 

Plus de 1400 personnes se sont ins-
crites sur la plateforme "Minha",
dédiée à l’inscription à l’allocation

chômage, le premier jour de l’ouverture
de cette plateforme numérique à Médéa,
a-t-on appris, samedi, auprès de la direc-
tion locale de l’emploi. Le nombre total de
personnes qui ont accédé à la plateforme
"Minha", développée par l’Agence natio-
nale de l’emploi (Anem), et qui se sont ins-
crites pour bénéficier de l’allocation chô-
mage, décidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
s’élève à 1441 personnes, lors de la jour-
née de vendredi, a indiqué à l’APS, le
directeur de l’antenne locale de l’Anem,
Mohamed Lamine Zitouni. Sur ce nombre,

pas moins de 750 inscrits ont obtenu un
rendez-vous administratif pour confirmer
leur éligibilité à l’allocation chômage,
fixée à 13.000 dinars, a-t-il ajouté, préci-
sant que les personnes concernées pour-
ront se présenter, à partir du 1er mars pro-
chain, au niveau des structures de l’Anem
pour finaliser la procédure d’octroi de
ladite allocation. 

Au total, 43 points d’inscription et d’ac-
cès à la plateforme numérique "Minha"
ont été ouverts, dès mercredi, à travers les
structures du secteur de la jeunesse et des
sports, pour l’accueil des demandeurs et
réduire, ainsi, la pression sur l’antenne
locale de l’ANEM et ces annexes, a noté le
même responsable.
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CONSTANTINE. À L’INITIATIVE DU BUREAU LOCAL DE LA FADS

Collecte de 66 poches de sang
NÂAMA. AÏN SEFRA
Raccordement de
256 foyers ruraux
au réseau de gaz 
Q uelque 256 foyers des centres ruraux de

la commune d’Aïn Sefra (wilaya de
Nâama) ont été raccordés au réseau de gaz
naturel à l’occasion de la célébration du
double anniversaire de la création de l'Union
générale des travailleurs algériens et de la
nationalisation des hydrocarbures, a-t-on
appris auprès de la direction de wilaya de la
Société algérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz. Le wali de Nâama, Derradji
Bouziane, a supervisé l'opération de mise en
service de cette énergie profitant à deux
lotissements d’habitat rural aux environs de
la ville de Aïn Sefra, à la faveur de la réalisa-
tion d’un réseau de distribution de gaz natu-
rel long de 4,3 kilomètres pour un coût de 50
millions DA. La même direction a lancé, en
parallèle, une campagne de sensibilisation
des habitants de ces zones et d’explication
des mesures préventives à respecter pour
une utilisation sécurisée des équipements de
chauffage et de chauffe-eau conformément
aux normes de sécurité en vigueur. Par
ailleurs, les autorités locales de la commune
d'Aïn Safra ont assisté à la mise en œuvre
d’une station de pompage d’eau potable
d'une capacité de 160 mètres cubes pour
approvisionner les habitants du quartier
"Bendouma" et les nouveaux centres ruraux
au nord de cette commune à partir de deux
réservoirs d'eau d'une capacité de 3 000 m3. 

Pas moins de 66 poches
de sang ont été collectées,

à l’issue de trois jours d’une
campagne de don de sang

aux profits de deux
établissements de santé de

la wilaya de Constantine, a
indiqué, vendredi, le

président du bureau de
wilaya de la Fédération

algérienne des donneurs de
sang (FADS). 

"Cette campagne de don de sang
tenue, au niveau du Théâtre
régional Mohamed Tahar Fer-

gani a été organisée au profit de l’éta-
blissement hospitalier spécialisé (EHS)
en gynécologie-obstétrique de Sidi
Mabrouk et l’EHS d'urologie, néphrolo-
gie et de transplantation rénale de la
cité Daksi", a précisé à l’APS, Adlene Ben-
hacene, soulignant que l’action, initiée
par le bureau de wilaya du FADS "s’ins-
crit dans le cadre des missions de la
Fédération d’oeuvrer à alimenter régu-
lièrement et sans interruption la banque
de sang". Affirmant que tous les moyens
nécessaires ont été mobilisés pour assu-
rer le bon déroulement de cette opéra-
tion, le même interlocuteur a relevé que
l’affluence des donneurs de sang a bais-
sé comparativement aux précédentes
campagnes de don de sang, expliquant
ce fait par la conjoncture sanitaire exce

ptionnelle liée au Coronavirus. M.
Benhacene a, dans ce sens, ajouté que le
bureau de wilaya de la FADS poursuit sa

principale tâche, à savoir la sensibilisa-
tion et l’encouragement au don de sang
et faire de cette action "un acte régulier
et sécurisé". Il a rappelé que le bureau
local de la FADS n’a cessé d’ouvrir des
canaux de communication et de sensibi-
lisation avec les citoyens à travers des
campagnes menées aussi bien sur les
réseaux sociaux que sur le terrain pour
leur rappeler qu’une goutte de sang
peut sauver une vie et alléger les peines
de milliers de patients. Sur le terrain, les
membres du bureau de wilaya de la
Fédération algérienne des donneurs de
sang ont organisé à l’occasion de la
commémoration de la journée du Cha-
hid, célébrée le 18 février dernier une
campagne de sensibilisation et de don
de sang, à la maison de la culture, Malek

Haddad, ciblant les jeunes notamment à
faire preuve de générosité pour assurer
aux différentes structures de santé de la
wilaya, un approvisionnement en sang
et en produits sanguins, a-t-on encore
rappelé. 
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BLIDA. COMMERCE

Plus de 3 milliards de DA de
transactions commerciales

sans factures en 2021
L e montant des tran-

sactions commer-
ciales sans factures

a dépassé le seuil des  des
trois milliards de DA en
2021, selon un bilan de la
Direction régionale du
commerce et de la promo-
tion des exportations de
Blida (DRC), rendu public
samedi.  Un chiffre de 3,14
milliards de DA de tran-
sactions commerciales
sans factures a été enre-
gistré en 2021 à travers les
différents services et orga-
nismes de la DRC, cou-
vrant les wilayas de Blida,
Tizi-Ouzou, Bouira,
Médéa, Aïn Defla et Djelfa,
a souligné la direction qui
a signalé la saisie d'une
marchandise d'une valeur
de plus de 175,437 mil-
lions de DA dans le cadre
de la répression des
fraudes.  

Ce bilan est le résultat
des efforts consentis par
les services des directions
du commerce et de la pro-
motion des exportations
de la zone de Blida, suite à
l’adaptation de ses pro-
grammes de contrôle à la
spécificité de la conjonc-
ture sanitaire marquée la
pandémie de la Covid-19,

relève la même source.  Le
même bilan a fait état
d’un total de 313 276
interventions effectuées
l’année dernière par les
341 brigades de contrôle
relevant des six wilayas de
la zone Blida, ayant abouti
au constat de 19.708
infractions, et à la déli-
vrance de 17 231 procès
verbaux (PV).  2 011 com-
merces ont été fermés
après prélèvement de
1 415 échantillons, a
détaillé la même source.

Ces sorties d’inspec-
tion ont également per-
mis la saisie de marchan-
dises d'une valeur de plus
de 98,107 millions de DA
au titre du contrôle des
pratiques commerciales.
Le même bilan a relevé
"une hausse" en 2021
(comparativement à
2020), particulièrement en
ce qui concerne le
nombre des PV et la valeur
des marchandises saisies.

Sur un autre volet, et
dans le cadre de la lutte
contre les intoxications
alimentaires, les mêmes
services ont enregistré 57
cas d'intoxications ali-
mentaires ayant touché
1 013 personnes à travers

les six wilayas rattachées à
la DRC de Blida, en 2021.
Une majorité des per-
sonnes intoxiquées ont
été signalées à Blida (391)
et à Médéa (390), suivis
par les wilayas de Tizi-
Ouzou (126), Djelfa (77) et
Bouira (26). La wilaya
d'Ain Defla n'a enregistré
aucun cas d'intoxication
alimentaire, en 2021.

Les enquêtes diligen-
tées au niveau de locaux
commerciaux, restaurants
et autres fast-foods, pour
connaître les causes de
ces intoxications, ont fait
ressortir 17 infractions
liées  notamment au
manque d'hygiène, à la
non régularisation des
données du registre du
commerce et au non-res-
pect des conditions de
conservation des pro-
duits.  

Une quinzaine de PV
d’infraction ont été déli-
vrés, dans ce cadre, avec
une proposition de ferme-
ture de 13 commerces et
le retrait du marché et la
destruction de produits
impropres à la consom-
mation, selon le même
bilan.
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Robert Pattinson n'avait jamais
vraiment eu envie de jouer un
super-héros... jusqu'à ce que

Ben Affleck abandonne le
personnage de Batman en

laissant derrière lui la cape du
célèbre justicier masqué. 

A près une décennie passée à
enchaîner les succès avec des films
indépendants, Robert Pattinson,

révélé par son rôle de vampire dans la
saga "Twilight", a pris l'initiative d'une ren-
contre avec les cinéastes chargés par les
studios Warner Bros de relancer la franchi-
se Batman. "C'est lui qui est venu me cher-
cher, et à un moment il a amené Batman
dans la conversation", raconte à l'AFP le
producteur Dylan Clark. Même si le jeune
premier - qui affiche tout de même à pré-
sent 35 ans - semblait "un tout petit peu
méfiant" à l'idée de se frotter de nouveau
à une grosse production hollywoodienne,
il était "sincèrement intéressé par le per-
sonnage de Batman et Bruce Wayne",
ajoute-t-il. Résultat de cette rencontre, le
nouveau volet des aventures de Batman,
sobrement intitulé "The Batman" et qui
sort vendredi aux États-Unis. On y retrou-
ve un jeune Bruce Wayne qui débute der-
rière le masque du justicier nocturne et
qui n'a pas encore gagné la confiance de
la police et de la population de Gotham
City. Le héros incarné par Robert Pattin-
son a encore du travail pour perfectionner
son style et ses tactiques pour lutter
contre les criminels écumant la ville ficti-
ve. Quant à ses fameux gadgets, ils n'en
sont qu'à l'état de prototypes. "The Bat-
man", même comparé à la trilogie déjà
sombre de Christopher Nolan et Christian
Bale, frappe par son ton macabre et noir.
Batman lui-même y paraît désespéré,
presque dépressif, un personnage en par-
tie inspiré par Kurt Cobain, défunt leader
du groupe Nirvana dont la musique est
très présente dans le film. Robert Pattin-
son, fraîchement sorti d'un second rôle
dans "Tenet", la super-production de

Christopher Nolan, "voulait jouer un rôle
physique", se souvient Dylan Clark. "Il ne
savait pas que le scénario allait emmener
ce personnage à travers des montagnes
russes émotionnelles et physiques et qu'il
allait lui-même se mettre à rude épreuve",
s'amuse-t-il. 

"LAISSÉS POUR COMPTE" 
Ce Batman-là "est un héros tourmenté,

presque parfois un anti-héros. C'est vrai-
ment la vengeance qui est son moteur",
analyse le producteur du nouvel opus.
Batman est à la poursuite du Sphinx (Paul
Dano), un tueur en série des plus sinistres
mais qui prétend dans son délire mener
une croisade contre les élites corrompues
de Gotham. Ses assassinats, diffusés sur
les réseaux sociaux, deviennent rapide-
ment très en vogue auprès d'une frange
de la population qui va se mettre à aduler
le sociopathe comme un gourou. "Matt a
écrit ce scénario deux ans avant le début
de la production (en 2020). 
Je pense qu'il se contentait de regarder

notre monde et ce qui s'y déroulait", com-
mente Dylan Clark. "Gotham est comme
un miroir de nos sociétés. Et je pense que
c'est une représentation de ces gens qui
se sentent laissés pour compte et qui sont

mécontents", qui se défend toutefois de
tout message politique ou "sensationna-
liste". Robert Pattinson succède dans ce
rôle à Ben Affleck, dont les performances
en Batman ont été reçues assez fraîche-
ment par les fans de l'univers DC Comics.
L'acteur avait écrit un volet des aventures
de Batman qu'il devait également réaliser
mais il a totalement abandonné le projet
après un passage à vide dans sa vie per-
sonnelle, entre sa dépendance à l'alcool et
son divorce d'avec l'actrice Jennifer Gar-
ner. "DC devait passer par une sorte de
transition", estime Dylan Clark rétrospecti-
vement. 
Le fait de devoir trouver un nouveau

visage pour incarner Batman a donné aux
cinéastes l'occasion d'effectuer "un nou-
veau départ" dans cette saga, inaugurée
en bande dessinée voici plus de 80 ans.
"L'idée de Matt était d'essayer de présen-
ter ce nouveau Batman à un endroit où on
ne l'avait jamais vu jusqu'alors", explique
Clark. 
Une entreprise "très stimulante" mais

"aussi terrifiante" car très ambitieuse pour
un personnage de la stature de Batman.
L'attente du public, c'est "vous avez inté-
rêt à faire un Batman génial ou on va vous
haïr", résume le producteur.

13CULTURE
CINÉMATHÈQUE D'ALGER 

Un cycle "Thriller"
du 27 février 
au 1er mars

L a cinémathèque algérienne prévoit
un cycle de films dans le registre du

"Thriller" du 27 février au 1er mars pro-
chain, à la salle d'Alger, annoncent les
organisateurs.Quatre oeuvres récentes
de réalisateurs algériens ont été rete-
nues pour ce cycle en plus d'un film du
cinéaste américain Stanley Kramer, "La
théorie des dominos", sorti en 1977.
Le programme de la cinémathèque

propose la projection de "Le sang des
loups" de Ammar Sifodil, une enquête
sur le trafic de drogues, d'armes, d'anti-
quités et d'œuvres d'art, "Paysage d'au-
tomne", un thriller où s'entremêlent
enquêtes policières et journalistiques
réalisé en 2019 par Merzak Allouache, et
de "Parkour(s)" de Fatma Zohra
Zamoum.
Le tout récent film documentaire

"Body + Art" réalisé par Fatma Zohra
Zamoum, sur les initiateurs du "Body
Art" en Autriche et en Allemagne dans
les années 1960, sera également à l'af-
fiche de ce cycle. Les organisateurs pré-
voient pour ce programme trois projec-
tions quotidiennes.

BÉNI ABBÈS 
Premier cycle
de formation
aux techniques
de production

du court-métrage
en mars

U ne vingtaine de jeunes de la wilaya
de Béni-Abbès, prendront part au

premier cycle d’initiation et de forma-
tion aux techniques de production et
réalisation du court-métrage, "Ciné
Saoura 1", prévu du 2 au 6 mars pro-
chain, a-t-on appris samedi auprès des
organisateurs. Placé sous le signe
"L’image au service du patrimoine cultu-
rel", cette manifestation cinématogra-
phique encadrée par le jeune cinéaste
Salah Boufellah, vise essentiellement à
renforcer les connaissance des partici-
pants dans les domaines liés aux tech-
niques cinématographiques dont
notamment la production et la réalisa-
tion du court métrage et de courts
documentaires traitants les différentes
composantes du patrimoine culturel", a
précisé à l’APS , le président de l’associa-
tion "Aourourout",de solidarité et revivi-
fication des traditions de la wilaya,
Abdelkader Telmani.   "Ce cycle de for-
mation qui s’inscrit aussi dans la pers-
pective de la mise à profit de l’image
dans la sensibilisation sur la préserva-
tion et la protection du patrimoine
matériel et immatériel de la région de
Béni-Abbès, et du pays en général, a
pour objectif également de développer
les activités des jeunes cinéastes-ama-
teurs à travers la région, la promotion
du cinéma et les activités cinématogra-
phiques auprès des jeunes", a expliqué
M.Telmani. Initiée avec le partenariat
technique de l’association locale pour la
communication artistique, cet événe-
ment a aussi pour objectif le renforce-
ment des connaissances des jeunes
talents locaux des deux sexes en la
matière et les inciter à s’exprimer à tra-
vers le court-métrage pour la vulgarisa-
tion et la sensibilisation sur la nécessité
de valorisation du patrimoine culturel et
mettre en relief dans leurs prochaines
œuvres cinématographiques les ques-
tions liées à sa préservation", a-t-il souli-
gné. "D’autres rencontres similaires
seront organisés à l’avenir par notre
association et ce dans le cadre de notre
programme d’activités dont le finance-
ment est assuré par nos propres
moyens", a fait savoir M. Telmani.

NOUVEL OPUS NOIR ET DÉSESPÉRÉ 

Robert Pattinson endosse
la cape de Batman 

Ph
 : 

D
R

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE ARABE DU PATRIMOINE CULTUREL

Un programme riche au menu
L e ministère de la Culture

et des Arts a tracé un
programme riche en vue

de la célébration de la Journée
arabe du patrimoine culturel
qui coïncide avec le 27 février
et qui est organisée cette
année sous le thème "les
bijoux dans le patrimoine
arabe", et ce, en coordination
avec les différentes Directions
de la culture au niveau natio-
nal, a indiqué le ministère sur
son site officiel.
À l'occasion, les différentes

Directions de la culture et des
arts réparties sur le territoire
national, ont élaboré un pro-
gramme riche et diversifié en
vue de célébrer la Journée
arabe du patrimoine culturel.
Ainsi, la Direction de la culture
d'Annaba organisera une
exposition des "bijoux artisa-
naux" au Théâtre régional
d'Annaba.
La maison de la culture

Aissa Messaoudi à Aïn Témou-
chent abritera  une exposition
des bijoux artisanaux algé-
riens. Le Centre des arts et des
expositions de Tlemcen a pro-
grammé une exposition sur "

les bijoux dans la Patrie arabe...
Khit Errouh, patrimoine et
récit". A la maison de la culture
à Boumerdes, plusieurs expo-
sitions pour bijoux artisanaux
d'argent et pour l'ancien vête-
ment traditionnel, seront orga-
nisées.
Dans le même cadre et

selon les organisateurs, au
Musée public national des arts
et expressions culturelles tra-
ditionnelles au Palais Ahmed
Bey de Constantine, s'ouvrira
une exposition des "bijoux
artisanaux algériens" qui se
poursuivra jusqu'au 3 mars
prochain, et ce, en vue de
mettre en exergue la diversité
esthétique des bijoux artisa-
naux, focaliser sur la dimen-
sion sociale et culturelle,
consacrer la valeur morale des
bijoux artisanaux, la trans-
mettre aux futures généra-
tions, stimuler la création et
créer un développement éco-
nomique. La maison de la créa-
tion à Constantine (annexes de
la maison de la culture Malek
Heddad) verra l'organisation
d'une cérémonie sous le
thème "Patrimoine...affirma-

tions de l'identité et écono-
mies culturelles", comportant
des expositions des habits et
bijoux traditionnels, d'un
pavillon d'honneur sur "la
mariée de Cirta" et d'un
pavillon spécial tenues tradi-
tionnels de certains pays
arabes. Un concours national
des meilleures tenues parées
de bijoux artisanaux y sera
organisé.
Pour sa part, le centre d'in-

terprétation du costume tradi-
tionnel algérien organise dans
le cadre de la célébration des
fêtes et événements religieux
à Tlemcen, diverses exposi-
tions de tenues traditionnelles,
de photographies de tenues et
bijoux Naïlis et une conférence
scientifique sous le thème
"Bijoux algériens tradition-
nels", les 27 et 28 février au
niveau du palais El-Mechouar.
La Direction de la culture de la
wilaya de Jijel , a également
programmé, une intervention
du Dr. Djedjigua Ibrahimi, de
l'Université Mououd Mâameri,
de Tizi-Ouzou.
La Direction de la culture de

la wilaya de Ouargla a préféré

célébrer la manifestation sous
le thème "Les bijoux dans le
patrimoine arabe" avec la par-
ticipation d'artisans des
wilayas de Ghardaïa et de
Tamanrasset au niveau de la
bibliothèque principale de la
lecture publique Tidjani Moha-
med, tandis que le Musée
public national du Bardo à
Alger organisera une exposi-
tion de bijoux algérien sous le
slogan "Les bijoux algériens
...identité et authenticité".
Pour rappel, le Secrétariat

général de la Ligue arabe,
célèbre le 27 février la Journée
arabe du patrimoine culturel
arabe, en application de la
décision du conseil de la Ligue
des Etats arabes concernant  la
célébration du patrimoine cul-
turel arabe, le 27 février de
chaque année.
Le thème "Les bijoux dans

le patrimoine arabe" a été
choisi pour les célébrations de
2022 en vue de mettre en évi-
dence ce type de patrimoine
artistique et artisanal impor-
tant des pays arabes, dont les
racines remontent à très loin à
travers l'histoire.

Lundi 28 février 2022
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Ce lundi dernier jour du mois de
février, avec ce prix Mesk réservé pour
chevaux de quatre ans et plus pur
sang arabe pur né-élevé en Algérie
n’ayant pas totalisé la somme de 
201 000 dinars en gains et places
depuis septembre passé, qui nous
propose un quinté pas tout à fait
homogène, quoiqu’ ils seront pas plus
de huit candidats à se disputer l’arri-
vée. Cela dit on peut rajouter à nos
pronostics le cheval n° 4 Seif El Arab
juste en cas d’incident de parcours.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. AL HOULM. Il n’a jamais été loin
des premiers dans cette catégorie et
sur ce parcours, il garde des chances
intactes pour les accessits.

2. MAKHLOUFI. Rien à voir.

3. EL KAID.   Il ne paraît pas au
mieux de sa forme. Pas évident. À
revoir.

4. SEIF EL ARABE. Après plus de
huit mois d’absence, il vient de réus-
sir une rentrée le 21 février écoulé
assez prometteuse. Sauf qu’on
doute un peu de la monte du jour.
Méfiance tout de même.

5. KIRLI. Rien de probant. À revoir.

6. AMJAD. En dernier lieu, alors qu’il
a été archi favori, n’a pas effectué un
bon parcours. Il a terminé difficile-
ment à la cinquième place, et
comme on ne badine pas avec l’en-

traîneur Mourad Messaoud, on lui
change de monte..

7. RIMEL ESSAHRA. Il a bien couru
en dernier lieu sur les 1200 mètres
où il a terminé quatrième avec la
monte de F. Ammar, maintenant
confié à A. Messaoud, il reste un peu
délicat. Méfiance.

8. TUNOY. Il vient d’étonner en rem-
portant la victoire en dernier lieu
alors que personne ne l’attendait, on
ne peut lui faire un interdit pour les
places. Outsider assez intéressant.

9. CHOKRI. Rien à voir.

10. KITTY. Elle semble s’entendre
avec la monte de A. Yahiaoui, on
peut encore une fois lui faire

confiance. À suivre.

11. KIRSSADA.  Elle  cherche sa
course et je trouve que c’est le bon
moment. Le vainqueur.

12. OTOUR EL MESK. Rien de pro-
bant. C’est l’impasse.

13. KIRMIRA. Cette pouliche est
bien embusquée au bas du tableau
avec 49 kilos et une belle monte. 
À suivre sans voir, peut-être même
pour les meilleures places du
podium.

MON PRONOSTIC
- 11. KIRSSADA - 13. KIRMIRA - 1. AL HOULM 

- 6. AMJAD - 10. KITTY

LES CHANCES
7. RIMEL ESSAHRA - 8. TUNOY

Kirssada va signer son premier quinté

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD ES SENIA - ORAN
LUNDI 28 FÉVRIER 2022  - PRIX : MESK - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS
AEK. MESLOUKH 1 AL HOULM B. BENSAID 57 10 AB. GASMI

B. BENARBIA 2 MAKHLOUFI MB. CHADLI 57 3 M. MESSAOUD
AL. AOUAD 3 EL KAID KH. NAIR 56 11 K. HABES 

AL. AOUAD 4 SEIF EL ARAB H. METIR 56 1 PROPRIÉTAIRE

AEK. AOUAD 5 KIRLI AP. YD. KHARROUBI 56 9 K. HABES 
B. BENARBIA 6 AMJAD F. AMMAR 55 5 M. MESSAOUD
R. MESSAOUD 7 RIMEL ESSAHRA A. MESSAOUD 55 6 PRORIÉTAIRE
AL. AOUAD 8 TUNOY JJ : SH. BENYETTOU 54,5 13 K. HABES
B. BENARBIA 9 CHOKRI AP. K. MEKRELOUFI 54,5 7 M. MESSAOUD

M. BOUKHALAT 10 KITTY A. YAHIAOUI 53 12 PROPRIÉTAIRE
AEK. AOUAD 11 KIRSSADA AP : D. MABROUK 52 2 K. HABES
AEK. AOUAD 12 OTOUR EL MESK F. MOUISSI 51 4 K. HABES
AL. AOUAD 13 KIRMIRA JJ : B. TORDJEMANE 49 8 AB. GASMI
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37 exposants algériens au Salon international
de l'agriculture de Paris 

France : 40 migrants secourus dans la Manche

L a marine fran-
çaise a secouru
samedi qua-

rante migrants qui
tentaient de traver-
ser la Manche vers
l'Angleterre, rappor-
tent les médias
locaux qui citent la
préfecture maritime.
Un patrouilleur de la
marine française a
été sollicité dans la
matinée pour porter
assistance à une
embarcation en dif-
ficulté au large de
Dunkerque (Nord). Il
a récupéré 40 nau-
fragés, a indiqué la
préfecture maritime
de la Manche et de
la mer du Nord (Pré-
mar) dans un com-
muniqué. 
Ramenés au port de
Dunkerque, les
migrants, dont la
nationalité n'a pas
été précisée, ont été

pris en charge par la
police et les pom-
piers selon la même
source. Les tenta-

tives de traversée
clandestines de la
Manche, l'une des
zones maritimes les

plus fréquentées au
monde, ont atteint
en 2021 un nombre
record. 
Selon des données
récentes du ministè-
re de l'Intérieur bri-
tannique relayées
par les médias de
l'hexagone, 28.526
migrants ont traver-
sé la Manche l'an-
née écoulée. 
Ces tentatives ont
fait au moins 30
morts et quatre dis-
parus en 2021, selon
un bilan de la pré-
fecture maritime. 

M
I
S
E POINGSAUX

«L'urgence maintenant, c'est à la double confrontation avec
le Cameroun. Personnellement, ses deux rencontres seront les
plus importantes dans ma carrière, pour ne pas dire de ma vie et
dans la carrière de chaque joueur».

Djamel Belmadi, sélectionneur national

Bateau perdu en
Malaisie : les 18
disparus retrouvés

L es dix-huit personnes portées
disparues en mer au large de

l'île touristique malaisienne de Lang-
kawi ont été retrouvées, ont annoncé
les autorités dimanche, leur bateau
ayant chaviré à cause de la mauvaise
météo. Les garde-côtes ont indiqué
que les 18 personnes avaient été récu-
pérées par des pêcheurs samedi en fin
d'après-midi, après la disparition de
leur bateau qui avait déclenché des
recherches. Mohamad Zawawi Abdul-
lah, un responsable des garde-côtes a
déclaré qu'un effort combiné des
autorités et des pêcheurs locaux avait
permis de sauver les victimes. Leur
bateau avait chaviré en raison de
fortes vagues. "Un bateau de pêche
est venu à leur secours. Ils les ont
retrouvés dans la zone (où ils s'étaient
perdus)", a précisé Mohamad Zawawi
Abdullah, cité par l'AFP. Une des per-
sonnes secourues souffre de blessures
mais se porte globalement bien. Tous
ont été remis aux autorités. Les ser-
vices météorologiques avaient mis en
garde contre d'importantes pluies
dans la région durant le weekend. 

Quatre décès et 126 blessés sur les routes
enregistrés en 24 heures 

Q uatre (04) personnes sont décédées et 162 autres blessées dans des accidents de la
circulation survenus durant ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du
pays, indique dimanche un communiqué de Direction générale de la Protection civile

(DGPC). Les éléments de la Protection civile sont intervenus durant la même période pour
prodiguer des soins de première urgence à 14 personnes, dont 11 personnes à Alger et 03
autres à El-Taref, incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bains, affirme la même source, indiquant que les victimes ont été prises
en charge sur les lieux puis évacuées vers les établissements de santé. Ainsi, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour l’extinction de deux (02) incendies urbain à travers la
wilaya d’Alger et la wilaya de Skikda, où deux personnes ont eu des brûlures  superficielles
suite a l’incendie qui s’est déclaré à l'intérieur d’une habitation sise à la zone dite "El-Aouinat",
relevant de la commune d'Ouled Atia, wilaya de Skikda, affirme le communiqué de la DGPC.
La même source a indiqué que les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées
vers la structure hospitalière locale, soulignant que l'intervention de la Protection civile a per-
mis de circonscrire ces deux incendies et d’éviter leur propagation à d’autres lieux mitoyens.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, 14 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national, portant sur la pandémie Covid-19, affirme la même source, rap-
pelant les citoyens sur la nécessité du port de la bavette, ainsi que les règles de la distanciation
physique. Les mêmes unités ont effectué durant la même période, 15 opérations de désinfec-
tion générale à travers le territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles, note le communiqué de la DGPC. 

Des chutes de neige
sur les reliefs du
Centre et de l'Est à
partir d’aujourd’hui

Des chutes de neige affecteront
les reliefs du Centre et de l'Est du
pays atteignant ou dépassant 900
mètres d'altitude à partir de lundi
matin, indique un Bulletin météo-
rologique spécial (BMS), émis par
l'Office national de la météorolo-
gie. Les wilayas de Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arre-
ridj, Sétif, Mila, Constantine, Guel-
ma, Souk Ahras, Oum El-Bouaghi,
Batna, Khenchela et Tébessa sont
placées, ainsi, en vigilance "orange"
durant la période de validité de ce
bulletin s'étalant du lundi à 06h00
jusqu'à 18h00, alors que l’épaisseur
de la neige est estimée entre 10 et
15 cm, précise la même source. 

T rente-sept (37) expo-
sants algériens des sec-
teurs public et privé

participent à la 58e édition
du Salon international de
l'agriculture de Paris qui a
débuté samedi sous le
thème de la "souveraineté
alimentaire". Le stand algé-
rien présente, tout au long
de ce salon inauguré par le
président français, Emma-
nuel Macron, une variété de
produits algériens, dont le
caroube et ses dérivés, l'huile
d'olive, les dattes, les
oranges, le raisin, les
légumes et fruits secs, les
figues sèches, ainsi que des

produits d'artisanat, a précisé
un communiqué de la
Chambre nationale d'agricul-
ture. Ce salon, qui se pour-

suivra jusqu'au 6 mars, est
l'occasion pour les partici-
pants algériens de mettre en
avant les produits nationaux

en France et en Europe et
d'accéder aux marchés inter-
nationaux et de contribuer
ainsi au développement de
l'économie nationale en
nouant des contacts avec les
opérateurs étrangers, a souli-
gné la même source. C'est
également l'occasion de faire
la promotion des produits
nationaux auprès de la com-
munauté algérienne, selon le
communiqué.

Démantèlement
d'une
association de
malfaiteurs
pour
séquestration
d'une famille à
Bir Touta (Alger)

L a brigade de police
judiciaire de la circons-

cription administrative de
Bir Touta relevant des ser-
vices de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont déman-
telé une association de
malfaiteurs impliquée dans
le vol d'un véhicule après
avoir séquestré les
membres d'une famille
dans leur domicile, a indi-
qué dimanche un commu-
niqué de ce corps de sécu-
rité. "Les éléments de la
brigade de police judiciaire
ont arrêté 5 individus,
récupéré un véhicule volé
et saisi 270 comprimés
psychotropes, et ce, suite à
une commission rogatoire
d'une wilaya voisine et la
coordination avec les ser-
vices de police judiciaire
de cette wilaya", a précisé
la même source.
Après parachèvement

des procédures légales, les
suspects ont été déférés
devant la Justice pour
"constitution d'association
de malfaiteurs vol qualifié
par effraction, coups et
blessures volontaires par
arme blanche, mise en
danger de la vie d'un
enfant, vol d'un véhicule,
recel d'objets volés et
détention de psycho-
tropes", selon le communi-
qué des mêmes services. 



Derrière les néons et le chichi,
se cache la mort, sommes-

nous tentés de dire en appre-
nant que plusieurs établisse-

ments de restauration des
hôtels, de pâtisseries et de

boucheries dites fines à Oran,
viennent de faire l’objet d’une
fermeture pour grave manque-

ment à l’hygiène.  

L’ affaire est en train de faire du
bruit dans la capitale de l’Ouest
tant ces établissements étaient

connus pour attirer la classe huppée
d’Oran. Tout a commencé par une colla-
boration entre le bureau de wilaya de l’As-
sociation de protection du consommateur
et de son environnement (APOCE) et les
responsables de la commission hygiène et
santé de l’APW. Leurs sorties sur le terrain,
accompagnées par les services de sécuri-
té, qui ont ciblé des établissements classés
luxueux à Akid Lotfi et dans certains quar-
tiers huppés d’Oran, ont très vite apporté
leurs fruits.   Dans un établissement de res-
tauration rapide, qui affiche, la plupart du
temps, complet au point où il s’est appuyé
sur une flotte de livreurs pour satisfaire la
demande, ils ont découvert des produits
périmés, d’autres impropres, voire dange-
reux à la consommation humaine. Les
plats étaient préparés dans des conditions
d’hygiène très mauvaises dans le premier
étage d’un immeuble. Les enquêteurs
découvriront une véritable décharge en
guise de laboratoire pour ses prépara-
tions. L’enseigne qui possédait deux
locaux, dont l’un au centre-ville a fait l’ob-
jet d’un arrêté de fermeture et le dossier a
été transmis à la justice qui a condamné le
propriétaire et une autre personne à de la
prison ferme pour mise en danger de la
vie d’autrui.  Et la chasse ne s’est pas arrê-
tée là puisque le restaurant d’un établisse-
ment hôtelier de standing international a
été fermé pour graves manquements aux

conditions d’hygiène lui aussi. Deux bou-
cheries, dites fines, qui avaient une répu-
tation bien établie dans la ville, ont reçu la
visite de cette commission qui y a décou-
vert des produits avariés et un laboratoire,
véritable caverne d’Ali Baba où on prépa-
rait des saucisses, du pâté et du poulet
farci, dans des conditions frisant l’acte cri-
minel. Une pâtisserie, qui dispose de plu-
sieurs locaux disséminés à travers la ville, a
été, elle aussi, fermée pour les mêmes
motifs. Une boulangerie du quartier Es-
sedikkia a fait l’objet, elle aussi, d’une

mesure de fermeture par voie de justice et
les choses ne semblent pas prêtes à s’arrê-
ter ; puisque les membres de la commis-
sion mixte, qui ont affirmé avoir fait l’objet
de pression pour cesser leurs sorties, sont
décidés à passer au peigne fin tous les
commerces de la wilaya. Aujourd’hui, la
cupidité de certains commerçants les
pousse à se muer en criminels prêts à
attenter à la vie de leurs clients pour gon-
fler leurs gains. Le luxe ostentatoire qu’af-
fichent certains établissements est au final
trompeur et sert d’attrape-nigaud. La qua-
lité des produits proposés à la vente
aujourd’hui doit non seulement faire l’ob-
jet d’un contrôle rigoureux, mais ses
intrants doivent faire également l’objet
d’une vérification en amont, car les choses
ont atteint un seuil inimaginable. 

Slimane B.
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Le Président annonce 
un projet d’hôpital moderne 
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CONSEIL DES MINISTRES

POUR GRAVE MANQUEMENT AUX RÈGLES D’HYGIÈNE  

Plusieurs restaurants,
boucheries et hôtels fermés

à Oran   
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COUR D'ALGER 
Ouverture du 
procès en appel des
frères Benhamadi

Le procès en appel de l'affaire des
frères Benhamadi, propriétaires du
groupe Condor Electronics, poursuivis
pour « blanchiment d'argent, abus de
fonction et financement occulte de par-
tis politiques », s’est ouvert hier après-
midi à la Cour d'Alger. Pour rappel, en
décembre 2021, le Pôle économique et
financier près le Tribunal de Sidi M'ha-
med, à Alger, avait prononcé une peine
de cinq ans de prison dont deux avec
sursis à l'encontre d’Omar Benhamadi,
assortie d'une amende d'un million Da,
pour conclusion de marchés illégaux et
obtention d'indus avantages. Abderrah-
mane Benhamadi avait été condamné à
une peine de quatre ans de prison,
dont deux  avec sursis, assortie d'une
amende d'un million Da, tandis que
Smail Benhamadi a écopé d'une peine
de deux  ans de prison ferme, assortie
d'un million Da. Les sociétés "Travoco-
via" et "GB Pharma", filiales du groupe
Condor doivent s'acquitter, chacune,
d'une amende de quatre millions Da et
verser in solidum un montant de 10.000
Da au Trésor public.

R. N.

LOI SUR
L'INVESTISSEMENT 
L'avant-projet 
examiné par 
le Gouvernement  

L'avant-projet de loi relative à la pro-
motion de l’investissement, modifiant
la loi de 2016, a été présenté samedi à
la réunion du Gouvernement, présidée
par le Premier ministre, Aïmène Benab-
derrahmane. Selon un communiqué
des services du Premier ministre, "Il a
été présenté un avant-projet de loi,
modifiant et complétant la loi 16-09 du
03/08/2016, relative à la promotion de
l’investissement". Les nouvelles disposi-
tions proposées au titre de l’avant-pro-
jet de loi visent à "prendre en charge
les insuffisances et les difficultés
constatées, entravant l’acte d’investir et
la facilitation et la simplification des
procédures y afférentes, mais surtout à
répondre aux enjeux de la relance de
l’investissement productif et à mettre
en adéquation le dispositif juridique
régissant l’investissement avec l’envi-
ronnement économique actuel". 

Le projet de texte fera l’objet d’un
examen lors d’un prochain Conseil des
ministres, selon le communiqué. 

R. N.
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Kirssada va
signer son

premier quinté
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w Le MAE confirme la mort d’un ressortissant
algérien à Kharkiv  
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BELMADI SUR L’ÉCHEC 
DES VERTS À LA CAN :

POUR MANQUEMENT AUX
RÈGLES D’HYGIÈNE

« La préparation
était chaotique»

Des restaurants,
boucheries 
et hôtels fermés
à Oran 

ARMÉE SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre les forces 

d'occupation marocaines 

L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené de nouvelles
attaques contre des retranchements et des positions des forces d'occupation
marocaines dans les régions d'Akrara Fersik et Oued Oum Erekba dans le secteur

de Mahbes, a indiqué samedi un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué 470 relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), les unités de
l'Armée sahraouie ont bombardé des positions des forces d'occupation marocaines
dans les régions d'Akrara Fersik et Oued Oum Erekba dans le secteur de Mahbes.

Des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient ciblé, vendredi, des posi-
tions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes et Bakari au
niveau des régions de Laaked, Akouira Oued Blal, Sabkhat Tenouched, Rous Oued
Damrane, Tendekma Baida et Oum Edken. Les attaques de l'Armée sahraouie se pour-
suivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de la honte, et ce, depuis la violation par le Maroc, le 13
novembre 2020, de l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux parties
(Maroc et Front Polisario).

R. I.
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