
« Le retrait de l’armée françai-
se du Mali va enfin permettre

à l’armée nationale de
reprendre le contrôle sur le
pays » a affirmé, le polito-
logue  malien Abdoul Aziz
Santara  avant de préciser

que « seule l’armée nationale
peut libérer le Mali ». 

L e politologue malien  a  qualifié  l’in-
tervention française de « décision
unilatérale imposée au gouverne-

ment de l’époque » et selon lui, le Mali  n’a
jamais voulu de cette intervention directe,
indiquant qu’en  « en 2013, on voulait que
l’armée française nous assiste seulement
avec des renseignements et des bombar-
dements aériens, mais ça s’est transformé
en intervention terrestre  » et d’affirmer
qu’ «  on ne sait pas comment » , a-t-il pré-
cisé en pointant du doigt les autorités de
l’époque  «  qui avaient laissé faire  ». M.
Santara s’est dit convaincu qu’avec la nou-

velle politique dans son pays, «  l’Etat va
récupérer le contrôle sur tout le territoire
malien  ». Vendredi dernier, les autorités
maliennes de transition ont demandé à la
France de « retirer sans délai » ses soldats,
au lendemain de l'annonce du président
Emmanuel macron,  lors du Sommet

UE/UA, que  Paris et ses partenaires vont
procéder  au retrait échelonné  des soldats
sur les prochains mois . Dans un commu-
niqué lu à la télévision nationale malien-
ne, le porte-parole du gouvernement, le
colonel Abdoulaye Maïga a affirmé   que
«  les résultats de neuf ans d'engagement
français au Mali n'ont pas été satisfai-
sants ».   Il a déclaré   qu’ «au regard de ces
manquements répétés (aux) accords de
défense, le gouvernement invite les auto-
rités françaises à retirer, sans délai, les
forces Barkhane et Takuba du territoire
national » et de préciser «sous la supervi-
sion des autorités maliennes » a fait savoir
le colonel Maïga.

R.I.  
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L’ARMÉE SAHRAOUIE 
Toujours au front
contre les forces
d’occupation 
marocaines 

L es unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) pour-
suit ses attaques contre les posi-

tions de  retranchements des forces d'oc-
cupation marocaines dans plusieurs
zones le long du mur "de la honte", sépa-
rant les territoires  colonisés du Sahara
occidental de ceux libérés, avant le ces-
sez-le-feu de l’ONU conclu entre le front
Polisario et Rabat, en 1991 avant que le
Maroc le viole, le 13 novembre dernier, et
déclenche la reprise de la guerre. Le
ministère sahraoui de la Défense a indi-
qué, dans son communiqué N.464, que
«  des détachements avancés de l'armée
sahraouie ont effectué d'intenses bom-
bardements contre les positions des
forces d'occupation marocaines dans la
zone de Sabjat Tanuchad dans le secteur
de Mahbes et dans les zones de Lagseibi
Lamlas et Legseibi Al-Kasir dans le sec-
teur de Hauza  »  dimanche dernier. Des
bombardement des soldats de l’armée
de libération sahraouie ont ciblé aussi,
selon la même source, «   la zone d'Aa-
deim Um Ajlud dans le secteur d'Aous-
serd » et la veille,  l’armée sahraoui avait
ciblé « des retranchements des forces de
l'occupant dans la zone de Rous Laktitra
dans le secteur de Houza et dans les
zones d'El Aria, Laâran et Âakd Arkan
dans le secteur de Mahbes, ainsi que
dans la zone Oum Eddken dans le secteur
d'El-Bekkari  », rappelle la même source.
Le ministère  sahraoui de la Défense a fait
observer que  l’armée d’occupation
marocaine «   subit depuis la rupture du
cessez-le-feu et la reprise de la guerre le
13 novembre 2020, d'importantes pertes
le long du mur de la honte ». R. I.

BMS
Des vents forts sur plusieurs wilayas de

l'Est du pays aujourd’hui

D es vents forts parfois en rafales pouvant atteindre ou dépasser 90 Km/h, souffle-
ront mardi, sur plusieurs wilayas de l'Est du pays, alerte un bulletin météo spé-
cial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Ainsi, des vents de Nord

à Nord-Ouest, d'un niveau de vigilance orange, souffleront sur les wilayas de Souk
Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela et Tébessa, avec une vitesse de 60 à 70
km/h atteignant ou dépassant parfois 90 Km/h en rafales durant la validité du BMS, qui
s'étend de 06h00 le mardi 22 février jusqu'à 23h00.  Des soulèvements de sable seront
observés sur le Sud de Tébessa, le Sud de Khenchela et Biskra, réduisant fortement la
visibilité, ajoute la même source.
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APN
Installation du groupe parlementaire
d'amitié «Algérie-Emirats arabes unis»

L e groupe parlemen-
taire de fraternité et
d'amitié "Algérie-

Emirats arabes unis" a été
installé, lundi, au siège de
l'Assemblée populaire
nationale (APN). La céré-
monie d'installation a été
supervisée par le président
de la Commission des
affaires étrangères, de la
coopération et de la com-
munauté de l'APN, Moha-
med Hani et l'ambassadeur
des Emirats arabes unis en
Algérie, Youcef Saif Khamis
Subaa Al-Ali ainsi que le
représentant du ministère
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Fouad
Belkhir. M. Hani a déclaré à
cette occasion que l'instal-
lation du groupe parle-
mentaire d'amitié Algérie-
Emirats arabes unis,
"constituera un acquis qui
s'ajoute au profit des rela-
tions bilatérales privilé-
giées et enracinées histori-
quement, tel un évène-
ment important dans le
processus de la consolida-
tion des relations au
niveau parlementaire". Ce
groupe parlementaire va

rapprocher les vues entre
les deux instances législa-
tives et coordonner les
positions au double plan
régional et international,
conformément à l'accord
de coopération signé le 14
octobre 2010 entre l'APN
et le Conseil national fédé-
ral émirati, a-t-il ajouté. Il a
indiqué que l'Algérie, après
avoir parachevé l'édifica-
tion constitutionnelle et
institutionnelle, "reste tou-
jours déterminée à aug-
menter la cadence de la
réalisation des grands pro-
jets pour que l'année 2022
soit celle de la relance éco-
nomique en s'appuyant sur
les capacités endogènes et
en s'ouvrant à la coopéra-
tion avec tous les parte-
naires. Pour ce faire, l'Algé-
rie a procédé à la mise à
jour des lois importantes, à
l'instar de la loi sur l'inves-
tissement, à l'effet d'amé-
liorer le climat d'affaires et
de l'investissement, a-t-il
ajouté. 

A ce titre, l'Algérie s'em-
ploie pour promouvoir la
coopération bilatérale
avec les EAU, au vu des
perspectives prometteuses

qu'offre ce pays en matière
de développement de la
coopération économique.
De son côté, l'ambassadeur
émirati a salué les relations
privilégiés unissant les EAU
et l'Algérie, estimant que
l'installation de ce groupe
parlementaire s'inscrivait
dans le cadre du renforce-
ment de la coopération
bilatérale. Il a en outre sou-
ligné la nécessité de pro-
mouvoir la coopération
parlementaire à travers
l'échange de visites qui
sont à même de permettre
d'échanger des expé-
riences, se félicitant à ce
propos des potentialités
de l'Algérie dont peuvent
bénéficier les Emirats
arabes unis et d'autres
pays. Pour sa part, le prési-
dent du Groupe parlemen-
taire algéro-émirati, Harizi
El Sassi a estimé que ce
mécanisme était suscep-
tible de rapprocher les
vues dans un cadre qui
permet une coordination
et un approfondissement
de l'action commune et de
la concertation sur plu-
sieurs questions liées à la
sécurité et la stabilité, et ce
au regard des défis graves
auxquels font face les deux
régions. Il a en outre souli-
gné le souci du président
de l'APN à poursuivre, à
travers la tribune de l'APN,
la coordination et la
concertation avec les pays
frères sur les principales
questions d'intérêt com-
mun.

LIRE EN PAGE 3

PENSÉE
En ce douloureux souvenir
du 22/02/2019, KACI
DENANE demande à tous
ceux qui ont connu KADER
LOUCHAMI d’avoir une
pieuse pensée pour sa
mémoire et son âme.
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EXTENSION DU COMPLEXE
SIDÉRURGIQUE
DE BELLARA 
La convention
du projet
signée entre
l’Algérie
et le Qatar 

U n mémorandum d'en-
tente pour la réalisa-

tion d'une étude de faisabi-
lité pour l'extension du
complexe de la société
algéro-qatarie de sidérur-
gie dans la région de Bella-
ra (Jijel) a été signé hier à
Doha au Qatar. Cette
convention a été signée en
marge de la visite d'État
qu'effectue, depuis samedi
dernier au Qatar, le Prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. La
convention a été signée au
siège du ministère qatari
du Commerce et de l'In-
dustrie par l'ambassadeur
d'Algérie au Qatar, Musta-
pha Boutoura du côté algé-
rien et du président du
Conseil d'administration de
"Qatar Steel International",
Khaled Benhamad El-Abidli
du côté qatari, en présence
du ministre de l'Énergie et
des Mines, Mohamed
Arkab et du ministre qatari
du Commerce et de l'In-
dustrie, Cheikh Mohamed
Benhamad Benkacem Al-
Thani. Grâce à ce projet
d'extension, la capacité de
production de l'usine pas-
sera de 2 millions de
tonnes à 4 millions de
tonnes annuellement.
Cette convention s'inscrit
dans le cadre du renforce-
ment du partenariat entre
les deux pays dans le
domaine économique.

R. N.

PRÉPARATIFS DU SOMMET ARABE

Le président Tebboune en visite
au Koweït

Après sa visite au
Qatar, le président

Abdelmadjid Tebboune
se rend, aujourd’hui, en

visite officielle, au
Koweït, selon l’agence

koweïtienne
d’informations (KUNA)

qui a également
annoncé que son

homologue égyptien,
Abdelfattah Al-Sissi, est

attendu le même jour,
en visite officielle au

Koweït, où ils vont
rencontrer l’Émir du

Koweït, Cheïkh Nawaf
Al-Ahmad Al-Djaber Al-

Sabah.

L ’ information sur la visite
du Président Tebboune
au Koweït à la suite de

celle qu’il a effectuée au Qatar,
n’est pas une surprise, elle avait
déjà circulé dans les médias
algériens. Il est évident qu’il
s’agit d’un événement lié à la
préparation du Sommet arabe
prévu à Alger au cours du der-
nier trimestre de cette année. Au
début de ce mois, lors d'une
conférence de presse coanimée
par le ministre koweïtien des
Affaires étrangères, Ahmed Nas-
ser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-
Djaber Al-Sabah, et le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, à
l'issue de leurs entretiens lundi à

Koweït, le ministre koweïtien a
fait savoir que son pays accor-
dait un grand intérêt à la promo-
tion de l’action arabe commune,
et qu'il participera au prochain
sommet arabe d'Alger. Le
Koweït "sera le premier pays à
participer au sommet arabe d'Al-
ger et le dernier à le quitter",
avait-il tenu à indiquer. À cette
occasion, le ministre koweïtien
avait réaffirmé la convergence
des vues des deux pays vis-à-vis
des questions régionales et
internationales, de par leur
conviction en "la nécessité de
faire primer la légalité interna-
tionale sur l’ensemble des ques-
tions régionales», saluant les
approches algériennes en la
matière. Côté égyptien, en rece-
vant, fin janvier, le président
Tebboune, au Caire, le président
Abdel Fattah al-Sissi s'est dit
réjoui de la tenue à Alger du pro-

chain sommet arabe, convaincu
du succès des travaux du som-
met, perçu comme une étape
importante pour unifier les vues
arabes à l'égard des différentes
questions et renforcer les cadres
de coopération et de coordina-
tion entre les pays arabes.  La
date précise de la tenue du Som-
met arabe sera fixée au cours de
la réunion des ministres arabes
des Affaires étrangères prévue
en mars prochain au Caire. Hier,
le président Tebboune a pour-
suivi sa visite au Qatar en se ren-
dant à l'édifice central de Qatar
Foundation, qui compte 50
filiales dans les domaines de
l'enseignement, de la recherche
et du développement social, où
il a été accueilli par la vice-prési-
dente du conseil d'administra-
tion et présidente exécutive de
l'établissement, Chikha Hind
bint Hamad Al-Thani. Le Chef de

l'État a visité les différents ser-
vices de la fondation qatarie où
il a reçu des explications sur les
objectifs, les activités, l'organisa-
tion et les filiales de cette derniè-
re. Le président Tebboune s'est
rendu, par la suite, à la Biblio-
thèque nationale du Qatar, où il
a visité les différents pavillons et
écouté un exposé sur les
ouvrages et manuscrits dont elle
dispose.

À la fin de sa tournée, le prési-
dent de la République a visité le
haras des pur-sang arabes "Al-
Shaqab" où il a pris connaissan-
ce des principales races élevées
dans ce centre. En marge, de la
visite d'État qu'effectue le Prési-
dent Tebboune au Qatar, un
mémorandum d'entente pour la
réalisation d'une étude de faisa-
bilité pour l'extension du com-
plexe de la société algéro-qata-
rie de sidérurgie dans la région
de Bellara (Jijel) a été signé hier à
Doha, au siège du ministère
qatari du Commerce et de l'In-
dustrie par l'ambassadeur d'Al-
gérie au Qatar, Mustapha Bou-
toura du côté algérien et du pré-
sident du Conseil d'administra-
tion de "Qatar Steel Internatio-
nal", Khaled Benhamad El Abidli
du côté qatari, en présence du
ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab et du
ministre qatari du Commerce et
de l'Industrie, Cheikh Mohamed
Benhamad Benkacem Al-Thani.
Ce projet d'extension fera passer
la capacité de production de
l'usine de 2 millions de tonnes à
4 millions de tonnes annuelle-
ment. Dimanche, l'Algérie et le
Qatar ont signé, à Doha, plu-
sieurs mémorandums d'entente
et accords de coopération. 

M’hamed Rebah

L e  spécialiste en géopolitique,
Mohamed Laïchoubi a affirmé, hier
que « l’Algérie est au cœur des

géostratégies ». Et pour cause, explique-
t-il, « de par son (Algérie, ndlr) rôle diplo-
matique majeur dans la résolution des
conflits armés, mais surtout, elle peut
constituer un hub énergétique majeur
avec le Nigeria, le Soudan, la Libye…  ».
Ce potentiel est un enjeu qui attire des
acteurs, notamment la France, qui essaye
de mettre en échec tout le potentiel
algérien au bénéfice d’une politique fran-
co-marocaine en l’Afrique de l’Ouest ». En
plus de l’enjeu démographique que
représente l’Afrique, son fort potentiel
économique  attire l’intérêt des grandes
puissances.  Selon l’ancien ministre et
diplomate, qui a livré  son analyse, hier
matin, dans l’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, « cette
politique franco-marocaine est mise en
échec car les opinions publiques en
Afrique ont évolué avec un fort senti-
ment antifrançais».  Ce qui fait que, pour-
suit-il, « l’espace occidental, notamment
les Américains, se demandent comment
suppléer à la faiblesse de l’acteur majeur
». Il souligne qu’aujourd’hui, « les grandes
puissances n’envisagent plus de conflit
nucléaire entre elles  », mais vont certai-
nement, selon lui «   s’affronter sur des
espaces intermédiaires ».  Dans cette
équation,  l’Algérie se trouve « au cœur

de la géostratégie  »  et d’ajouter  : « les
puissances du Moyen-Orient le savent »,
ce qui explique, selon lui, la multiplica-
tion des contacts.  Plus loin dans son ana-
lyse il relève que «l’espace international
est également devenu un élément déter-
minant pour les politiques intérieures»,
insiste l’expert. Conséquence, selon lui,
«une bonne lecture des évolutions inter-
nationales devient un élément fonda-
mental ».

L’ALgérie et Le QAtAr
ou L’iLLustrAtion

de  LA compLémentArité moyen-
orient / mAghreb-sAheL 

L’expert estime intéressant de relever
que « les grands acteurs du Moyen-
Orient se retrouvent aujourd'hui au
Sahel, notamment avec l’intrusion d’Is-
raël ». Il juge que « la realpolitik dicte un
retour vers l’espace arabe et l’Algérie est
un acteur majeur parce qu’elle est au
cœur de l’inversion géostratégique qui
se passe au Sahel et devient un arbitre
des grandes solutions », et que « l’Algérie
et le Qatar illustrent la complémentarité
géostratégique des deux régions,
Moyen-Orient et Maghreb-Sahel, qui
n’est plus à prouver ».  Il poursuit : « le
Qatar est un partenaire stratégique et un
acteur géopolitique majeur. Même si sa
stratégie en Syrie, en Libye et au Sahel a
été mise en échec, le Qatar est un acteur

qui développe une intelligence incontes-
table et qui a tiré les conclusions sur l’es-
pace arabe où, l‘enjeu devient de déter-
miner quelles sont les compatibilités que
les grands acteurs peuvent mettre
ensemble ?»   Poursuivant il dira que «ces
acteurs du Moyen-Orient se sont aperçus
que l’évolution du dossier syrien n’a pas
été comme ils l’estimaient » dans le silla-
ge faut-il le rappeler  des objectifs
escomptés par  le printemps arabe, dont
l’effondrement des Etats-Nation ,  et que
la stratégie, a-t-il poursuivi «  de préémi-
nence occidentale et de fermeture de la
Méditerranée au détriment de la Russie a
été totalement mise en échec » affirme  le
spécialiste  de la géopolitique.  Il relève,
dans son analyse que « le rôle intelligent
de l’Algérie et de sa diplomatie, son équi-
distance avec les grandes puissances et
sa philosophie de non-alignement com-
mencent à intéresser certains pays
arabes ». En ce sens, il estime que la
diplomatie algérienne est un exemple à
suivre : « la vision de la diplomatie algé-
rienne devient extrêmement attractive,
c’est ce qui fait qu’un certain nombre de
rapprochements peuvent se faire plus
facilement ». Pour le conférencier, le but
n’est pas d’être d’accord sur tout, mais de
s’inscrire ensemble dans des politiques
d’intérêts communs, et de préciser l’im-
pérative maîtrise de la compréhension
des évolutions en cours sur la scène

mondiale.  Pour  l’invité de la Radio, il faut
« avoir une bonne lecture des évolutions
géostratégiques, prendre les bons ren-
dez-vous et mettre en place un espace
de dialogue et de concertation  » et ce
selon lui «  pour créer un espace de com-
patibilité et pour éviter que ces grands
développements ne se fassent au détri-
ment des pays arabes ».  Les pays arabes,
le Sahel et le nord de l’Afrique sont ce
qu’il qualifie « d’espaces moues », que les
géo-stratèges définissent comme étant
«des espaces à fort potentiel». « C’est le
cas », confirme l’expert, qui rappelle que
« l’intégralité des grands détroits géos-
tratégiques se situe dans le monde arabe
: Bab El Mandeb, Ormuz, Suez, Gibraltar,
la Corne de l’Afrique, en plus du potentiel
énergétique majeur etc. ». Selon lui, face
à ce contexte géopolitique difficile et
agressif, « l’espace arabe évolue en matu-
rité avec une plus grande lecture de la
realpolitik, car certains pays arabes sont
entrainés dans des stratégies qui ne sont
pas les leurs et se retrouvent mis en
échec avec beaucoup de pertes finan-
cières. » Il cite à titre d’exemple l’Arabie
saoudite qui « développe une relation
plus critique avec la Russie avec davanta-
ge de compatibilités », il explique que
«ces pays s’aperçoivent qu’il faut mainte-
nant se focaliser sur leur propre dévelop-
pement».

R. N.

MOHAMED LAÏCHOUBI : 

« L’Algérie est au cœur des géostratégies »
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BELANI SUR LA PARTICIPATION
DE LA RASD AU SOMMET UE-UA : 
« Un échec
retentissant
pour le Royaume
marocain »
Poussé dans ses derniers retran-

chements et acculé de toutes
parts sur la question sahraouie, la
dernière colonie en Afrique, le royau-
me du Maroc est plus que jamais aux
abois. Le dernier acte qui le désa-
voue et le traine dans la boue sur la
scène internationale n’est autre que
la participation de la RASD, par le
biais de son président Ibrahim Ghali,
au sommet Union européenne-
Union africaine de Bruxelles. Appelé
à donner lecture à cet événement
qui reste en travers de la gorge du
Makhzen, L’envoyé spécial chargé de
la question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb, Amar Belani- il
n’en reste que lui pour le confirmer-
sonne le glas pour royaume du
Maroc. Pour le diplomate algérien
qui s’est exprimé à l’APS, « la partici-
pation active » de la République sah-
raouie représentée par son président
Ibrahim Ghali, au 6e Sommet de l’UA
et de l’UE, se veut « un échec reten-
tissant du royaume marocain et a
battu en brèche entièrement toutes
ses prétendues thèses de liquidation
de la cause sahraouie ». À ce cinglant
revers diplomatique, Belani en rajou-
te une couche pour évoquer les ten-
tatives vaines de Rabat de faire sortir
la RASD des instances de l’Union afri-
caine. Autrement, a-t-il souligné, la
participation de la République sah-
raouie au sommet de Bruxelles
« intervient dans le sillage d'un autre
revers des illusions du Maroc pour la
suspension de la qualité de membre
de la République arabe sahraouie
démocratique au sein de l'UA ». En
effet, les décisions prises lors du 35e
Sommet africain, comme  la réactiva-
tion du mécanisme de la Troïka afri-
caine sur la cause du Sahara occiden-
tal, font que l’UA s’acquittera désor-
mais d' « un rôle actif dans la résolu-
tion du conflit sahraoui ». Chemin
faisant, Belani a salué, dans ses
déclarations citées par l’APS, « les
avancées réalisées, ces derniers
temps, par la cause sahraouie en
Amérique centrale et en Amérique
latine et qui ont été couronnées par
la reconnaissance à nouveau par la
Bolivie, le Pérou et le Honduras, de la
République sahraouie, des avancées
qui seront assurément et prochaine-
ment suivies d'autres étapes sem-
blables d'autres Etats dans la
région ».

F. Guellil

IL AURAIT TENTÉ DE VENDRE SES VILLAS À ALGER 

L’État devance Bouchouareb
et récupère tous ses biens 

La récupération des
biens mal acquis par

les anciens
responsables de
l’État et leur bras

financier dits
hommes d’affaires,

sont l’une des
priorités que s’est
fixée le  président
de la République

dans son
programme.

L’opération semble
aller bon train.  

Ainsi, selon plusieurs
sources concordantes,
la dernière opération de

la justice algérienne consis-
tant en la récupération des
biens volés et ou détournés a
ciblé l’ancien ministre de l’In-
dustrie, Abdeslam Bouchoua-
reb, condamné par contuma-
ce en 2019 à une peine de 20
ans de prison ferme.  En fuite à
l’étranger (Liban  ?), l’ancien
ministre l’Industrie et des
Mines (2014 – 2017) aurait

tenté de vendre ses villas- esti-
mées à 200 milliards de cen-
times et sises à Chéraga,
Alger-, alors que celles-ci sont
la propriété de l’État dans la
mesure où la justice avait déjà
ordonné leurs saisie tout
comme d’ailleurs tous les
biens de la personne condam-
née pour corruption et dilapi-
dation de derniers publics. 

Sur cette affaire, et agissant
sur la base de renseignements
fiables, l’État algérien a coupé
l’herbe sous les pieds de Bou-
chouareb et a étouffé dans
l’œuf cette opération douteu-
se. Pour ce faire, le Pôle éco-

nomique et financier du tribu-
nal de Sidi M’hamed a ordon-
né illico presto la saisie des
biens de l’ancien ministre
sous le régime du défunt
ancien président Bouteflika.
Selon les mêmes sources, lors
de cette opération de saisie,
les services de sécurité ont
mis la main sur d’importantes
quantités en bijoux et autres
joailleries de valeur, en sus
d’importantes sommes d’ar-
gents en monnaie nationale
et en devises.   

Cette opération consistant
en la récupération des biens
mobiliers et immobiliers mal

acquis par les anciens respon-
sables de l’État et les hommes
d’affaires condamnés par la
justice, comme serment pris
par le président Tebboune, ne
semble pas s’arrêter en si bon
chemin. 

Car, février dernier déjà,
l’État algérien a déjoué une
transaction illicite tentée par
Ali Haddad qui avait essayé de
vendre ce qu’il croit encore
être sa propriété, trois hôtels à
Barcelone. Le coup a été un
échec pour l’ancien patron
des patrons, car l’Algérie a
récupéré ces biens en
Espagne en faisant valoir son
droit à la propriété suivant
une décision judiciaire en
bonne et due forme et somme
toute souveraine pour le pays.   

Selon les mêmes sources,
Bouchouareb, qui avait dû
sentir le coup venir pour
prendre la fuite à l’étranger,
aurait même  tenté le coup de
vendre «  ses trois  » apparte-
ments sis  au cœur de Paris,
France, estimés à une valeur
de 45 milliards de centimes.
Là encore, l’Algérie a fait tom-
ber l’affaire illicite, car ces
biens sont, depuis le juge-
ment de l’affaire Bouchoua-
reb, la propriété exclusive de
l’État. 

Farid Guellil

OUTRE LA PROTECTION  DES DROITS DE L’HOMME 

Le CNDH œuvre à « réduire 
la pauvreté » dans les zones d'ombre
L'Assemblée générale du Conseil

national des droits de l'Homme
(CNDH) a tenu dimanche sa pre-

mière session durant laquelle il été pro-
cédé à l'élection des six membres de son
bureau permanent (Commissions perma-
nentes). Le président du CNDH, Abdel-
madjid Zaâlani, a indiqué que cette ses-
sion, première du genre, avait été consa-
crée à la mise en place des structures
principales (membres du bureau et ses
six commissions permanentes), qui per-
mettront, à cette instance, de relancer
le processus de promotion et de protec-
tion des droits de l'Homme en
Algérie.  L'élection des membres du
bureau nous permettra de mettre au
point une stratégie d'action visant à per-
mettre à notre conseil d'intervenir immé-
diatement, et à tout moment, en cas de
violation des droits de l'Homme, a-t-il
précisé, ajoutant que le CNDH s'emploie
pour la mise en œuvre des dispositions
de la Constitution de 2020 sur le terrain,
qui a prévu d'importants acquis dans le
domaine des droits de l'Homme. 

À cet égard, souligne Zaâlani, «  nous
ne nous contentons pas uniquement

d'examiner les droits civiques et poli-
tiques et les questions pénitentiaires,
mais de mettre également la lumière sur
les zones d'ombre, afin de réduire la pau-
vreté dans la société, à travers l'élargisse-
ment des champs des droits de l'Homme
selon la nouvelle vision prévue par la
nouvelle Constitution et la Charte des
Nations unies en la matière ». Le respon-
sable a souligné que les membres de l'As-
semblée générale doivent adopter une
nouvelle vision dynamique, reflétant la
réalité, basée essentiellement sur la pré-
sentation de bilans périodiques des
actions accomplies. 

Le CNDH avait tenu, le 20 janvier der-
nier une réunion préparatoire à la 1e
Assemblée générale ordinaire portant
essentiellement sur le débat des ques-
tions organiques, notamment celle liée à
la renonciation des membres à l'exercice
de toute fonction en dehors de leurs mis-
sions au sein du Conseil. Le CNDH est une
instance constitutionnelle consultative
placée auprès du président de la Répu-
blique, chargée des missions de sur-
veillance, d'alerte précoce et d'évalua-
tion, voire de sensibilisation en matière

des droits de l'Homme. 
Le président du CNDH est élu parmi

ses 38 membres nommés par décret pré-
sidentiel, pour un mandat de 4 ans.  Le
président de la République avait signé, le
29 décembre 2021 en vertu des disposi-
tions de l'article 211 de la Constitution,
un décret présidentiel portant compo-
sante des membres du CNDH, et a donné
des instructions à l'effet de son installa-
tion au titre d'une démarche globale
visant "à doter l'Algérie d'institutions
fortes et pérennes à même de consacrer
l'État de droit. Abdelmadjid Zaâlani a été
élu, à la majorité, président du CNDH, en
remplacement de Bouzid Lazhari. 

Ania Nch 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
Le procès de Tayeb Louh  et Tarek

Kouninef reporté au 28 février  
Le procès de l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, et de Tarek Kouninef, a été

reporté hier, par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’ha-
med, au 28 février prochain.  Ce report est motivé par l’absence de la défense de
Tayeb Louh pour des raisons de santé, notamment pour contamination au Covid-19.
L’ancien ministre de la Justice, est poursuivi dans cette affaire, pour plusieurs chefs
d’inculpation, notamment abus de fonction, trafic d’influence et entrave au bon fonc-
tionnement de la Justice. 

R. N.

IL PROMEUT L’INVESTISSEMENT DANS LES ÉNERGIES EN ALGÉRIE 
Arkab dans les coulisses

du Forum de Doha 

En marge de la tenue
de la réunion minis-
térielle extraordinai-

re du Forum des pays
exportateurs de gaz
(GECF) hier à Doha (
Qatar), le ministre de
l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a eu des
entretiens avec ses homo-
logues, le ministre iranien
du Pétrole, Javad Oji, le
ministre des Hydrocar-
bures et des Energies de
la Bolivie, Franklin Molina
Ortiz, le ministre de l'Éner-
gie Russe, Nikolaï Choul-
guinov et le ministre des
Mines et des Hydrocar-

bures de la République de
Guinée é q u a t o r i a l e
Gabriel Mbaga Obiang
Lima. En présence du 
P-DG du Ggroupe Sona-
trach et des cadres du sec-
teur.  Les parties se sont
félicitées de la qualité des
relations bilatérales entre
les cinq pays. Elles ont
également évoqué les
opportunités d’investisse-
ment et les perspectives
de coopération dans le
domaine de l’Énergie et
des Mines. Le ministre de
l’Énergie et des Mines a
donné un aperçu général
de la politique énergé-

tique algérienne ainsi que
du nouveau cadre régle-
mentaire régissant les
activités hydrocarbures
qui présente plusieurs
facilitations et avantages
aux investisseurs. Il a mis
l’accent sur les opportuni-
tés offertes dans l’amont,
l’aval et l’offshore. Les par-
ties se sont félicitées par
ailleurs des efforts
conjoints dans le cadre du
Forum des pays exporta-
teurs de gaz (GECF) ainsi
que dans le cadre de la
Déclaration de Coopéra-
tion Opep et non Opep.

Sarah  O.
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CONSTRUCTION NAVALE
Les progrès
de l’Algérie 

Dans le cadre de la construction des
bateaux, le ministre de la Pêche et

des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, a révélé récemment
que le premier thonier de fabrication
algérienne mesurant 30 mètres de long,
verra le jour en 2022. Pour rappel, le gou-
vernement a décidé de prendre des
mesures et des incitations importantes
au profit des investisseurs, notamment
les opérateurs du secteur de la construc-
tion et de l’entretien des bateaux de
pêche. Également, et dans le même
registre, Fatma Bida, la PDG de GATMA, a
dévoilé lors de son passage à l’APN, le
plan d'investissement mis en œuvre pour
« récupérer au moins 25% de parts de
marché », soulignant que le groupe
comptait « renforcer sa flotte maritime
avec 25 nouveaux navires (transport de
conteneurs et de voyageurs), dont 12
acquis à fin 2021 », et construire un navi-
re antipollution au profit de l'Entreprise
portuaire d'Alger. En 2022, GATMA fera
l'acquisition de céréaliers et de porte-
conteneurs au profit de la compagnie
CNAN Nord, ouvrir une nouvelle ligne
maritime entre l'Algérie et la Mauritanie,
faire l'acquisition d'une flotte de conte-
neurs au profit de la CNAN Med et livrer,
à des compagnies portuaires nationales,
quatre (4) canots d'amarrage et une (1)
pilotine, construits par l'Entreprise natio-
nale de réparation navale (Erenav) »,
selon la responsable. En effet, la fabrica-
tion, en local de ces bateaux, permettra à
l’Algérie de réduire sa facture d’importa-
tion et, surtout, le développement du
produit local et à faire naitre de nou-
velles industries dans notre pays. « Nous
sommes gagnants sur tous les plans. Il y
a d’abord le prix, puisque  le bateau
fabriqué en Algérie est deux fois moins
cher que celui qui était consenti pour
son importation. Il y a aussi l’émergence
d’une nouvelle industrie permettant de
valoriser nos produits et nos compé-
tences», a souligné dans ce cadre, le
ministre des Transports, Aïssa Bekaï. Pré-
cisant que ce bateau est produit et conçu
par une main-d’œuvre 100 % algérienne
avec des équipements algériens. Ce qui
permettra de « réduire nos dépenses en
devises, outre le développement d’une
véritable industrie navale dans notre
pays », a-t-il affirmé. Cette démarche
s’inscrit directement dans la nouvelle
vision du président de la République, du
gouvernement et, également, du plan de
relance, indique le ministre Aïssa  Bekkaï,
en annonçant la réception de 4 autres
bateaux d’aides pour l’accostage dans les
jours à venir dans la wilaya d’Oran.
Concernant le transport des passagers et
les navettes urbaines, l’ENTMV s’est pro-
jetée sur un plan d'élargissement de ses
lignes maritimes, en lançant de nouvelles
lignes pour désengorger  Alger, notant
que la navette Algérie Ferries, qui est une
connexion par ferry moderne et rapide
reliant les villes du littoral algérien, à
l’instar d’ Alger- (Tamenfoust, Béjaïa,
Cherchell, Aïn Benian), permet de gagner
du temps et surtout d'éviter les embou-
teillages.

S. Oub

SATISFAIT DE LA RÉUNION AVEC LA TUTELLE MINISTÉRIELLE 

Le SNAPO crie « victoire »
et suspend sa grève 

Le Syndicat national des
pharmaciens d’officine

(SNAPO) a annoncé, hier, la
suspension du mouvement de

grève cyclique prévu à
compter du 28 février

prochain. 

Selon Messaoud Belambri, la décision
a été prise suite  à la satisfaction du
syndicat après sa rencontre avec les

représentants du ministère de la Santé. 
Et pour cause : le président du SNAPO

a estimé, dans une vidéo postée sur sa
page facebook, que cette réunion repré-
sentait «  une victoire  » pour les pharma-
ciens, passant par les étudiants en phar-
macie, et même ceux qui sont au chôma-
ge.  D’après lui, «  le syndicat a réussi à
obtenir un acquis qui profitera à tous les
professionnels du secteur  ». Belambri a,
d’autre part, souligné que la carte phar-
maceutique est une partie indissociable
du système de Santé, et ne doit en aucun
cas être marginalisée. Pour rappel, le
SNAPO avait décidé, il y a plus d’une
semaine, d’enclencher une action de
contestation pour dénoncer «les menaces
et les déclarations visant les officines
pharmaceutiques » tenues par le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
devant l’Assemblée populaire nationale
où il avait annoncé «des mesures immi-
nentes qui vont toucher aux fondements
de la profession». Dans un communiqué,
rendu public, le syndicat avait démenti
avoir été associé par la tutelle «à aucun
travail sur l’éventuelle révision de la régle-

mentation régissant les officines pharma-
ceutiques». Dans ce sens, le SNAPO avait
estimé que l’exercice d’une profession de
santé ne devrait pas être soumis à des
considérations de libre concurrence se
basant sur des critères commerciaux ou
lucratifs qui risquent, selon lui,  de mettre
en péril la sécurité sanitaire et la subsis-
tance de la profession soumise à des
règles éthiques et déontologiques répon-
dant à des exigences de Santé publique. 

À noter qu’un autre syndicat du sec-
teur pharmaceutique avait également
réagi aux déclarations de Benbouzid en
faisant part de son soutien et son accord
à toute action de contestation dont l’or-
ganisation d’une grève nationale le 28
février.   Le SNPAA (Syndicat national des
pharmaciens algériens agréés) avait
dénoncé «  l’attitude  » du ministre de la
Santé a l'APN  suite à sa déclaration
«  contre l'officine pharmaceutique algé-

rienne, et aux dispositions qu'il veut
entreprendre sans associer ou consulter
les syndicats  ». En effet, le ministre de la
Santé avait révélé que la loi accordant des
licences aux pharmacies sera amendée
prochainement, précisant que le texte n’a
pas été touché depuis 2005. Benbouzid
avait, également, indiqué que les amen-
dements à la loi permettront aux nou-
veaux pharmaciens d’obtenir facilement
les autorisations pour ouvrir leurs propres
officines. Il avait en outre dénoncé une
«opposition et résistance» à maintenir la
situation de confusion contribuant ainsi
au désarroi des nouveaux diplômés en
pharmacie. D’ailleurs, le ministre de la
Santé  a défendu « le droit des diplômés
en pharmacie d’ouvrir des officines en
pharmacie et d’exercer leur spécialisa-
tion», soulignant que « seule la concurren-
ce doit primer ».

Ania Nch 

PROCHAINE RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Plus de 280 000 nouvelles places
pédagogiques

Le secteur de la Formation
et de l'Enseignement
professionnels offre plus

de 280 000 nouvelles places
pédagogiques, dans les diffé-
rents modes de formation, au
titre de la prochaine rentrée
professionnelle prévue le 27
février prochain. Le départe-
ment de la Formation et de
l'Enseignement profession-
nels offre au titre de la pro-
chaine rentrée professionnel-
le 2021/2022 prévue le 27

février au niveau national, 
283 991 nouvelles places
pédagogiques, dans les diffé-
rents modes de formation,
dont 398 places dédiées aux
handicapés moteurs réparties
selon les modes et dispositifs
de formation et les niveaux de
qualification.  Sur l'ensemble
de ces places, le secteur assu-
re 11 060 nouvelles places
dans la formation en présen-
tiel, 97 013 autres dans la for-
mation par apprentissage et

29 699 places à distance.  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 forma-
tion des femmes au foyer, 8
046 places pédagogiques
dans les établissements privés
agréés ainsi que 9.285 places
pour la formation en mode
passerelle et 330 autres dans
le cadre du dispositif d'alpha-

bétisation. En prévision de
cette rentrée, les spécialités
du secteur couvrent 23
branches professionnelles
figurant dans la nomenclature
des branches professionnelles
et des spécialités de forma-
tion professionnelle où des
spécialités sont proposées
pour la première fois dans
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 recyclage des
déchets, extraction des huiles
médicinales et les herbes aro-
matiques".                            R. S. 

GESTION DES PORTS DE PÊCHE  

Vers un système juridique
impliquant les professionnels

Le ministre des Transports, Aïssa Bekaï, a
affirmé que la construction navale  devient
une nécessité pour relancer le secteur de

la pêche maritime, annonçant la mise en place
d’un système juridique permettant l’implica-
tion des professionnels et des associations dans
la gestion des ports. En effet, lors de sa visite
d'inspection hier au niveau des ports de plai-
sance de la capitale, Bekaï a indiqué la disponi-
bilité d’espaces pour cette industrie notam-
ment dans les zones industrielles des wilayas et
au niveau des ports. Précisant, dans ce cadre,
que l’État met à la disposition des investisseurs,
dont les dossiers seront traités et acceptés, les
45 ports du pays.  Par ailleurs, et lors de la
même visite, le ministre a signalé qu’il a reçu les
revendications des professionnels qui lui ont
transmis une série de préoccupations, des obs-
tacles et problèmes, notamment d’ordre pro-

fessionnel. Ajoutant : «  il y a une bureaucratie
dans la gestion des ports, pour cela nous allons
examiner  une solution juridique pour la ges-
tion directe », faisant en sorte à ce que c’est l’ac-
tivité et les entreprises commerciales, en elles-
mêmes, qui s’en chargent. Poursuivant dans ce
sillage, il a proposé « la mise en place d’un sys-
tème juridique permettant l’implication des
professionnels et les associations dans la ges-
tion de ces espaces ». Également les « directions
de wilayas seront impliquées » a-t-il précisé.
Évoquant le projet de la ligne maritime reliant
l’Algérie à la Mauritanie, le ministre a affirmé
que son secteur « applique à la lettre » la déci-
sion du président de la République, qui encou-
ragera la politique de promotion du commerce
extérieur. Annonçant le lancement de la dite
ligne le 24 février. 

Sarah Oubraham 

POINT COVID-19
147 nouveaux cas, 145 guérisons

et 8 décès 
147 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 145 guérisons et 8 décès ont

été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon le communiqué
quotidien du ministère de la Santé. Le total des cas confirmés depuis l’appa-
rition de la pandémie en Algérie passe ainsi à 264.201, celui des décès à
6805, alors que le nombre des patients guéris est passé à 176.818 cas. Par
ailleurs, 18 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 21 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24
heures, 24 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 3 wilayas ont enre-
gistré 10 cas et plus. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exigeait de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insis-
tant sur le port du masque.

R.S
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SECTEUR BANCAIRE 
Partenariat entre
deux sociétés
algérienne
et indienne   

« I ntervalle Technologies»,
une société informatique

algérienne avec plus de 13 ans
d’expérience dans le secteur
bancaire informatique et
‘’Infosys Limited’’, une impor-
tante société informatique
indienne, leader mondial dans
les services numériques de
dernière génération et de
conseil, scellent, aujourd’hui,
leur partenariat  bilatéral à
l’hôtel Marriot, à Alger. Sous le
thème « Évolution Numé-
rique », une stratégie gagnan-
te pour les banques algé-
riennes. Des discussions
seront tenues entre les leaders
du secteur de l’industrie infor-
matique et bancaire et sec-
teurs ministériels sur com-
ment les banques algériennes
peuvent tirer profit des oppor-
tunités offertes pour leurs
transformation numérique. En
Janvier 2022, Intervalle Tech-
nologies et Infosys Finacle ont
signé un accord faisant d’In-
tervalle Technologies le
Revendeur certifié et un parte-
naire Intégrateur de solution
Infosys Finalce pour l’Afrique
du Nord et l’Afrique Franco-
phone. Ceci est un partenariat
unique et stratégique qui
continuera d’offrir au marché
les meilleurs logiciels ban-
caires par le leader du mar-
ché-Infosys Finacle, et délivrés
par un expert local – Intervalle
Technologies,  et a veiller à ce
que les banques en Algérie
obtiennent la meilleure tech-
nologie à long terme.

S. O.

POUR LA LIVRAISON D’AVRIL 
Le prix du Brent
fixé à 93,54
dollars

L es prix du pétrole se stabi-
lisaient hier, soumis à des

facteurs contraignants, entre
des tensions à leur comble
autour de l'Ukraine et un
accord sur le dossier nucléaire
iranien qui serait imminent.
Vers 10H20 GMT (11H20 HEC),
le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
avril était stable à 93,54 dol-
lars. À New York, le baril de
West Texas Intermediate
(WTI), pour livraison en avril,
dont c'est le premier jour
d'utilisation comme contrat de
référence, reculait de 0,28% à
89,96 dollars. « Les démarches
diplomatiques en cours n'ont
pas permis de relâcher la pres-
sion sur le prix du pétrole, le
baril de Brent remontant à 94
dollars » lundi en début de
séance, commente Susannah
Streeter, analyste de Har-
greaves Lansdown. Le Kremlin
a jugé lundi « prématuré » de
parler de la tenue d'un som-
met des présidents Vladimir
Poutine et Joe Biden pour
désamorcer la crise russo-occi-
dentale autour de l'Ukraine.
L'accord de principe sur une
telle rencontre avait pourtant
été annoncé dans la nuit de
dimanche à lundi par la prési-
dence française.

Sarah O.

«SOLAR 1000 MW» 

Plus de 80 opérateurs s’arrachent
le projet 

Le ministre de la
Transition

énergétique et des
Énergies

renouvelables,
Benattou Ziane a

indiqué que plus de
80 opérateurs ont
retiré le cahier de

charges relatif à
l'appel d'offres pour

la réalisation de
stations d’énergie

photovoltaïque
d’une capacité de

1000 MW dit
«Solar 1000 MW».

S’ exprimant dans un
entretien accordé à
l’APS, Benattou a sou-

ligné que ce projet, qui consti-
tue, selon lui «  une première
expérience pour le pays  », a
reçu un écho « très favorable »
de la part des investisseurs,
tout en précisant que c’est la
société Shems, une société
mixte entre les groupes Sona-
trach et Sonelgaz, qui a à char-

ge la gestion de ce projet. « La
société Shems a reçu un man-
dat pour la gestion de ce pro-
gramme de réalisation de sta-
tions d’énergie photovol-
taïque d’une capacité de 1000
MW en lots de 50 à 300 MW
chacune.

C’est une société entière-
ment autonome  », a expliqué
Benattou, assurant que les
experts ayant travaillé sur le
cahier de charges ont levé
toutes les contraintes notam-
ment sur le plan technique,
technologique et financier
pour permettre aux opéra-
teurs concernés de présenter

leurs offres. En matière d'exi-
gences contenues dans le
cahier de charges, Benattou a
évoqué, entre autres, l’obliga-
tion faite aux investisseurs de
réalisation des stations avec le
respect d'un taux d’intégra-
tion allant de 40 à 50 %, préci-
sant que «tous les composants
nécessaires à l’installation
d’une unité photovoltaïque
sont disponibles et fabriqués
localement ». Il s’agit principa-
lement, selon le ministre, de
huit (08) composants essen-
tiels identifiés dans la mise en
place d’une station et qui sont
disponibles au niveau local.

«  Nous enregistrons un
manque en matière de pro-
duction de cellules photovol-
taïques, mais ce projet est pris
en charge et nous devons
assurer dans quelques mois
une production de ces cellules
avec un taux de 100 % », a-t-il
mentionné.

Quant aux délais de traite-
ment des offres techniques,
une période de quatre (4) mois
a été fixée avant de procéder à
l'ouverture des plis, a-t-il fait
savoir, assurant que six mois
suffisent pour installer une
station photovoltaïque.             

Sarah Oubraham

SALON DE L'ÉLECTRICITÉ ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

La 5e édition s’ouvre demain
à la Foire d’Alger 

L a 5ème édition du Salon internatio-
nal de l'électricité et des énergies
renouvelables (SEER) se tiendra

demain jusqu’au  26 février,   au Palais des
expositions d'Alger, sous le thème
"Ensemble pour réussir la transition éner-
gétique de l'Algérie", ont indiqué, lundi, les

organisateurs  du Salon . Sous le haut par-
rainage du ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, le SEER sera axé autour de thé-
matiques et de problématiques liées à l'in-
dustrie de l'électricité, de la transition éner-
gétique et des énergies renouvelables.
Selon les organisateurs de l'événement,

"une large gamme de produits et solutions
sera exposée". De plus, le salon rassemble-
ra différents opérateurs du secteur : fabri-
cants d'équipements, distributeurs,
bureaux d'études, fournisseurs d'électricité
et installateurs, dans les domaines de
l'électricité et des énergies renouvelables.
"L'événement, étant orienté sur l'électricité
en général, donne aussi une importance
capitale aux énergies renouvelables qui
sont d'actualité et occupent l'attention ces
dernières années, vue les enjeux impor-
tants pour la protection de l'environne-
ment et la préservation de la planète", sou-
ligne le SEER sur son site officiel. La 4ème
édition du salon a vu la participation de
plus de 60 exposants et 5 000 visiteurs
(80% professionnel et 15% étudiant), selon
les organisateurs.

R.E. 
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L e ministre délégué auprès
du Premier ministre char-
gé de la Micro entreprise,

Nassim Diafat, a décidé de créer
des agences de wilaya d'appui
et de développement de l'entre-
preneuriat dans les nouvelles
wilayas afin de faciliter le finan-
cement des porteurs de projets,
a indiqué un communiqué du

ministère repris par l’APS. Il
s'agit de la création d'agences
de wilaya d'appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat
dans les wilayas de Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar,  Ouled
Djellal, Beni Abbès, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El-
Meghaier et El-Menia, a précisé
la même source. Cette décision

s'inscrit dans le cadre du rappro-
chement de l'administration des
citoyens, de la facilitation du
financement des porteurs de
projets dans toutes les wilayas
du pays et de la satisfaction des
demandes des citoyens des
nouvelles wilayas, a ajouté le
communiqué. M. Diafat a ins-
truit l'Agence nationale d'appui

et de développement de l'entre-
preneuriat (ANADE) à l'effet de
mobiliser tous les moyens maté-
riels et humains nécessaires
pour permettre aux nouvelles
agences de wilaya d'accomplir
leurs missions dans les
meilleures conditions possibles,
a conclu la même source.

R. E.

DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT

10 agences en appui créées dans les nouvelles
wilayas 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE L’EMBALLAGE 
Agro Pack Expo du 1er au 4 mars prochain 

C GCOM EVENT organise le Salon International de l'agroalimentaire et de l'emballage «
AGRO PACK EXPO » au CIC d'Alger du 01 et au 04 Mars 2022. Cet événement écono-

mique, à travers ces deux versions réelle et virtuelle est un point de rencontre entre les
professionnels et les acteurs de l'industrie agroalimentaire et de l'emballage nationaux et
étrangers. Sous le haut patronage du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de l'Économie de la connaissance et des Start up, un pavillon AGROPACK START UP CHAL-
LENGE est réservé au START UP pour exposer les idées et les projets innovants.

Ania Nch
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La Russie a affirmé lundi avoir tué
sur son sol cinq «saboteurs» venus
d'Ukraine, nourrissant encore la

crainte d'une invasion imminente,
quelques heures après avoir déjà
douché les espoirs occidentaux

d'un sommet russo-américain pour
parvenir à une désescalade.

Selon l'armée russe, citée par les
agences de presse, «cinq personnes
appartenant à un groupe de sabo-

teurs et de renseignement ayant violé la
frontière de la Russie ont été éliminés». Elle
a assuré aussi que des véhicules de l'armée
ukrainienne avaient pénétré en territoire
russe pour évacuer leurs hommes. Le
ministère ukrainien de l'Intérieur a démenti
l'incident, assurant qu'aucun soldat n'avait
franchi la frontière ni n'avait été tué. Les
affirmations russes, invérifiables de source
indépendante, interviennent au moment
où Kiev et les Occidentaux accusent Mos-
cou de chercher un prétexte --quitte à la
mettre en scène-- pour justifier une inter-
vention armée. Selon les Occidentaux,
Moscou a positionné environ 150.000 mili-
taires aux frontières de l'Ukraine, tant en
Russie qu'au Belarus. Peu avant, le Kremlin
avait douché les espoirs d'un sommet des
présidents américain Joe Biden et russe Vla-
dimir Poutine pour tenter de trouver une
issue diplomatique à la pire crise entre
Moscou et l'Occident depuis la Guerre froi-
de, qualifiant de «prématurée» l'idée d'une
telle rencontre annoncée par Paris. Les ten-
sions, qui n'ont cessé de croître ces derniers
mois, se sont embrasées depuis trois jours
avec la multiplication de heurts dans l'est
de l'Ukraine, où les forces de Kiev et des
séparatistes pro-Moscou s'affrontent
depuis 2014. Ces derniers ont appelé lundi
M. Poutine à reconnaître leur indépendan-
ce et à mettre en place une «coopération
en matière de défense». 

POUTINE TIENT CONSEIL 
Signe des efforts européens pour éviter

une guerre, le président français Emmanuel
Macron a eu deux entretiens télépho-
niques dimanche soir avec M. Poutine, et
un autre avec M. Biden. Le chancelier alle-
mand Olaf Scholz devait lui aussi s'entrete-
nir au téléphone avec le maître du Kremlin
lundi. Malgré la réticence affichée par le
Kremlin, un sommet entre les dirigeants
russe et américain «est possible», a estimé
lundi la présidence française, exhortant
Moscou à «faire son choix». M. Poutine a dit
à M. Macron dimanche qu'il n'était «pas
contre les sommets», mais qu'il fallait aupa-
ravant «comprendre ce qui en résulterait»,

a déclaré le chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov, dont une rencontre avec son
homologue américain Antony Blinken est
prévue pour jeudi. Ajoutant aux tensions,
Moscou a affirmé lundi qu'un tir d'artillerie
en provenance d'Ukraine avait détruit une
dépendance d'un poste-frontière russe
dans la région de Rostov. Kiev a catégori-
quement démenti cette allégation et accu-
sé la Russie de «produire de fausses infor-
mations» pour justifier une agression mili-
taire. Les regards sont désormais braqués
sur une réunion à Moscou du Conseil de
sécurité, qui regroupe les principaux res-
ponsables militaires et des services de ren-
seignement, que M. Poutine devait prési-
der lundi. 

«LA GUERRE, LA VRAIE» 
Sur le terrain, dans l'est de l'Ukraine, les

affrontements se poursuivaient lundi, Kiev
faisant état de 14 bombardements des
rebelles prorusses, dans lesquels un soldat
a été blessé. Les séparatistes accusent Kiev
de préparer une offensive généralisée et
ont décrété une mobilisation générale,
alors que l'armée ukrainienne dit rester sur
ses positions. Les rebelles ont fait état de
trois civils morts dans des bombardements
ces dernières 24 heures, ainsi que de l'ex-
plosion d'un dépôt de munitions dans la
région de Novoazovsk, accusant des «sabo-
teurs ukrainiens» d'en avoir été respon-
sables. Toujours selon eux, 21.000 per-
sonnes sont privées d'eau à cause de bom-
bardements ukrainiens. Ces assertions
n'ont pas pu être vérifiées de manière indé-
pendante et les Occidentaux soutiennent

qu'elles font partie d'un scénario russe
visant à tenter de justifier une intervention,
Moscou n'ayant cessé de mettre en garde
contre le «génocide» que Kiev serait en
train d'orchestrer. La Russie a assuré lundi
qu'au moins 61.000 personnes avaient été
«évacuées» des zones séparatistes vers son
territoire. «C'est la guerre, la vraie», estime
Tatiana Nikoulina, 64 ans, qui fait partie de
ces personnes acheminées de la région de
Donetsk vers la ville russe de Taganrog.
Depuis le début du conflit en 2014, «ils
n'ont pas pu trouver de compromis et c'est
pourquoi tout cela continue». Non loin,
Svetlana, 58 ans, se dit «très fatiguée», mais
espère qu'elle pourra «rentrer à la maison». 

LA BOURSE DÉVISSE 
Moscou et Kiev s'accusent d'être res-

ponsables de cette flambée de violences
dans un conflit qui a fait plus de 14.000
morts depuis son déclenchement en 2014,
dans la foulée de l'annexion de la péninsule
ukrainienne de Crimée par la Russie. Les
Russes se défendent de tout projet d'inva-
sion de l'Ukraine, mais ne donnent pas les
raisons du déploiement de dizaines de mil-
liers d'hommes, appuyés par des chars et
autres lances-missiles. Le Kremlin réclame
en revanche la fin de la politique d'élargis-
sement de l'Otan et son retrait d'Europe de
l'Est, des demandes rejetées par les Occi-
dentaux. Ces derniers ont menacé Moscou
de sanctions dévastatrices en cas d'offensi-
ve contre l'Ukraine, des menaces balayées
par la Russie. Signe toutefois de l'inquiétu-
de des marchés, les indices boursiers russes
ont chuté d'environ 10% lundi après-midi. 

CONFLIT

La Russie affirme avoir tué 
des «saboteurs» ukrainiens 

Ph
  :

  D
R

AFGHANISTAN 
Les talibans
veulent créer une
«grande armée»

Les talibans veulent créer une
«grande armée» pour l'Afgha-

nistan, qui comptera dans ses
rangs des officiers et des soldats
ayant servi l'ancien régime, a décla-
ré lundi un responsable chargé de
superviser la transformation de l'ar-
mée. Latifullah Hakimi, un haut res-
ponsable du ministère de la Défen-
se et qui dirige la Commission
chargée d'identifier les abus au
sein du mouvement, a également
indiqué qu'ils avaient pu réparer la
moitié des 81 hélicoptères et
avions abandonnés et rendus inuti-
lisables par les forces américaines
et leurs alliés lors de leur retrait
précipité du pays l'été dernier. Lors
de leur fulgurante prise du pouvoir
en août, les talibans ont aussi saisi
un total de quelque 300.000 armes
légères, 26.000 armes lourdes et 
61.000 véhicules militaires, a
dénombré M. Hakimi. À leur retour
au pouvoir, les talibans ont décrété
une amnistie générale et assuré
que les militaires ou employés de
l'ex-gouvernement n'étaient pas
menacés. Toutefois, la majorité des
hauts responsables du gouverne-
ment et de l'armée ont préféré
quitter le pays lors des opérations
d'évacuation de plus de 120.000
personnes dans les derniers jours
d'août. Et ceux qui sont restés pré-
fèrent la discrétion, de craintes de
représailles de la part des talibans.
Fin janvier, un rapport de l'ONU a
accusé les talibans d'avoir tué plus
d'une centaine d'anciens membres
de la sphère gouvernementale et
des forces de sécurité afghanes
ainsi que d'Afghans ayant travaillé
avec les troupes étrangères. Latiful-
lah Hakimi a toutefois assuré que
l'amnistie était bien appliquée. «Si
l'amnistie n'avait pas été décrétée,
nous aurions été témoin d'une
situation dramatique», a-t-il dit.
«Les kamikazes (talibans) qui autre-
fois ciblaient des personnes sont
aujourd'hui les mêmes qui protè-
gent ces personnes», a-t-il assuré.
Si l'intégration d'anciens soldats
dans leurs rangs n'est pas vraiment
visible au quotidien, les talibans
ont tenu à annoncer la nomination
de deux médecins hauts gradés du
service de santé de l'ex-Armée
nationale -l'un général, l'autre colo-
nel-, à des postes importants au
ministère de la Défense, dans le
même secteur. «Notre travail sur la
formation d'une armée se pour-
suit», a déclaré M. Hakimi. «Les pro-
fessionnels, y compris les pilotes et
les ingénieurs, le personnel de ser-
vice, de la logistique et administra-
tif (de l'ancien régime) ont leur
place dans le secteur de la sécuri-
té», a-t-il dit. «Nous allons former
une armée en fonction des besoins
du pays et des intérêts nationaux»,
ce sera «une grande armée», a
déclaré M. Hakimi, sans toutefois
en préciser les effectifs. Il n'a pas
précisé non plus comment elle
serait financée, alors que les caisses
du pays sont quasiment vides
depuis l'arrêt soudain en août de
l'aide internationale, qui finançait
près de 80% du budget afghan, et
le gel par les Etats-Unis de 9,5 mil-
liards de dollars d'avoirs de la
Banque centrale afghane. Celui qui
dirige la Commission chargée
d'identifier les abus au sein du
mouvement a enfin précisé avoir
exclu près de 4.500 talibans, recru-
tés après août et accusés de diffé-
rents crimes.

La Palestine est en
contact avec plu-
sieurs parties interna-

tionales pour mettre fin à
l'expulsion des familles
palestiniennes de leurs
maisons dans le quartier
de Sheikh Jarrah à Al-Qods
occupée, a déclaré
dimanche, le conseiller
présidentiel pour les
affaires d'Al-Qods occu-
pée, Ahmed al-Ruweidi.   
L'objectif de ces contacts, a
ajouté M. al-Ruweidi, est
d'arrêter les mesures prises
par les sionistes pour
expulser les familles du
quartier de Sheikh Jarrah,
et de créer une pression
internationale sur l'entité
sioniste. S'exprimant
devant des journalistes à

Ramallah (Cisjordanie
occupée), le responsable
palestinien a accusé les
autorités sionistes de pla-
nifier la démolition totale
de 22.000 maisons à Al-
Qods occupée, dont 250
prévues au cours du pre-
mier semestre de cette
année. Les efforts visant à
attirer l'attention de la
communauté internatio-
nale sur cette question
"sont importants", a pour-
suivi M. al-Ruweidi.   
Sheikh Jarrah, l'un des
quartiers d'Al-Qods occu-
pée, où siègent la plupart
des représentations diplo-
matiques, est le théâtre de
tensions depuis la semaine
dernière.  Les tensions sont
montées face aux menaces

des forces sionistes d'ex-
pulser plusieurs familles
palestiniennes de leurs
maisons.
Les Palestiniens conti-

nuent non seulement de
subir l'humiliation et les
violences quotidiennes
(arrestations, assassinats)
mais aussi les expulsions
en masse de leurs maisons
par les forces d'occupation
sioniste à des fins expan-
sionnistes. Le 23
décembre 2016, le Conseil
de sécurité avait adopté la
résolution 2334 appelant à
l’arrêt immédiat de la colo-
nisation dans les territoires
occupés qui constitue une
violation flagrante au
regard du droit internatio-
nal. 

AL-QODS OCCUPÉE 

La Palestine appelle à la fin 
des expulsions sionistes

PUB
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M ais le natif d’Oran ne s’attendait
pas à ce qu’il fasse parler de lui
dans ce match en raison de

l’après-midi spécial qu’il a vécu, vu que
tous les projecteurs étaient braqués vers
lui. On jouait  la première mi-temps de
cette rencontre qui était témoin d'une
drôle de scène, dont son auteur n’était
autre que Belaïli. Cette scène reflète, on
ne peut mieux, la popularité dont jouit
ce joueur, notamment depuis la Coupe
d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, et
sa contribution au triomphe des Verts.

Lorsque le match s'est arrêté à cause
de la blessure de l’un de ses camarades,
Belaïli a levé la main et a demandé le
soutien des supporters pour son équipe,
profitant de la présence d’un groupe de

fans algériens dans les tribunes et qui
ont envahi le stade de Reims spéciale-
ment pour voir leur joueur vedette à
l’œuvre. D’ailleurs, ils ont scandé longue-
ment son nom bien que Brest FC évo-
luait à l'extérieur. Cette scène a fait réagir
les supporters de Brest sur les réseaux
sociaux. L’un d’entre eux a posté :  "Brest
joue loin de ses bases, mais  Belaïli joue
chez lui". Le journaliste Elias Ramdani,
qui travaille pour le site français Media-
part, a révélé que Belaïli a été, en
revanche, victime d’un comportement
raciste de la part des fans locaux. Mais
cela ne lui a pas fait perdre son self
contrôle évitant d'entrer dans leur jeu ;
ce qui lui  aurait valu des sanctions
sévères. On peut dire ainsi que l’ailier
gauche algérien a très bien agi en évi-

tant  de tomber dans le piège des sup-
porters du stade de Reims. Un comporte-
ment qui prouve qu'il est devenu plus
mature et en contrôle de ses actes,
même si la chance ne lui a pas souri
quand il a raté un penalty lors de cette
confrontation un peu spéciale pour lui.

Youssef Belaïli avait atterri à Brest lors
du dernier mercato d'hiver dans le cadre
d'un transfert libre, avec un contrat qui
s'étend jusqu'à la fin de la saison. À tra-
vers cette première expérience du
joueur en Ligue 1 française, il vise à être
prêt pour la double confrontation qui
attend l'équipe nationale algérienne
contre le Cameroun le mois prochain
dans les barrages qualificatifs pour la
Coupe du monde 2022 au Qatar.

Hakim S.

Ph
s 

 : 
 D

R

IL FAIT ENCORE PARLER DE LUI POUR SA
TROISIÈME APPARITION AVEC BREST

D ans les milieux footballistiques
algériens on ne parle que de l’ar-
rivée d’Adlène Guedioura au

MCO où il devrait vivre sa première
expérience dans le championnat algé-
rien. Tout le monde voit dans cette déci-
sion du milieu de terrain algérien
comme étant un préambule du retour
du joueur en sélection nationale malgré
son âge avancé. Et comme déjà rappor-
té dans ces mêmes colonnes, Guedioura
était encouragé par le sélectionneur
national lui-même pour opter au profit
des ‘’Hamraoua’’, après s’être retrouvé
sans club depuis plusieurs mois.

En agissant de la sorte, Belmadi son-
gerait sérieusement à récupérer le
champion d’Afrique avec la sélection
nationale lors de la CAN-2019. D’ailleurs,
depuis ce rendez-vous continental, le
driver national n’a pas réussi à trouver
un successeur au joueur qui est passé
par une conjoncture difficile marquée
par des blessures à répétition qui lui ont
valu de passer sur le billard à deux
reprises. Malgré cela, et connaissant
l’état d’esprit de Guedioura qui nous a
habitués à ne pas abdiquer devant quoi
que ce soit, il n’est pas à écarter de le
voir viser un dernier défi peut-être dans
sa carrière de joueur, celui de participer
au Mondial qatari. Cela passe d’abord
par passer l’écueil des Lions indomp-

tables en fin mars prochain dans une
double confrontation où Guedioura
tient énormément à y prendre part.

Même Belmadi semble emballé à
l’idée de rappeler son robuste milieu de
terrain s’il venait, d’ici là, à retrouver la
plénitude de ses moyens. C’est ce qui
explique l’accord qu’il a vite donné à la
direction du MCO où il souhaite gagner
en temps de jeu avant les deux pro-
chaines sorties des Fennecs dans la
compétition. Mais un problème de taille

se pose déjà. Il a très à cette interdiction
de recrutement dont fait l’objet le club
oranais de la part de la FAF. À ce propos,
on apprend du président du Mouloudia,
Youcef Djebbari lui-même, que sa direc-
tion a demandé une ‘’dérogation spé-
ciale’’  de la part de la fédération algé-
rienne de football (FAF) au profit du
milieu de terrain international pour le
qualifier dans ses rangs avant quelques
jours de la clôture du mercato d’hiver.
Le MCO, étant interdit de recrutement,
n’a pratiquement aucune chance pour
lever cette sanction cet hiver en raison
de ses dettes très élevées, estimées à un
peu plus de 200 millions de dinars. Face
à cette situation, le président du club,
Youcef Djebbari, qui a, à priori, tout
conclu avec Guedioura lors de son
récent séjour en France, espère bénéfi-
cier d’une dérogation spéciale pour le
joueur de 35 ans, afin de lui permettre
de renouer avec la compétition pour
éventuellement servir la sélection natio-
nale, a précisé la même source. Gue-
dioura a rallié samedi Oran. Il est sans
club depuis la résiliation de son contrat
avec la formation anglaise de Sheffield
Wednesday (Championship), il y a
quelques semaines. Il avait rejoint cette
équipe durant le mercato estival en pro-
venance d'Al-Gharafa SC (Qatar) dans
un transfert libre.                            H. S.

BELMADI SOUHAITERAIT L’AVOIR PRÊT POUR LES BARRAGES DU MONDIAL

Guedioura en course contre la montre
pour retrouver les terrains

Sale après-midi 
de Belaïli
à Reims
La vedette algérienne, Youssef
Belaïli, a de nouveau participé
avec son équipe, Brest, qui s'est
déplacée à Reims dimanche,
dans le cadre de la 25e journée
du championnat de Ligue une
française de football.

Sale après-midi 
de Belaïli
à Reims
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Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Amara

Charaf-Eddine, a procédé
dimanche à l'installation du Comité

d'organisation du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN-2023)

qu'abritera l'Algérie du 8 au 31
janvier 2023, indique lundi un

communiqué de l'instance fédérale. 

Le Comité d'organisation sera présidé
par Rachid Oukali, membre du bureau
fédéral et président de la Commission

des finances, avec comme vice-président le
Dr. Yacine Benhamza, également membre
du bureau fédéral, vice-président de la FAF
et président de la Commission du football
professionnel. Le président de la FAF a
également installé le comité d'organisation
de la Coupe d'Afrique des nations des moins
de 17 ans (U-17) qui aura lieu du 8 au 30 avril
2023 en Algérie. Il sera présidé par le Dr. Yaci-
ne Benhamza. Les deux Comités sont consti-
tués de plusieurs commissions présidées par
des membres du bureau fédéral et de res-
ponsables de structures de la FAF, avec
comme coordinateurs le secrétaire général
et le secrétaire général-adjoint. Lors de son
intervention, le président de la FAF a insisté
sur " l’importance de cet événement du foot-
ball continental qu'abritera l'Algérie, qui cer-
tainement en appellera d’autres, et pour
lequel les pouvoirs publics, à leur tête, le pré-
sident de la République, accordent un grand
intérêt en mobilisant tous les moyens néces-
saires pour sa réussite". " Par ailleurs, les
choses devront s'accélérer dans les jours qui

viennent avec la série de réunions qu’anime-
ra ce Comité, la mise en place de sous-com-
missions et démembrements au niveau des
villes hôtes, la visite des inspecteurs de la
CAF, prévue en mars prochain, le travail de
coordination avec le ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS) et les autres départe-
ments ministériels concernés par ce rendez-
vous du football africain, sans oublier, les
walis des quatre villes qui accueilleront le
CHAN", conclut le communiqué de la FAF.

Voici les commissions du CHAN-2023 
et CAN U17 : 

- Commission d'accueil et du protocole

- Commission des compétitions
- Commission de sécurité
- Commission médias et communication
- Commissions des relations extérieures et
visas
- Commission marketing et événementiel
- Commission médicale
- Commission stades / terrains d’entraîne-
ment.
- Commission d’arbitrage
- Commission technique
- Commission intégrité
- Commission finances
- Commission logistiques (HTR).

RAJA CASABLANCA
Marc Wilmots
limogé 
de son poste
d’entraîneur
L'entraîneur belge du Raja deCasablanca, Marc Wilmots, a
été limogé de son poste, trois mois
seulement après son arrivée à la
barre technique du club de la Ligue
1 marocaine de football, a annoncé
la direction du Raja lundi. "Le
bureau directeur du Raja a tenu
une réunion dimanche soir et déci-
dé de rompre le contrat avec l'en-
traîneur Marc Wilmots et son staff",
a indiqué la direction du club dans
un communiqué, sans préciser les
raisons de cette séparation. Depuis
son arrivée en novembre, Marc Wil-
mots a dirigé l'équipe pour 10
matches seulement toutes compé-
tition confondues, pour quatre vic-
toires, quatre nuls et deux défaites.
Après 17 journées disputées, le Raja
occupe la deuxième place du
championnat de pro D1, à huit
points de son rival, le Wydad Casa-
blanca. M. Wilmots 52 ans --sélec-
tionné à 70 reprises en équipe
nationale de Belgique-- avant d'en
devenir le coach en 2012, avait
signé en novembre pour deux ans
avec le Raja.

COMPÉTITIONS AFRICAINES
INTERCLUBS 
La CAF menace
de suspendre les
clubs gabonais 
de l'édition
2022-2023
La Confédération africaine de

football (CAF) a décidé de sus-
pendre automatiquement les clubs
gabonais de l'édition 2022-2023 de
ses compétitions interclubs: Ligue
des champions et Coupe de la
Confédération, dans le cas où le
championnat local, à l'arrêt depuis
mars 2020, ne reprend pas dans les
plus brefs délais, rapporte
dimanche la presse locale. L'instan-
ce continentale affirme que le
championnat national demeure le
seul et unique moyen pour les
clubs gabonais afin d’accéder aux
prestigieuses coupes continentales
interclubs et ce, comme le stipule
l'article IV alinéa 7 du règlement
des compétitions de la CAF. "Si
pour une raison quelconque, la
ligue nationale d’une fédération a
été arrêtée plus d’une année, la
fédération en question ne pourra
plus engager aucun club à la Ligue
des champions et à la Coupe de la
Confédération", a écrit la CAF.
Selon les dispositions de cet article,
les clubs Gabonais seront ainsi
d’emblée disqualifiés de toutes les
compétitions continentales en
2022-2023. Lors des deux précé-
dentes éditions de la Ligue des
champions et de la Coupe de la
Confédération, les dirigeants gabo-
nais ont trouvé la parade en dési-
gnant Bouenguidi Sports et Man-
gasport, comme étant les deux
représentants gabonais sur la scène
africaine en 2020 et 2021. Toute-
fois, la CAF a désormais décidé de
remédier à ces "désignations aléa-
toires" des participants et, de privi-
légier la logique sportive d’une
qualification obtenue sur le terrain. 

Les 8es de finale de Ligue des
champions d'Europe de football se

poursuivent, mardi et mercredi, avec au
programme de belles affiches entre
autres: Atlético Madrid-Manchester

United et Villarreal-Juventus, alors que le
tenant du titre Chelsea accueille Lille

mardi.  

C e soir (21h00 algériennes), la formation
de Chelsea aborde en favori son match
face à l'équipe française de Lille,  tout

comme la Juventus, qui ira sur le terrain de Vil-
larreal avec l'objectif de retrouver les quarts
après deux échecs consécutifs en huitièmes.
Les Lillois, 11es du Championnat de France,
n'ont que peu de chances de réaliser l'exploit
à Londres sur le terrain d'une équipe qui vient
de remporter la Coupe du monde des clubs.
Mais le club champion de France sait cette sai-
son déjouer les pronostics, comme il l'a fait en
terminant en tête de son groupe en C1, d'au-
tant plus qu'il va recevoir au match retour, le
16 mars. A l'image des Anglais, la Juventus est
un favori qui n'est pas dans sa meilleure
forme. Les Italiens, quatrièmes de Serie A, res-
tent sur un nul dans le derby face au Torino (1-
1), vendredi. L'entraîneur Massimiliano Allegri
a préféré saluer la solidité d'une équipe qui
reste sur 12 matches consécutifs sans défaite
en championnat. Sans Paulo Dybala, blessé,
mais avec la recrue Dusan Vlahovic (acquis
pour plus de 70 M EUR en janvier) en attaque,
les "Bianconeri" gardent l'espoir d'enfin voir
les quarts, après deux éliminations en hui-

tièmes en 2020 (Lyon) et 2021 (Porto), qui ont
fait tache. Pour la journée de mercredi, l'Atlé-
tico de Madrid se déplacera à Old Trafford
pour y défier Manchester United, alors que les
Portugais de Porto accueilleront les Néerlan-
dais de l'Ajax Amsterdam.  

PROGRAMME DES 8ES DE FINALE 
• Ce soir à 21h00 (retour le 16 mars)
Chelsea - Lille
Villarreal  - Juventus

• Demain à 21h00 (retour le 15 mars)
Atlético de Madrid - Manchester United
Benfica - Ajax Amsterdam

DÉJÀ JOUÉS
• Mardi 15 février (retour le 9 mars)
Paris SG - Real Madrid 1 - 0
Sporting CP - Manchester City  0 - 5

• Mercredi 16 février (retour le 8 mars)
RB Salzbourg - Bayern Munich 1 - 1
Inter - Liverpool 0 - 2. 

LIGUE DES CHAMPIONS (1/8E DE FINALE) 

Chelsea en favori face à Lille, 
la Juventus en difficulté à Villarreal

Ph
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A u terme d'un match fou,
Manchester United rem-
porte son duel face à

Leeds (4-2) grâce à un bon Jadon
Sancho notamment. Les Mancu-
niens, quatrièmes, se rappro-
chent du podium et enfoncent un
peu plus un Leeds proche des
dernières places. Invaincu depuis
le 3 janvier dernier en Champion-
nat, Manchester United avait l'oc-
casion de se rapprocher du
podium en cas de succès face à
Leeds lors de la 26eme journée de
Premier League. Ralf Rangnick
pouvait notamment compter sur
le retour de Paul Pogba dans le
onze. Cristiano Ronaldo était évi-

demment aligné à la pointe de
l'attaque avec Lingard et Sancho.
De son côté, le Leeds de Marcelo
Bielsa se présentait dans un 4-3-3
sans Raphinha laissé sur le banc
en début de rencontre. Le techni-
cien argentin n'avait pas d'autres
choix que de prendre des points
pour se sauver d'une possible
relégation. La rencontre com-
mençait très fort avec beaucoup
d'intensité de la part des joueurs
de Leeds qui se créaient même la
première occasion. Dans des
conditions typiquement
anglaises, avec une forte pluie et
du vent, les coéquipiers de Paul
Pogba se faisaient bouger mais

parvenaient grâce aux individua-
lités à se créer aussi quelques
occasions. C'est finalement Harry
Maguire, sur corner, qui ouvrait le
score d'une tête puissante dans le
but d'Ilan Meslier (34e). Le portier
français gérait mal la trajectoire
du ballon. Mais il se rattrapait en
repoussant un tir de CR7 à deux
mètres de la cage. Malgré sa
volonté à bien ressortir le ballon,
Leeds se faisait punir une nouvel-
le fois avant la pause. Bruno Fer-
nandes reprenait d'un coup de
casque le centre de Jadon San-
cho. Mais il ne fallait pas enterrer
le Leeds de Marcelo Bielsa trop
vite. Au retour des vestiaires, El

Loco décidait de faire deux chan-
gements pour tenter d'inverser la
tendance. 

COACHING GAGNANT DE
RANGNICK

Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que cela fonctionnait.
En seulement deux minutes, le
club de la Yorkshire renversait
totalement le match. Rodrigo
réduisait d'abord l'écart en
envoyant son centre directement
dans la lucarne de De Gea (52e)
avant que Raphinha tout juste
entré en jeu ne reprenne un
centre tendu de James juste
après (53e). Deux buts qui assom-
maient littéralement les Mancu-
niens. Ralf Rangnick pour calmer
les vagues de Leeds faisait rentrer
Fred et le jeune Elanga.

À l'image de Bielsa, les change-
ments de Rangnick portaient
immédiatement leurs fruits. Sur
son premier ballon, après un bon
service par de Sancho, Fred
envoyait une frappe sèche que
Meslier ne pouvait pas repousser
(3-2, 70e). Le Brésilien redonnait
l'avantage aux siens. Un avantage
précieux puisque Leeds ne parve-
nait plus à revenir malgré
quelques occasions de Daniel
James ou de Gelhardt, qui était
entré à la mi-temps. Elanga scel-
lait finalement la victoire mancu-
nienne en toute fin de rencontre
(4-2, 88e). Avec cette victoire, les
Red Devils se rapprochent de
Chelsea, troisième. De son côté,
Leeds concède une nouvelle
défaite et pointe à une inquiétan-
te 15eme place.

PREMIER LEAGUE 
Manchester United arrache la victoire à Leeds 

dans un match fou

INTERDIT DE RECRUTEMENT
Le MC Oran
demande une
dérogation pour
Guedioura
La direction du MC Oran a demandé une

"dérogation spéciale" de la part de la
Fédération algérienne de football (FAF) au
profit du milieu de terrain international,
Adlène Guedioura, pour le qualifier dans
ses rangs, quelques jours avant la clôture
du mercato d’hiver, a-t-on appris
dimanche de la direction du club de Ligue
1. Le MCO, étant interdit de recrutement,
n’a pratiquement aucune chance pour
lever cette sanction cet hiver en raison de
ses dettes très élevées, estimées à un peu
plus de 200 millions de dinars. Face à
cette situation, le président du club, You-
cef Djebbari, qui a pratiquement tout
conclu avec Guedioura lors de son récent
séjour en France, espère bénéficier d’une
dérogation spéciale pour le joueur de 35
ans, afin de lui permettre de renouer avec
la compétition ''pour éventuellement ser-
vir la sélection nationale'', a précisé la
même source. Guedioura a rallié samedi
Oran. Il est sans club depuis la résiliation
de son contrat avec la formation anglaise
de Sheffield Wednesday (Championship),
il y a quelques semaines. Il avait rejoint
cette équipe durant le mercato estival en
provenance d'Al-Gharafa FC (Qatar) dans
un transfert libre. 

Libre en juin 2022, Yaci-
ne Brahimi attire l’at-
tention de plusieurs

clubs croit savoir le site
Footmercato. Retour en
Europe ou nouvelle aventu-
re au Moyen Orient, l’ancien
Rennais a le choix.

Une belle occasion à sai-
sir. Le contrat de Yacine Bra-
himi (32 ans) à Al-Rayyan
expire en juin 2022. Le
milieu offensif reste sur trois
saisons accomplies au
Qatar, avec 21 réalisations
inscrites et 7 passes déci-
sives en 51 apparitions en
championnat. Et cela ne
passe pas inaperçu sur le
marché.

Son talent intact attire

plusieurs écuries en Europe.
Selon nos informations, l’in-
ternational algérien (66
sélections, 14 réalisations)
intéresse quelques clubs en
France et en Espagne, où il a
déjà évolué (Rennes, Cler-
mont et Grenade). De pre-
miers échanges ont même
déjà eu lieu avec certains
d’entre eux.

LA L1 EST SUR LE COUP !
Mais ce n’est pas tout. En

Premier League aussi, le
profil du champion
d’Afrique des Nations 2019
et son statut de futur joueur
libre aiguisent l’appétit. À
cela, il faut ajouter des cour-
tisans au Moyen Orient,

séduits encore un peu plus
par son titre de meilleur
joueur de la dernière Coupe
Arabe remportée par l’Algé-
rie en décembre dernier.

Le Fennec, lui, ne se
ferme aucune porte et est à
l’écoute de toutes les
bonnes propositions. L’an-
cien pensionnaire du FC
Porto - avec qui il a été l'une
des stars de Liga Bwin (54
buts et 47 passes décisives
en 215 matches sous le
maillot des Dragões) -
n’écarte pas non plus la
possibilité de prolonger son
bail à Al-Rayyan, où il est
très apprécié. L’embarras du
choix pour Yacine Brahimi,
autrement dit.

CHELSEA 
Lukaku, la stat'
affligeante

A près des premières semaines
pleines de promesses, l’attaquant

Romelu Lukaku (28 ans, 17 matchs et 5
buts en Premier League cette saison)
peine à donner satisfaction depuis son
retour à Chelsea l’été dernier. Outre ses
stats pas exceptionnelles, le Belge n'in-
carne que trop rarement le point d’ap-
pui qu’il devrait représenter dans le jeu
des Blues. À ce sujet, le match de la 26e
journée de Premier League samedi
contre Crystal Palace (1-0) a été particu-
lièrement parlant. En 90 minutes, l’an-
cien buteur de l’Inter Milan n’a touché
que 7 ballons ! Il s’agit tout simplement
du total le plus faible jamais enregistré
pour un joueur ayant disputé un match
en intégralité depuis que le statisticien
Opta analyse la Premier League. Terrible
pour le Diable Rouge…

SERIE A
Sassuolo mate

l'Inter
T roisième match sans victoire pour

l'Inter Milan en Serie A ! Ce
dimanche, Sassuolo l'a emporté sur le
terrain du champion d'Italie en titre (2-
0) pour le compte de la 26e journée de
Serie A. Dégoûtés par le gardien adverse
Consigli, les Milanais ont été surpris par
l'efficacité de Raspadori (8e) et Scamac-
ca (26e). Malgré plusieurs occasions
franches par la suite, les hommes de
Simone Inzaghi n'ont pas réussi à relan-
cer la partie. Au classement, l'Inter, avec
un match en retard, reste à la 2e place à
2 points du leader, l'AC Milan.

PSG 
Marco Verratti et

Leonardo
risquent une
sanction

S elon L’Équipe, le Conseil de
l’éthique de la FFF pourrait se saisir

des cas de Marco Verratti et Leonardo,
après que les deux Parisiens aient très
sévèrement critiqué l’arbitrage de Mon-
sieur Lesage lors de la défaite du PSG à
Nantes samedi (1-3). La commission de
discipline de la Ligue ne peut pas s’au-
to-saisir, à l’inverse du Conseil national
de l’éthique de la Fédération Française
de Football. Si l’instance décidait donc
de s’emparer de ce dossier, le milieu
parisien et le directeur sportif du club
s’exposeraient alors a des sanctions
pour leurs propos visant l’arbitre de la
rencontre.

BUNDESLIGA
Lewandowski

relance le Bayern
S ans totalement convaincre, le

Bayern Munich a renversé Greuther
Furth (4-1) ce dimanche pour le compte
de la 23e journée de la Bundesliga. Peu
inspirés en première période, les Bava-
rois ont même été surpris par la lanterne
rouge du classement avec l'ouverture
du score de Hrgota (42e), sur un coup-
franc dévié par Sabitzer. Mais après la
pause, le champion d'Allemagne en
titre a eu une réaction avec un doublé
de l'inévitable Lewandowski (47e, 82e),
un but contre son camp de Griesbeck
(61e) puis une réalisation de Choupo-
Moting (90e). Avec ce succès, le Bayern,
toujours leader, compte provisoirement
9 points d'avance sur le Borussia Dort-
mund, 2e.

EN FIN DE CONTRAT AVEC AL RAYYAN EN JUIN PROCHAIN

Yacine Brahimi a plusieurs offres

L e Real Madrid veut boucler l'opération Mbap-
pé au plus vite, et a mis un nouveau coup de
pression au joueur. C'est le joueur qui fait le

plus parler en ce moment. En France, en Europe, et
dans le monde. Grâce à ses prestations brillantes
avec le Paris Saint-Germain, forcément, mais aussi à
cause de l'incertitude autour de son avenir, lui qui
sera libre de tout contrat en juin. Le Real Madrid
rêve de l'enrôler et les discussions avec Paris ne
semblent pas vraiment avancer. Ces derniers temps,
plusieurs informations évoquant des nouvelles pro-
positions parisiennes revues à la hausse ont circulé,
avec des salaires astronomiques pouvant aller jus-
qu'au million d'euros par semaine. De quoi faire
réfléchir le principal concerné, forcément. Et voilà
que le sérieux The Times précise que le Real Madrid
commence à mettre la pression.

Le journal anglais explique que les Merengues

ont fait savoir à Mbappé que c'est cet été ou...
jamais. 

MAINTENANT OU JAMAIS
S'il venait à revenir sur l'accord oral qui existe

déjà avec les Merengues en signant un nouveau
contrat à Paris, les dirigeants du Real Madrid ne ten-
teront plus jamais de le recruter. Le journal précise
ainsi que les Madrilènes sont un peu moins
confiants en ce moment, d'où ce coup de pression.
Les derniers assauts du PSG dans ce dossier sont vus
comme potentiellement dangereux d'un point de
vue merengue, et dans les bureaux du Santiago Ber-
nabéu, on craint que le Parisien finisse par céder et
signe un nouveau contrat avec le leader de la Ligue
1. Notamment parce qu'il s'agit de sommes exorbi-
tantes que la Casa Blanca ne peut se permettre de
poser sur la table. Affaire à suivre donc...

TRANSFERT
Le Real Madrid met un gros coup de pression

à Kylian Mbappé

CHAN-2023

Le président de
la FAF installe
le Comité
d'organisation

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
La JSS domine les Royal Léopards

d’Eswatini

La JS Saoura s’est imposée face aux
Royal Léopards d’Eswatini 2 à 0 (mi-
temps : 1-0), en match disputé

dimanche soir au stade olympique du 5-
juillet d’Alger, comptant pour la 2e journée
(Gr.B) de la phase de poules de la Coupe de
la Confédération africaine de football (CAF).
Le gars de Béchar ont démarré la rencontre
sur les chapeaux de roues en ouvrant la
marque dès la 9e minute de jeu par l’entre-
mise du buteur maison Belaïd Hamidi, sur
penalty. Les visiteurs ont jeté toutes leurs
forces en attaque dans l’objectif de revenir
au score, mais la défense de la Saoura a bien
veillé au grain. Alors que les Royal Léopards
couraient derrière l'égalisation, les joueurs
du président Mohamed Zerouati ont réussi
à faire le break dans le temps additionnel
(90+2) grâce au rentrant Mohamed El-
Amine Hammia, toujours sur penalty. La JSS
parvient ainsi à se racheter en décrochant

sa première victoire, une semaine après la
défaite concédée à Johannesburg face aux
Sud-africains d’Orlando Pirates (2-0). Dans
l’autre match de cette poule B, les Libyens
d’Al-Ittihad se sont imposés un peu plus tôt
dans la journée face à Orlando Pirates (3-2),
au stade de Benghazi. A l’issue de ces résul-
tats, Orlando Pirates, Al-Ittihad et la JS
Saoura occupent conjointement la premiè-
re place avec 3 points chacun, alors que les
Royal Léopards ferment la marche avec 0
point, en attendant de disputer leur match
de mise à jour de 1re journée, fixé au
dimanche 6 mars à domicile face à Al-Itti-
had. Lors de la 3e journée, prévue le
dimanche 27 février, la JS Saoura se rendra
à Benghazi pour défier Al-Ittihad alors
qu’Orlando Pirates se rendra à Eswatini
pour affronter les Royal Léopards. Les deux
premiers du groupe se qualifient aux quarts
de finale.



Algérie Télécom a enregistré des
pertes de plus de 14 millions DA
suite aux vols des câbles qui ont

affecté les réseaux de téléphone et
de l’internet à Relizane, a-t-on appris
dimanche du directeur opérationnel

de wilaya de l’entreprise, Mohamed
Boufedji. 

Dans une déclaration à l’APS, M. Bou-
fedji a indiqué que Algérie Télécom
a enregistré, depuis le début de l’an-

née dernière et jusqu’à ce jour, 58 opéra-
tions de vol et de sabotage de câbles dans
plusieurs quartiers de la ville de Relizane
dont le pôle urbain de la commune de Ben-
daoud . Ces vols ont touché 1.776 mètres
de câbles en cuivre et privé ainsi plus
de1.800 abonnés du téléphone et de l’in-
ternet, outre des perturbations répétées du
réseau internet dans certaines cités des
communes de Relizane et de Bendaoud, a-
t-on fait savoir. L’entreprise a déposé plu-
sieurs plaintes auprès des services de la
sûreté de wilaya de Relizane et les investi-
gations ont permis l’arrestation de plu-
sieurs personnes impliquées dans le sabo-
tage et vol de câbles. Pour leur part, les ser-
vices de la sûreté de wilaya ont signalé que

la police a démantelé en janvier dernier
une bande criminelle spécialisée en vol de
câbles composée de sept membres, tout
en récupérant plus de 35 quintaux de
cuivre et du matériel utilisé dans le vol. Les
services de la sûreté urbaine externe de
Bendaoud ont appréhendé, au cours de la
semaine écoulée, une bande criminelle
spécialisée dans le vol de câbles de cuivre,
composée de deux individus qui ont volé

des câbles du réseau Internet au pôle
urbain de Bendaoud, selon la cellule de
communication de la sûreté  de wilaya. Les
prévenus ont été présentés devant la justi-
ce pour les chefs d'inculpation de constitu-
tion d’association de malfaiteurs, de vol
qualifié, de sabotage volontaire de bien
d'autrui et d’atteinte matérielle grave à un
établissement public à caractère commer-
cial. La direction opérationnelle d’Algérie
Télécom" de la wilaya de Relizane compte
56.866 abonnés au service de téléphonie
fixe et 41.964 au service Internet, auxquels
s'ajoutent 29.758 abonnés via la technolo-
gie de quatrième génération (4G), selon sa
chargée d'information, Amina Berrached. 
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Des pertes de plus de 14 millions
DA suite aux vols de câbles
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MILA. OULED KHLOUF 
Saisie de 800 qx de
pomme de terre
destinés
à la spéculation
Des éléments de la brigade territoriale

de la Gendarmerie nationale dans la
commune d’Ouled Khlouf, dans la wilaya
de Mila ont saisi 800 quintaux de pomme
de terre, stockés à des fins de spéculation
au niveau d’un entrepôt et arrêté son pro-
priétaire, a-t-on appris, dimanche, du
commandant de la brigade, l'adjudant-
chef , Ilyes Mahneche. Selon la même
source, l’enquête dans cette affaire a été
entamée suite à des informations parve-
nues aux membres de la brigade selon les-
quelles des quantités importantes de
pomme de terre destinées à la consom-
mation étaient stockées au niveau d'un
entrepôt dans la commune d'Ouled
Khlouf. L’enquête a été entamée en
coopération entre les membres de la bri-
gade et les agents de l'inspection territo-
riale du commerce de Chelghoum Laid et
la subdivision des services agricoles de
Tadjennanet, a-t-on encore ajouté. En
coordination avec le parquet compétent,
il a été procédé, au cours de la semaine
écoulée, à la perquisition de plusieurs
entrepôts dans la commune d'Ouled
Khlouf, où 800 quintaux de pomme de
terre destinés à la consommation et une
autre quantité de semences de pomme de
terre ont été saisis. L'enquête a conclu que
les quantités stockées n'étaient pas décla-
rées auprès des services agricoles et stoc-
kées sans l’autorisation de l’inspection ter-
rotoriale du commerce, et que les
semences n'étaient pas agréées par le
Centre national de contrôle et de certifica-
tion des semences et plants (CNCC), a-t-on
encore détaillé. 

TAMANRASSET. AEP 
Hasni instruit l'ADE d'améliorer sa
gestion du système de distribution 

Le ministre des Ressources en Eau et
de la Sécurité hydrique, Karim Hasni,
a instruit dimanche à Tamanrasset les

responsables locaux de l'Algérienne des
eaux (ADE) d'améliorer leur gestion du
système d'alimentation en eau potable
(AEP). "À Tamanrasset, il y a beaucoup
d'infrastructures hydriques et une abon-
dance d'eau potable, mais il existe des
dysfonctionnement en matière de ges-
tion", a regretté M. Hasni en visite de tra-
vail dans la wilaya de Tamanrasset et In
Guezzam, en compagnie du ministre des
Travaux publics, Kamel Nasri. Le ministre a
demandé aux responsables locaux de
l'ADE de "réfléchir sur des méthodes et
techniques susceptibles d'apporter des
améliorations sur le système de distribu-
tion d'eau potable dans la wilaya". Concer-
nant l'assainissement, le ministre s'est
enquis du problème du rejet de la station

d'épuration de la wilaya. En vue de mettre
un terme à ce problème, dont se plaint
quotidiennement la population locale, M.
Hasni a demandé aux responsables du
secteur d'opter également pour le traite-
ment tertiaire de ce rejet, en plus des trai-
tements mécanique et biologique.
Dans la nouvelle wilaya frontalière de

In Guezzam, M. Hasni a inspecté le projet
de protection de la ville éponyme des
inondations, qui, selon lui, "avance à un
rythme soutenu", puisque la première des
quatre parties du projet est déjà récep-
tionnée. "La seconde partie du projet
devrait être financée par le Fonds de soli-
darité des collectivités locales", a fait
savoir le ministre. Concernant la ville de
Tin-Zaouatine, qui souffre d'un manque
en eau potable, M. Hasni a indiqué que
son département opte actuellement pour
un projet de forage.

ORAN. TOURISME
Création du service de visites

touristiques audio

L’Office national degestion et d’exploi-
tation des biens cul-

turels protégés d’Oran a
créé un nouveau service
concernant les visites touris-
tiques audio et via le télé-
phone mobile dans le cadre
de la promotion du touris-
me des sites archéolo-
giques, a-t-on appris
dimanche auprès de cette
instance. Ce service consiste
en l'utilisation de "scan code
QR" pour profiter d’une visi-
te touristique guidée, a indi-
qué à l’APS la responsable
des sites archéologiques
relevant de l’Office, Sanae
Niar. Cette expérience, qui
s'inscrit dans le cadre de
l'exploitation des technolo-
gies modernes de commu-
nication, a permis de numé-
riser des itinéraires touris-

tiques au niveau du site
archéologique "Palais du
Bey", situé dans le quartier
populaire "Sidi El-Houari", et
d’offrir au visiteur une visite
audio-guidée à l'aide de son
téléphone portable connec-
té à Internet, a ajouté Sanae
Niar. Ce service, premier du
genre dans la capitale de
l’Ouest , permet au visiteur
de passer d'agréables
moments tout au long de ce
site en écoutant des conte-
nus traitant d’histoire en
arabe, français et anglais. Un
code QR sera aussi saisi pour
donner une traduction du
contenu textuel porté par
les panneaux de guidage du
site archéologique "Palais
du Bey" et "Rosa Alcazar" de
l'arabe et du français vers
l'anglais, selon la même res-
ponsable. En préparation

des Jeux méditerranéens
qu’Oran accueillera en été
2022, l'Office national de
gestion et d'exploitation
des biens culturels protégés
d'Oran travaille en coordi-
nation avec les directions
du tourisme et de l'artisanat
et de la culture et des arts
pour développer une carte
pour les circuits touris-
tiques, a-t-on précisé . Dans
ce cadre, l’Office a proposé
quatre parcours touris-
tiques thématiques concer-
nant les sites de l’ère otto-
mane, les vieilles mosquées,
les portes historiques
d’Oran, ainsi que les forts de
la ville, sachant qu’il existe
actuellement un circuit
englobant plusieurs monu-
ments archéologiques, dont
le "Palais du Bey" et "Santa
Cruz", a-t-on conclu 
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EL-BAYADH. RÉSEAU DU GAZ DE VILLE 

110 millions de DA pour
raccorder 1800 foyers 

SÉTIF. STRUCTURES
Réception de trois
polycliniques prévue
en "juillet 2022" 
T rois (3) polycliniques devraient être

réceptionnées dans la wilaya de
Sétif  "en juillet 2022",  ce qui contribue-
ra à renforcer les services sanitaires
dans la région, a-t-on appris samedi
auprès de la direction locale de la Santé.
Les travaux de réalisation de ces trois
polycliniques, situées dans la région de
Djermane, dans la commune d’El-
Eulma, en plus de Guellal et El-Mahdia,
ont été achevés à 100%, a fait savoir le
chef de service des activités sanitaires à
la Direction de la Santé, Mourad Senna.
Les procédures relatives à l’équipement
de ces nouvelles infrastructures de
santé, en moyens et appareils médicaux
nécessaires, ont été également finali-
sées, en attendant leur mise en service
"en juillet prochain", a ajouté M. Senna.
Une fois opérationnelles, ces trois poly-
cliniques permettront de "renforcer les
services médicaux dans la région et
garantir une meilleure prise en charge
des malades en plus de l’amélioration
des conditions de travail des prati-
ciens", a-t-il souligné. La wilaya de Sétif
compte un Centre hospitalo-universi-
taire (CHU), cinq (5) Établissements
publics hospitaliers (EPH), quatre (4)
Établissements hospitaliers spécialisés
(EHS) d’une capacité globale de 2 730
lits, en plus de neuf  (9) Établissements
publics de santé de proximité (EPSP),
selon les informations recueillies auprès
de la Direction de la Santé. La wilaya
compte également 68 polycliniques,
230 salles de soins et 29 salles d’accou-
chement au sein de cliniques, a-t-on
noté.

La wilaya d’El-Bayadh a
consacré une enveloppe

financière de l’ordre de 110
millions DA pour le

raccordement de 1 800
foyers au réseau du gaz de
ville à travers 21 communes,

a-t-on appris auprès de la
direction de wilaya de

l’énergie. 

L e chef du service de l’électricité et
du gaz, Naïmi Amiri, a souligné
que cette action de développe-

ment inscrite dans le cadre de la Caisse
de solidarité et de garantie des collecti-
vités locales sera lancée en travaux au
début du mois de mars prochain et
ciblant le raccordement des nouvelles
cités d’habitat de 21 communes pour un
délai de réalisation fixé à 12 mois. Par
ailleurs, les travaux de raccordement de
la commune d’El-Bnoud au réseau du
gaz de ville se poursuivent. Cette com-
mune est la dernière non encore raccor-
dée à ce réseau et où il est prévu la
réception du projet avant la fin de l’an-
née en cours. Le taux d’avancement des
travaux de ce projet qui vise le raccorde-
ment de 1 000 foyers au réseau du gaz a

atteint 55 pour cent, alors que le coût de
l’opération a été estimé à 1,4 milliard DA
pour une longueur du réseau de trans-
port qui sera réalisée de 50 kilomètres et
un réseau de distribution de 28 km. Une
autre opération est en cours visant le
raccordement de plus de 1500 foyers au
réseau du gaz domestique à travers des

zones et villages éloignés à l’instar du
village de Benhadjam de la commune
d’El-Mehara , les localités du chahid Sli-
mani, Oued Hadjel de la commune de
Stitene , El-Meghsel et Toualil de la com-
mune de Kerakda, El-Mekthar et Mouilha
et Ouafek de la commune d’El-Bayadh,
ce qui permettra d’accroitre le taux de
couverture au gaz de ville de la wilaya et
qui est estimé actuellement à 92 pc.
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TIMIMOUN. ARTISANAT

180 jeunes filles bénéficient
d’une formation en tapisserie 
P lus de 180 jeunes

filles ont bénéficié
à Timimoun d’une

formation dans le domai-
ne de la tapisserie avec
usage de teinture naturel-
le à base de végétaux,
financée dans le cadre du
programme CapDel (pro-
gramme de renforcement
des capacités des acteurs
locaux), a-t-on appris ven-
dredi de l’association
encadrant l’opération.
Pilotée par l’association
des droits de l’enfant, de
l’adolescent et de la
femme rurale à Timi-
moun, le projet, lancé
depuis deux ans, a été
conçu en vue de réhabili-
ter le métier de la tapisse-
rie avec teinture naturel-
le, dont était réputée la

région du Gourara et qui
a commencé à se perdre
dès les années 30 du
siècle dernier, en raison
de plusieurs facteurs
hétérogènes, notamment
l’invasion de la teinture
chimique, à la fois cou-
teuse et nuisible pour la
santé, a affirmé le prési-
dent de l’association,
Youcef Kaddiri. Ce tapis
traditionnel a orné les
musées, nationaux et à
l’étranger, à l’instar du
musée des Beaux arts du
"Bardo" en tant que sym-
bole du génie de la
femme de l’époque préci-
tée, raison pour laquelle
l’association s’est fixée
come objectif de le réha-
biliter, pour ses avan-
tages multiples, a-t-il

ajouté. L’association s’est
attelée à la culture de
plantes ornementales et
de teinture, avec le
concours de l’Institut
agricole de Timimoun, en
plus de l’initiation de ses-
sions de formation pour
la femme rurale et les
jeunes filles des ksour,
pour les initier aux modes
d’utilisation de la teinture
végétale et l’étendre aux
artisans et tapissiers, en
tant que segment de l’ar-
tisanat traditionnel. La
session de formation en
teinture végétale naturel-
le au profit des jeunes
filles des ksour a été sanc-
tionnée jeudi par une
remise de diplômes aux
stagiaires par les autorités
de la wilaya de Timimoun.    

GHARDAÏA. PANDÉMIE 
L’EPH Brahim Tirichine doté d’un
générateur d’oxygène médical

U n générateur d’oxygène médical a été mis en service à l’Établissement public
hospitalier (EPH) "Brahim Tirichine" de Ghardaïa, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya. D’une capacité de production d’oxygène médical

de 48 mètres cubes (M3), ce générateur a été offert par le Groupe Sonatrach, en tant
qu’entreprise citoyenne, dans le cadre des efforts visant la lutte contre la pandémie
de Covid-19, ont fait savoir les services de la wilaya, précisant que la réalisation de la
plateforme de cet équipement a été prise en charge par des donateurs et bienfai-
teurs locaux. "Mis en exploitation à l’occasion des festivités marquant la célébration
de la Journée nationale du Chahid, cet équipement permettra de répondre aux
besoins en oxygène à l’EPH Brahim Tirichine, au profit des patients atteints du coro-
navirus en réanimation  mais aussi pour les victimes des accidents de la route", a
déclaré à l’APS, le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani. ''Cet appareil médical, vient
ainsi renforcer les moyens des hôpitaux de la wilaya et assurer ainsi une réserve
considérable en oxygène médical nécessaire dans la prise en charge notamment des
personnes atteintes du coronavirus'', a ajouté le wali. 
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Inespéré après 18 ans sans
album: Tears For Fears

surmonte drames et
dissensions pour signer un

bijou pop, ciselé de
questionnements autour des
démocraties menacées ou

d'une nécessaire parité
homme-femme. 

M ais pourquoi près de deux
décennies sans sortir de nou-
veau disque ? Toutes les clés

sont dans "The tipping point" ("Le point
de bascule") qui sort vendredi. Dans la
chanson "Stay" ("Reste"), les deux cer-
veaux du groupe, Roland Orzabal et Curt
Smith, ne cachent pas qu'ils n'ont pas tou-
jours été sur la même longueur d'onde en
40 ans de carrière (premier disque, "The
hurting", 1983). "+The tipping point+ est
un album puissant car honnête. Nos des-
tins n'ont pas toujours été liés, on avait
besoin de grandir spirituellement séparé-
ment avant de se retrouver, arrivés à la
même maturité", expose à l'AFP Roland
Orzabal, rencontré à Paris aux côtés de
son comparse. "On sait maintenant qu'on
a besoin l'un de l'autre", établit Curt Smith,
cheveux ras, petit diamant à l'oreille et sil-
houette entretenue à la salle de gym.
"Une sorte de lien fraternel", souffle son
compère, barbe et longs cheveux blancs,
veste psychédélique, sexagénaire comme
son alter ego. C'est une trajectoire clas-
sique dans la pop: deux adolescents
anglais sympathisent, fondent un groupe
puis doivent gérer le tourbillon du succès
(au milieu des années 1980 avec les mor-
ceaux "Shout" et "Everybody wants to rule

the world"). Curt le vivra mal, tentant le
premier l'aventure en solo dès les années
1990 avant des allers-retours dans TFF. 

"PROFONDEUR" 
Mais, plus surprenant, c'est leur ancien

manager qui freine ces dernières années
leur envie de nouvel album, se contentant
de vouloir les faire tourner avec leurs
vieux tubes. "Il vivait dans la défiance des
artistes, un peu manipulateur, mais on a
repris le pouvoir", résume Roland. C'est le
sujet de la chanson "Master plan". "Notre
ex-manager rejetait tout, me disait: +Il
faut raconter une histoire+. Quelle histoi-
re ? Ma femme est morte, j'ai fait deux
cures de désintox', je veux parler de ça",
poursuit l'artiste. Ces tourments nourris-
sent les trames de "The tipping point" et
"Please be happy". "On veut travailler sur
la profondeur, pas rester dans la superfi-
cialité", complète Curt Smith. "On est
doués pour aller dans les zones d'ombre,
mais il y a toujours dans nos chansons de
l'optimisme, de l'espoir" expose Roland
Orzabal. Le duo n'a rien perdu de sa scien-
ce des mélodies soyeuses pour envelop-
per des messages forts. Comme sur leur
hit "Woman in chains" (1989) qui évoquait
les violences conjugales. "Ce que mon
père faisait subir physiquement et mora-
lement à ma mère", confie Roland. 

"SOUS LE CHOC" 
Mettre fin à la virilité toxique et bâtir

une réelle parité homme-femme sont
cette fois au centre de "Break the man",
sur le nouvel album. Curt Smith en est à
l'origine. Lui qui vit maintenant aux Etats-
Unis a été horrifié par tout l'attirail de
domination masculine mis en avant par
Donald Trump pour conquérir le pouvoir.
"Ce côté +ma b... est plus grosse que la
vôtre+, je n'ai jamais compris ça; et je me
pose aussi des questions car j'ai deux
filles", poursuit-il. 

Les soubresauts politiques actuels
interpellent aussi les deux hommes.
"Rivers of mercy" s'ouvre par des bruits
d'émeute et de sirènes de police. Curt
était aux USA le jour où le Capitole a été
attaqué par des complotistes et des sup-
porters de Trump. "J'étais sous le choc,
mais ce n'est pas fini, attention. Trump
veut revenir au pouvoir, la démocratie
peut être brisée à tout moment" com-
mente-t-il. "La démocratie est aussi fragili-
sée avec tout ce qui se joue en coulisses
chez les géants de la tech et qui peut
changer la face d'une élection", déroule
Roland. "Master plan" ("Schéma direc-
teur") se lit aussi comme une dénoncia-
tion des autoritarismes incarnés par des
figures comme Trump ou Jair Bolsonaro
au Brésil. Mais toujours avec cette lumière
au bout du tunnel: le peuple peut
reprendre la main, comme le duo de Tears
For Fears l'a fait en changeant de manager
pour s'exprimer avec de nouvelles chan-
sons. 
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"Uncharted"
s'empare de la
première place

L e nouveau film d'aventure "Unchar-
ted" s'est emparé de la première

place du box-office américain pour sa
première semaine d'exploitation, selon
les chiffres provisoires du cabinet spé-
cialisé Exhibitor Relations publiés
dimanche. Adaptation du jeux vidéo à
succès édité par Sony, "Uncharted" a
engrangé 44,2 millions de dollars de
vendredi à dimanche, et devrait rappor-
ter jusqu'à 51 millions dollars en comp-
tant les projections pour lundi, jour férié
aux Etats-Unis, ce qui en fait le plus gros
démarrage de 2022 selon des experts du
secteur. Le film relate les pérégrinations
d'un chasseur de trésor, incarné par Tom
Holland, qui se lance à la poursuite du
butin perdu de l'explorateur portugais
du 16ème siècle, Fernand de Magellan.
À la deuxième place, le long-métrage
canin "Dog", qui narre le road-trip d'un
vétéran de l'armée, interprété par Chan-
ning Tatum, accompagné d'un chien de
berger, a récolté 15 millions de dollars
sur trois jours pour sa sortie et 18 mil-
lions en prenant en compte lundi. "Spi-
der-Man: No Way Home", dernier épiso-
de en date des aventures de l'homme
araignée, où Tom Holland tient aussi la
tête d'affiche, continue à exhiber de
solides performances terminant troisiè-
me avec 7,2 millions de dollars de recet-
te (et 8,8 millions sur quatre jours) pour
sa dixième semaine d'exploitation.
L'adaptation du roman d'Agatha Chris-
tie "Mort sur le Nil" se retrouve de son
côté à la quatrième place, empochant
6,3 millions de dollars (7,2 millions sur
quatre jours), pour sa deuxième semai-
ne en salle. "Jackass Forever", nouvel
opus de la bande d'Américains déjantés
du même nom, se place en cinquième
position avec 5,2 millions de dollars
gagnés (6,2 millions sur quatre jours)
pour sa troisième semaine d'exploita-
tion. 

Voici le reste du top 10:
6 - "Marry Me" (3,7 millions pour trois

jours; 4,3 millions pour quatre)
7 - "Tous en Scène 2" (2,8 million; 3,8

millions) 
8 - "Scream" (2 millions; 2,3 millions) 
9 - "Blacklight" (1,8 million; 2,1 mil-

lions) 
10 - "Eight for Silver" (1,7 million; 1,9

million)

DÈCÈS
Le réalisateur

Djamel
Bendeddouche 

n'est plus
L e cinéaste Djamel Bendeddouche,

réalisateur du film "Arezki, l'insou-
mis", est décédé dans la nuit de samedi
à dimanche, à Alger, à l'âge de 80 ans, a-
t-on appris auprès du Centre national de
la cinématographie et de l'audiovisuel.
Djamel Bendeddouche a débuté sa car-
rière dans le théâtre radiophonique
avant de rejoindre la télévision nationa-
le au lendemain du recouvrement de
l'indépendance. Il a réalisé de nombreux
documentaires et courts métrage pour
le compte de la télévision publique,
dont" Le conflit", Laboratoire" et "L'oi-
seau blanc" avant de rejoindre l'entre-
prise nationale de production audiovi-
suelle (Enpa) où il produit de nom-
breuses œuvres pédagogiques.

Djamel Bendeddouche, qui avait
poussé sa formation en France et met-
tait un point d'honneur à former les
nouvelles générations, avait fondé une
entreprise de production audiovisuelle
et avait signé son œuvre majeure "Arez-
ki l'indigène" en 2007. Djamel Bended-
douche a été inhumé dimanche au
cimetière d'Oued Erromane à Alger.

MUSIQUE

Tears For Fears, le retour 
des joailliers de la pop 
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MOSTAGANEM
Organisation prochaine du prix
"Moulay Benkrizi" de la musique

andalouse 
L ’association culturel-

le de la musique
andalouse "Ibn

Badja" de Mostaganem a
annoncé, dimanche, l’or-
ganisation  prochaine de la
deuxième édition du
concours national des
jeunes talents en  musique
andalouse "El-Sanâa" avec
le prix dédié au Cheïkh
Moulay Benkrizi. L ’ a s s o -
ciation a indiqué, dans la
publication sur son site
officiel, que le  concours se
déroulera en deux étapes:
la première sera celle des
éliminatoires (virtuelle) et
la seconde celle de la finale
devant le  public, souli-
gnant qu’il est ouvert à
tous les jeunes artistes
dont l’âge  varie entre 18 et
28 ans. Un jury constitué

de trois membres dont des
spécialistes évaluera les
œuvres interprétées, qui
devront faire partie du
répertoire de la nouba
andalouse de l’école d’Al-
ger. Le jury prendra
en considération la qualité
de la voix, la sélection et la
maîtrise du programme
exécuté avec, en prime, le
choix des œuvres du
répertoire, le jeu d’instru-
ments, l’harmonie du
chœur, la sophistication et
son interaction avec la
vidéo qui ne doit pas
dépasser 50 minutes. 
Il faut que la troupe musi-
cale qui accompagne les
participants, affiliée à  un e
association de musique
andalouse, soit formée de
8 à 15 membres  (jeunes)

dont l’âge ne doit pas
dépasser les 35 ans, à l’ex-
ception du chef  d’or-
chestre et que le travail
soit effectuée suivant les
critères  techniques fixés
par le règlement intérieur
du concours. L’annonce
des lauréats de cette édi-
tion sera durant la période
allant du 2  au 4 juillet pro-
chain, à l’occasion du 60e
anniversaire de la double
fête  de l’indépendance et
de la jeunesse. À rappe-
ler que la jeune artiste
Taïbi Wassila de la wilaya
de Tiaret et le  jeune Abde-
latif Bendahmane de la
wilaya de Mostaganem ont
décroché le prix  "Moulay
Benkrizi" lors de la premiè-
re édition, organisée l’an
dernier. 

Mardi 22 février 2022

BATNA
Le festival
international
d'Imedghassen
reporté au 10 mai

L a 2e édition du Festival internatio-
nal cinématographique d'Imed-
ghassen (Batna) a été reportée au

10 mai prochain en raison de la situation
sanitaire due à la pandémie de Covid-19,
selon les organisateurs. En raison de la
pandémie de Covid-19 qui a affecté le
monde entier et entraîné des perturba-
tions dans de nombreux pays dont l'Al-
gérie notamment la fermeture de cer-
tains aéroports, il est impossible pour les
hôtes étrangers de venir en Algérie et
participer à cette édition", indique un
communiqué du commissariat du festi-
val. Les hôtes, algériens et étrangers, ont
confirmé "leur présence en mai, après le
mois de Ramadhan", a précisé la même
source. Cette édition a été également
reportée, selon le communiqué, pour des
raisons financières.
Quelque 29 films de 25 pays seront en
lice au concours international du
meilleur court-métrage dans le cadre de
la 2e édition du Festival international
cinématographique d'Imedghassen qui
se déroulera du 1 au 5 mars prochain,
selon les organisateurs.
Organisé par l'association culturelle Lem-
ssa, le festival d'Imedghassen tend à "
contribuer à la relance de l'industrie ciné-
matographique en Algérie " et à " pro-
mouvoir le patrimoine touristique de la
wilaya de Batna. Pour rappel, le film ger-
mano-palestinien "Maradona’s legs" du
réalisateur Firas Khoury a décroché le
prix du meilleur court métrage lors de la
1e édition du festival organisée en 2021.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

L’hippodrome Kaid Ahmed de
Tiaret nous propose ce mardi 22
février avec ce prix Selmi Ali
réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur né-élevé
en Algérie n’ayant pas totalisé
la somme de 51.000 dinars en
gains est places depuis sep-
tembre passé un tracé de vites-
se assez compliqué à déchiffrer.
Mise à part le trio formé de :
Biska 
M’hareche, Tamayouz et Cher-
gar qui seront très difficile à
déloger. Il y aura sans aucun
doute une bataille pour la suite
du quinté.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TIARTI. Il ne semble pas au
mieux de sa forme,  sur ce 
parcours, mais une cinquième
place reste possible pour lui.
Méfiance.

2. TAMAYOUZ. Il possède tous
les atouts en mains pour 
disputer les meilleures places
du podium. À suivre sans voir.

3. CHERGAR. Ce cheval a 
toujours fréquenté des lots plus
meilleurs quoiqu'il préfère plus
long.  On ne peut le négliger.  

4. NOUZHA EL MESK. Débute
en course. À revoir.
5. TZAR MEHARECHE. Après,
plus de cinq mois d'absence ce
vieux coursier revient en piste,
alors qu'il était assez 
irréprochable auparavant. 
Outsider assez intéressant.

9. SERSOUNE. Il trouve ici un
bel engagement pour amasser
un peu de gains. À suivre.

10. RIHANAT EL MESK. Un
outsider tout juste moyen. 

11. BISKA M'HARECHE. On

peut dire que cette jument a
gardé de beaux restes et elle
est très rapide sur pieds.
Méfiance, elle peut être redou-
table sur ce parcours.

12. FAIZA D'HEM. Logique-

ment elle aura sa place à 
l'arrivée le lot est amoindri à
l'arrière. Outsider assez 
intéressant.

13. KERKIA. Rien de probant. 
À revoir.

MON PRONOSTIC
2. TAMAYOUZ - 11. BISKA M’HARECHE -3. CHERGAR

- 6. MAKHFI - 9. SERSOUNE

LES CHANCES
12. FAIZA D’HEM- 7. AFOUS

Tamayouz et Biska, à la lutte

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 22  FÉVRIER 2022  - PRIX : SALMI ALI - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
MN. METIDJI 1 TIARTI YS. BADAOUI 57 9 H. FATMI

F. METIDJI 2 TAMAYOUZ M. DJELLOULI 56 13 h. djellouli
F. METIDJI 3 CHERGAR S. BENYETTOU 55 5 h. fAtmi

AH. FEGHOULI 4 NOUZHA EL MESK ABN. ASLI 55 4 k. Asli
MR. KHALDI 5 TZAR MEHARECHE JJ: EH DJELLOULI 55 12 propriétAire
F. METIDJI 6 mAkhfi (0) JJ:HO.EL FERTAS 54,5 7 propriétAire

S.T. BENZADI 7 Afous R. BELMORSLI 54 6 k. Asli
M. DILMI 8 sAlvAdor m’hArech AZ. ATHMANA 54 1 propriétAire
F. METIDJI 9 SERSOUNE H. BELMORSLI 53 2 f. benzefrit

HARAS EL MESK 10 RIHANAT EL MESK JJ:HA. EL FERTAS 52,5 11 k. feghouli
HARAS DU MEHAR 11 BISKA M’HARECHE (0) W. HAMOUL 52 10 propriétAire

MZ. METIDJI 12 FAIZA D’HEM JJ:MD. ASLI 51 8 k. Asli
AF. KERZABI 13 KERKIA JJ:B. TORDJEMANE 51 3 b. brAhimi
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Sept individus impliqués dans le détournement
de plus de 16 millions DA arrêtés à Constantine

Espagne : arrestation de deux Marocains pour trafic
de drogue dans l'enclave de Melilla

L a police espa-
gnole a procé-
dé à l'arresta-

tion de deux
mineurs marocains
pour trafic de
drogue dans l'encla-
ve de Melilla, ont
rapporté des médias
locaux. Les deux
mineurs marocains
ont été arrêtés lors
d'opérations dis-
tinctes et à deux
jours d'intervalle, a
précisé le quotidien
espagnol El Faro de
Melilla, notant que
l'un d'entre eux a été
arrêté près de la clô-
ture frontalière avec
le Maroc et l'autre
sur une piste auto-
mobile à proximité
du ruisseau Mezqui-
ta.  Selon un
communiqué de la
police espagnole,
cité par la même
source, "des agents
de l'Unité de préven-
tion et de réaction

parcouraient la zone
jouxtant la clôture
frontalière (avec le
Maroc) à hauteur de
Chinatown, un point
de lancement de
substances narco-
tiques, lorsqu'ils ont
observé des objets
jetés à partir du côté
marocain". Pendant
ce temps, du côté de
Melilla, trois per-
sonnes ramassaient
"tout ce qui tombait"
et, lorsqu'elles ont
remarqué la présen-
ce policière, ont fui
en se débarrassant

des substances en
leur possession,
ajoute le communi-
qué. Les agents de la
police espagnole ont
pu rattraper l'un
d'entre eux, qui "a
opposé une forte
résistance à son
arrestation". Il s'agit
d'un mineur de 17
ans, de nationalité
marocaine, arrêté
avec une importante
quantité de
haschisch et un
paquet de piqûres
de marijuana en sa
possession. Le lende-

main, les agents de
la police espagnole
ont aperçu un autre
suspect manipulant
un sac en plastique
et insérant son
contenu dans un sac
à bandoulière non
loin d'une zone
industrielle de la ville
de Melilla. Lorsqu'il
s'est rendu compte
qu'il y avait des poli-
ciers à proximité, le
mis en cause a tra-
versé le ruisseau
Mezquita en courant,
mais a été rattrapé
par les policiers.

M
I
S
E

POINGSAUX
« L’UE considère, à juste titre, les colonies comme étant illégales mais
elle s’abstient de réglementer le commerce des biens en provenance
de ces colonies. Si l’UE veut que ses positions soient prises au sérieux,
après des décennies d’occupation militaire et de colonisation illéga-
le dans des lieux  comme le Sahara occidental (sous occupation
marocaine : NDLR)  et la Cisjordanie (sous occupation israélienne :
NDLR), elle  devrait mettre ses actes en accord avec ses paroles. »
Bruno Stagno, responsable principal du plaidoyer à Human
Rights Watch. 

Saisie de 8 pièces
archéologiques
et 4 armes à feux
de fabrication
artisanale à Sétif 

D es éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire (BMPJ) de

la sûreté de wilaya de Sétif sont par-
venus à saisir huit (8) pièces archéolo-
giques et quatre (4) armes à feux de
fabrication artisanale, et à appréhen-
der une personne qui fabrique ces
armes et impliquée dans le trafic des
pièces archéologiques, a-t-on appris
dimanche, auprès de ce corps consti-
tué. Dans une déclaration à l'APS, le
responsable de la communication de
la sûreté de wilaya, le commissaire de
police, Abdelouahab Aissani a indiqué
que cette opération s’est soldée par la
saisie de 4 armes à feu de fabrication
artisanale de catégorie 4 et 44 car-
touches de calibre 12 et 16 mm, des
jumelles et d'autres accessoires, ainsi
que 8 pièces archéologiques desti-
nées à la contrebande. Il a dans ce
sens ajouté que cette opération s'ins-
crit dans le cadre de la lutte contre les
crimes liés au trafic illicite des biens
culturels et les crimes de fabrication
et de vente d’armes à feu tradition-
nelles sans autorisation. La même
source a détaillé que l'enquête dans
cette affaire a démarré suite à l'exploi-
tation d'informations impliquant une
personne dans la vente d’armes à feu
de fabrication artisanale et les investi-
gations approfondies ont permis
d'identifier le suspect. Après une fila-
ture, le mis en cause a été appréhen-
dé en flagrant délit au centre-ville de
Sétif en possession de 3 armes à feu
de fabrication traditionnelle et une
pièce archéologique, a-t-on encore
détaillé. 

4 morts et 150 blessés sur les routes
ces dernières 24 heures 

Q uatre (4) personnes sont mortes et 150 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation
survenus ces dernières 24 heures à travers plu-

sieurs wilayas du pays, indique lundi un bilan de la Protec-
tion civile. Par ailleurs, trois (3) personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant d'un appareil de
chauffage à l'intérieur de leur domicile, sis à la cité Fatma
Zohra, commune de Tébessa ont été secourues, ajoute la
même source. Concernant la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), les services de la Protection

civile ont effectué 14 opérations de sensibilisation et 7 autres de désinfection générale à tra-
vers le territoire national, ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, précise le même bilan.

Les Armées
françaises
délabrées
selon un rapport
parlementaire 
D evant la Commission  parlemen-

taire de la défense et des  forces
armées de France, et dans leur rap-
port de mission sur la préparation à
une guerre de haute intensité,  les
députés Jean-Louis Thiériot des
Républicains  et Patricia Mirallès  de
LREM  ont souligné récemment que
le risque d’une guerre de haute
intensité,  c’est-à-dire face à des
armées de haut niveau et non plus
face à des groupes  terroristes, « est
désormais réel ». Dans une telle pers-
pective,  les rédacteurs du rapport
ont  indiqué que « les armées fran-
çaises doivent immédiatement être
mises à jour »,  compte tenu, entre
autres « de l’état des appareils de
l’armée de l’Air » précisant qui «  ne
tiendrait pas plus de 5 jours » face à
celle d’une armée de haut niveau,
comme la Russie.  Les rapporteurs
ont proposé de « relever le budget de
la Défense française à 2,5 % du PIB ». 

L es éléments de la bri-
gade économique et
financière du service de

la police judiciaire de la sûre-
té de wilaya de Constantine
ont arrêté sept individus
âgés entre 19 et 70 ans pour
détournement de plus de 16
millions DA dans le cadre
d’une affaire de corruption
au sein du bureau local de
l’Union générale des com-
merçants et artisans algé-
riens (UGCAA), a-t-on appris
lundi auprès de la cellule de
communication de ce corps
de sécurité. Le responsable
de cette cellule, le lieutenant
de police Bilal Benkhelifa, a
précisé à l’APS que cette
affaire, qui remonte à 2020,
porte sur la perception indue
et sans remise de récépissé,
d’une somme de 1000 à
2000 DA présentée comme

étant une cotisation lors du
dépôt des dossiers au niveau
du bureau de wilaya de l’UG-
CAA par les postulants à la
prime décidée par les pou-
voirs publics au profit des
personnes exerçant certains
métiers libéraux et ayant
cessé toute activité durant le
confinement sanitaire de

lutte contre la Covid-19. Les
investigations approfondies
menées par la brigade ont
montré qu’aucune trace des
sommes perçues ne figure
sur les relevés du compte
bancaire de l’UGCAA de
Constantine, et que ces mon-
tants ont été accaparés par
le principal suspect et

d’autres employés, selon la
même source. Au terme de
l’enquête, un dossier pénal a
été constitué contre les mis
en cause pour "détourne-
ment d’argent, abus de fonc-
tion au sein d’une union pro-
fessionnelle, falsification des
cartes d’adhésion et des coti-
sations" avant leur présenta-
tion devant le parquet local,
a-t-on indiqué. 

Le réseau social
de Donald
Trump prévu
pour entrer
en scène cette
semaine
L e nouveau réseau

social de Donald
Trump, "Truth Social", va
être progressivement mis
en ligne cette semaine et
devrait être "complète-
ment opérationnel" d'ici
fin mars, plus d'un an
après l'exclusion de l'an-
cien président américain
des grandes plateformes.
"Nous allons commencer à
ouvrir l'application aux
gens sur Apple cette
semaine", a indiqué Devin
Nunes, le patron de Trump
Media & Technology
Group (TMTG), la maison
mère du nouveau réseau,
interviewé dimanche sur la
chaîne conservatrice Fox
News. "Je pense que d'ici
fin mars nous serons tota-
lement opérationnels, au
moins aux Etats-Unis", a
ajouté l'ancien parlemen-
taire, qui a quitté le
Congrès en début d'année
pour diriger TMTG. "Truth
Social" - truth signifie "véri-
té" - a été présenté par
Donald Trump comme une
alternative à Facebook,
Twitter et YouTube, dont il
a été banni après l'assaut
du Capitole, le 6 janvier
2021. Il est accusé d'avoir
incité ses partisans à la vio-
lence. Dimanche, l'applica-
tion était marquée "Atten-
due pour le 21 février" sur
les boutiques de téléchar-
gement d'applications
mobiles.



« Le retrait de l’armée françai-
se du Mali va enfin permettre

à l’armée nationale de
reprendre le contrôle sur le
pays » a affirmé, le polito-
logue  malien Abdoul Aziz
Santara  avant de préciser

que « seule l’armée nationale
peut libérer le Mali ». 

L e politologue malien  a  qualifié  l’in-
tervention française de « décision
unilatérale imposée au gouverne-

ment de l’époque » et selon lui, le Mali  n’a
jamais voulu de cette intervention directe,
indiquant qu’en  « en 2013, on voulait que
l’armée française nous assiste seulement
avec des renseignements et des bombar-
dements aériens, mais ça s’est transformé
en intervention terrestre  » et d’affirmer
qu’ «  on ne sait pas comment » , a-t-il pré-
cisé en pointant du doigt les autorités de
l’époque  «  qui avaient laissé faire  ». M.
Santara s’est dit convaincu qu’avec la nou-

velle politique dans son pays, «  l’Etat va
récupérer le contrôle sur tout le territoire
malien  ». Vendredi dernier, les autorités
maliennes de transition ont demandé à la
France de « retirer sans délai » ses soldats,
au lendemain de l'annonce du président
Emmanuel macron,  lors du Sommet

UE/UA, que  Paris et ses partenaires vont
procéder  au retrait échelonné  des soldats
sur les prochains mois . Dans un commu-
niqué lu à la télévision nationale malien-
ne, le porte-parole du gouvernement, le
colonel Abdoulaye Maïga a affirmé   que
«  les résultats de neuf ans d'engagement
français au Mali n'ont pas été satisfai-
sants ».   Il a déclaré   qu’ «au regard de ces
manquements répétés (aux) accords de
défense, le gouvernement invite les auto-
rités françaises à retirer, sans délai, les
forces Barkhane et Takuba du territoire
national » et de préciser «sous la supervi-
sion des autorités maliennes » a fait savoir
le colonel Maïga.

R.I.  
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Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 66 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 7 km/h
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L’armée malienne reprendrait
le contrôle sur le pays 
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L’ARMÉE SAHRAOUIE 
Toujours au front
contre les forces
d’occupation 
marocaines 

L es unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) pour-
suit ses attaques contre les posi-

tions de  retranchements des forces d'oc-
cupation marocaines dans plusieurs
zones le long du mur "de la honte", sépa-
rant les territoires  colonisés du Sahara
occidental de ceux libérés, avant le ces-
sez-le-feu de l’ONU conclu entre le front
Polisario et Rabat, en 1991 avant que le
Maroc le viole, le 13 novembre dernier, et
déclenche la reprise de la guerre. Le
ministère sahraoui de la Défense a indi-
qué, dans son communiqué N.464, que
«  des détachements avancés de l'armée
sahraouie ont effectué d'intenses bom-
bardements contre les positions des
forces d'occupation marocaines dans la
zone de Sabjat Tanuchad dans le secteur
de Mahbes et dans les zones de Lagseibi
Lamlas et Legseibi Al-Kasir dans le sec-
teur de Hauza  »  dimanche dernier. Des
bombardement des soldats de l’armée
de libération sahraouie ont ciblé aussi,
selon la même source, «   la zone d'Aa-
deim Um Ajlud dans le secteur d'Aous-
serd » et la veille,  l’armée sahraoui avait
ciblé « des retranchements des forces de
l'occupant dans la zone de Rous Laktitra
dans le secteur de Houza et dans les
zones d'El Aria, Laâran et Âakd Arkan
dans le secteur de Mahbes, ainsi que
dans la zone Oum Eddken dans le secteur
d'El-Bekkari  », rappelle la même source.
Le ministère  sahraoui de la Défense a fait
observer que  l’armée d’occupation
marocaine «   subit depuis la rupture du
cessez-le-feu et la reprise de la guerre le
13 novembre 2020, d'importantes pertes
le long du mur de la honte ». R. I.

BMS
Des vents forts sur plusieurs wilayas de

l'Est du pays aujourd’hui

D es vents forts parfois en rafales pouvant atteindre ou dépasser 90 Km/h, souffle-
ront mardi, sur plusieurs wilayas de l'Est du pays, alerte un bulletin météo spé-
cial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Ainsi, des vents de Nord

à Nord-Ouest, d'un niveau de vigilance orange, souffleront sur les wilayas de Souk
Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela et Tébessa, avec une vitesse de 60 à 70
km/h atteignant ou dépassant parfois 90 Km/h en rafales durant la validité du BMS, qui
s'étend de 06h00 le mardi 22 février jusqu'à 23h00.  Des soulèvements de sable seront
observés sur le Sud de Tébessa, le Sud de Khenchela et Biskra, réduisant fortement la
visibilité, ajoute la même source.
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Hippodrome 
kaid aHmed - tiaret, 

cet après-midi à 15H30 

Tamayouz et
Biska, à la lutte
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APN
Installation du groupe parlementaire
d'amitié «Algérie-Emirats arabes unis»

L e groupe parlemen-
taire de fraternité et
d'amitié "Algérie-

Emirats arabes unis" a été
installé, lundi, au siège de
l'Assemblée populaire
nationale (APN). La céré-
monie d'installation a été
supervisée par le président
de la Commission des
affaires étrangères, de la
coopération et de la com-
munauté de l'APN, Moha-
med Hani et l'ambassadeur
des Emirats arabes unis en
Algérie, Youcef Saif Khamis
Subaa Al-Ali ainsi que le
représentant du ministère
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Fouad
Belkhir. M. Hani a déclaré à
cette occasion que l'instal-
lation du groupe parle-
mentaire d'amitié Algérie-
Emirats arabes unis,
"constituera un acquis qui
s'ajoute au profit des rela-
tions bilatérales privilé-
giées et enracinées histori-
quement, tel un évène-
ment important dans le
processus de la consolida-
tion des relations au
niveau parlementaire". Ce
groupe parlementaire va

rapprocher les vues entre
les deux instances législa-
tives et coordonner les
positions au double plan
régional et international,
conformément à l'accord
de coopération signé le 14
octobre 2010 entre l'APN
et le Conseil national fédé-
ral émirati, a-t-il ajouté. Il a
indiqué que l'Algérie, après
avoir parachevé l'édifica-
tion constitutionnelle et
institutionnelle, "reste tou-
jours déterminée à aug-
menter la cadence de la
réalisation des grands pro-
jets pour que l'année 2022
soit celle de la relance éco-
nomique en s'appuyant sur
les capacités endogènes et
en s'ouvrant à la coopéra-
tion avec tous les parte-
naires. Pour ce faire, l'Algé-
rie a procédé à la mise à
jour des lois importantes, à
l'instar de la loi sur l'inves-
tissement, à l'effet d'amé-
liorer le climat d'affaires et
de l'investissement, a-t-il
ajouté. 

A ce titre, l'Algérie s'em-
ploie pour promouvoir la
coopération bilatérale
avec les EAU, au vu des
perspectives prometteuses

qu'offre ce pays en matière
de développement de la
coopération économique.
De son côté, l'ambassadeur
émirati a salué les relations
privilégiés unissant les EAU
et l'Algérie, estimant que
l'installation de ce groupe
parlementaire s'inscrivait
dans le cadre du renforce-
ment de la coopération
bilatérale. Il a en outre sou-
ligné la nécessité de pro-
mouvoir la coopération
parlementaire à travers
l'échange de visites qui
sont à même de permettre
d'échanger des expé-
riences, se félicitant à ce
propos des potentialités
de l'Algérie dont peuvent
bénéficier les Emirats
arabes unis et d'autres
pays. Pour sa part, le prési-
dent du Groupe parlemen-
taire algéro-émirati, Harizi
El Sassi a estimé que ce
mécanisme était suscep-
tible de rapprocher les
vues dans un cadre qui
permet une coordination
et un approfondissement
de l'action commune et de
la concertation sur plu-
sieurs questions liées à la
sécurité et la stabilité, et ce
au regard des défis graves
auxquels font face les deux
régions. Il a en outre souli-
gné le souci du président
de l'APN à poursuivre, à
travers la tribune de l'APN,
la coordination et la
concertation avec les pays
frères sur les principales
questions d'intérêt com-
mun.

LIRE EN PAGE 3

PENSÉE
En ce douloureux souvenir
du 22/02/2019, KACI
DENANE demande à tous
ceux qui ont connu KADER
LOUCHAMI d’avoir une
pieuse pensée pour sa
mémoire et son âme.
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