
L e village Ferme Abdelaziz, sis à
quelques encablures du chef-lieu
de la commune de Raouraoua, rele-

vant de la daïra de Bir Aghbalou, abrite
plusieurs dizaines de familles qui ne ces-
sent de réclamer l’installation des équipe-
ments publics qui font défaut. Lors d’une
virée que nous avons effectuée durant la
matinée d’hier dans la municipalité de
Raouraoua, nous avons rencontré le prési-
dent de l’APC et le chef de la daïra de Bir
Aghbalou, qui nous ont accordés un bref
entretien, à l’issue d’une journée de sensi-
bilisation contre les maux sociaux, organi-
sée au sein du lycée Rabhi Mohamed. Les
deux responsables ont démenti catégori-
quement des informations rapportées
dans un  récent article publié sur nos
colonnes indiquant que des élèves et
autres écoliers parcourent plusieurs kilo-
mètres à pied pour rejoindre les bancs de
classe, comme cela a été précisé dans une
lettre de doléances adressée à l’ancien
président de l’APW de Bouira, par une
association de village agréée. Le prési-
dent de l’APC, fraîchement installé à la
tête de l’APC de Raouraoua, expliquera
que le transport scolaire est assuré pour
l’ensemble des écoliers de ce village sco-
larisés dans différents établissements sco-
laires du chef-lieu de la commune et que
le problème ne se pose pas. De son côté,
le premier responsable de la daïra de Bir
Aghbalou, assure que ses services, en col-
laboration avec les services concernés de
la wilaya, ne cessent de chercher une pro-
cédure adéquate pour dégager des
assiettes de terrain pour l’implantation de
plusieurs équipements qui font malheu-
reusement défaut, l’opération est suivie
de très près par le premier magistrat de la
wilaya qui fait, il faut le souligner, de
l’amélioration des conditions de vie des

localités reculées notamment celles clas-
sées zones d’ombre. Il importe de noter
en outre que la wilaya de Bouira est clas-
sée en pôle position au niveau national
dans le cadre de l’exécution du program-
me présidentiel qui vise à l’amélioration
des conditions de vie de la population
habitant dans les zones d’ombre. Le chef-
lieu de la daïra expliquera en outre que
l’opération de l’extraction des assiettes de
terrains dans le village Ferme Abdelaziz,
n’est pas chose facile car ces derniers sont
classés terrains agricoles par excellence. 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
CONTRE LA DROGUE

En collaboration avec les services de
l’APC, la Protection civile et les différents
services de la sécurité de la région de Bir
Aghbalou, la section locale de l’organisa-
tion nationale de la protection des
enfants et de la jeunesse, a organisé hier
une journée de sensibilisation contre la
consommation de drogue au sein du
lycée Rabhi Mohamed du chef-lieu de la
commune de Raouraoua, sise à une qua-
rantaine de kilomètres à l'ouest de la
wilaya de Bouira. En présence du chef de
la daïra de Bir Aghbalou, des représen-
tants de la presse locale, une conférence
sur les risques de la consommation de dif-
férents types de la drogue à été animée
dans la salle de conférence du même éta-
blissement scolaire. Le chef de la sûreté
de la daïra de Bir Aghbalou a, de son côté,
pris parole pour expliquer le danger de la
consommation de la drogue avant de
céder la parole à un autre officier de la
police relevant de la même sûreté qui lan-
cera un appel de sa part à tout les
citoyens, les associations afin de collabo-
rer avec les services de sécurité dans le
but le lutter contre ce fléau qui prend mal-

heureusement des proportions alar-
mantes notamment depuis les dix der-
nières années. De son côté, le chef de la
brigade de la gendarmerie locale, qui à
pris la parole pour s’adresser aux cen-
taines de lycéens qui écoutaient attenti-
vement, dira, quant à lui, que ce genre
d’initiatives doivent se multiplier pas uni-
quement dans le milieu scolaire mais par-
tout, car elles sont un moyen parmi tant
d’autres pour lutter contre la consomma-
tion de la drogue. 

Omar Soualah

Un forum algéro-américain sur
l’économie verte sera organisé
du 22 au 24 mars courant au
Centre international des confé-

rences (CIC) d'Alger, par le
Conseil d'affaires algéro-amé-

ricain, avec la participation
d'experts, d'entreprises et

d’opérateurs économiques des
deux pays, a indiqué hier un

communiqué du Conseil.

«C ompte tenu de l’importance
assignée par le gouvernement
algérien aux questions liées à

la protection de l’Environnement et l’in-
novation technologique y afférent,
notamment le bien-être des citoyens et
l'avenir des générations futures, la
ministre de l’Environnement, Samia
Moualfi, a accordé le parrainage au
Conseil d’affaires algéro-américain pour
l’organisation du forum algéro-américain
sur l’économie verte", est-il précisé dans le
communiqué. Le forum, qui se déroulera
sous forme de panels à thèmes et d’une
exposition, abordera trois principaux axes
environnementaux, à savoir le recyclage
des déchets, les énergies renouvelables,

l’infrastructure résiliente et l’agriculture
écologique. Cet événement verra la parti-
cipation d’experts, d’opérateurs écono-
miques, de start-up vertes et universi-
taires, a fait savoir l'organisateur, tout en
soulignant que les participants algériens
profiteront des échanges avec "leurs par-
tenaires potentiels américains qui vien-
dront nombreux, à la fois, pour découvrir
les compétences algériennes et les oppor-
tunités du marché national et exposer
leurs propres expériences". Il est prévu
aussi dans le cadre de ce forum une plate-

forme de diffusion et de visibilité sur les
réseaux sociaux afin de permettre aux dif-
férents intervenants algériens et améri-
cains de prendre la parole pour un "échan-
ge fructueux", selon le communiqué. "La
réussite de cet événement ambitieux et
l’atteinte de ses objectifs sera garantie par
la participation responsable et massive
des différents acteurs accompagnant la
mise en œuvre de la politique de l’envi-
ronnement en Algérie", a-t-on souligné de
même source. 

R. E.
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SIDER EL HADJAR
Vers la hausse 
du volume des 
exportations 

de produits ferreux
en 2022 

L e complexe sidérurgique Sider El
Hadjar d’Annaba prévoit d’augmen-

ter, durant l’année 2022, le volume des
exportations des produits ferreux à
200.000 tonnes, sur une production tota-
le de 800.000 tonnes, a-t-on appris hier
auprès de son directeur général, Lotfi
Kamel Manaâ. Le complexe a entamé
l’exportation des premières cargaisons
programmées au 1er trimestre 2022, et
estimées à 25.00 tonnes, vers l’Italie, l’Es-
pagne, la Turquie, le Niger, l’Egypte, la
Tunisie, la Syrie et le Liban, a précisé à
l’APS son responsable qui a souligné la
nécessité d’augmenter la cadence de
production du complexe. Durant l’année
2021, Sider El Hadjar a exporté 150.000
tonnes de produits ferreux sur une pro-
duction totale de plus de 500.000 tonnes
de produits ferreux longs et plats, de
tubes sans soudure, de rond à béton et
autres produits industrialisés et semi-
industrialisés destinés à l’exploitation
industrielle, a indiqué le même respon-
sable. Pour rattraper le déficit enregistré
en matière de rendement général du
complexe, M. Manaâ a souligné la néces-
sité de relancer la 2ème tranche du  plan
d’investissement visant la réhabilitation
des filières des produits ferreux plats et
longs que seul Sider El Hadjar assure la
production à l’échelle nationale. Il a ajou-
té que les produits ferreux longs et plats
de Sider El Hadjar apportent une valeur
ajoutée et visent la satisfaction des
besoins du marché national, du secteur
industriel et des activités productives,
dont la construction de navires, les
industries mécaniques, l’industrie de
l'électroménager et le bâtiment qui
nécessite des bobines et des tôles en
acier. Dans ce cadre, il a été procédé, a
ajouté le même responsable, à l’amen-
dement des axes de la 2ème tranche du
plan d’investissement pour la focaliser
sur la réhabilitation et la modernisation
des générateurs, des laminoirs à chaud
et à froid, la modernisation de l’unité à
oxygène afin d’augmenter les capacités
de production en produits ferreux de
qualité et à valeur ajoutée à plus de 1,2
million de tonnes. 

R. N.
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CONFLIT RUSSIE – UKRAINE 

Washington 
joue la  carte
« énergie »

COMMUNE DE RAOURAOUA À BOUIRA 

Le problème du transport scolaire réglé  
Preuve de la bonne foi et des positions de principe de l’Algérie et de son Président qui ont
forcé le respect, la Ligue arabe a approuvé la date proposée pour la tenue du Sommet d’Al-
ger. Le 1er Novembre, symbole des luttes pour l’Indépendance. LIRE EN PAGE 3
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L’ARME LOGISTIQUE COMME MOYEN IMPORTANT DE DÉFENSE DE L’INDÉPENDANCE ET DE L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE
DU PAYS

L’ANP, de la puissance encore
et toujours !  

Le général de Corps
d’armée, Saïd Chengriha,

Chef d’état-major de
l’Armée nationale

populaire, a annoncé hier,
au cours d’une allocution

prononcée  à l’École
supérieure du matériel, au
niveau de la 1ère Région

militaire, que le
commandement de l’ANP

accorde une grande
importance à l’acquisition
des moyens de puissance

qui lui permettront de
défendre l’indépendance
et l’intégrité territoriale du

pays. 

Au cours de ce discours
prononcé à l’occasion
de la réunion annuelle

des cadres de l’Arme du Maté-
riel, il a rappelé l’intérêt qu’ac-
corde le commandement de
l’Anp au développement des
moyens logistiques qui
constituent un élément
important dans la mobilisa-
tion de nos forces armées
pour parer à tout imprévu. 

« Le Haut Commandement
accorde un intérêt majeur à la
Direction centrale du maté-
riel, au regard du caractère et
des spécificités des missions
qui lui sont assignées, se rap-
portant essentiellement au
soutien des unités et forma-
tions de l’Armée nationale
populaire, à la participation à
l’élaboration des plans de
développement de ses com-
posantes, de même qu’à satis-
faire les besoins en équipe-
ments et matériels. Il s’agit
d’échelons fondamentaux qui
renforceront, à coup sûr, la
chaîne de commandement et
contribueront à réunir les élé-
ments nécessaires à l’élabora-
tion de la décision du Haut
Commandement  », a-t-il indi-
qué. Pour le chef d’état-major,
cet intérêt est ainsi accordé à
l’Arme du Matériel, «  s’inscrit
en droite ligne des orienta-
tions du président de la Répu-
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense  nationale, visant à
disposer des facteurs de puis-
sance, des moyens de préser-

vation de l’indépendance et
de la souveraineté nationale
de notre pays, et à réunir
toutes les conditions néces-
saires à la montée en puissan-
ce de nos forces armées et au
maintien de leur état-prêt
pour faire face à toute situa-
tion d’urgence ».

Deux exposés portant
bilan de la première phase de
préparation des forces armées
pour l’exercice 2021-2022 ;
ont été présentés à Chengriha
qui était accompagné du
général Ali Sidane, comman-
dant de la 1ere Région militai-
re et qui a également procédé
à l’inauguration d’infrastruc-
tures  de l’école  avant de visi-
ter un atelier consacré aux
armes de combat et les diffé-
rents systèmes d’armement
modernes.

Cette visite d’inspection du
chef d’état-major à l’Ecole
supérieure du matériel inter-
vient alors que l’Anp poursuit
sa lutte contre le terrorisme et
la criminalité sous toutes ses
formes. Un bilan du comman-
dement de l’Armée nationale
populaire indique que dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP
ont arrêté 17 éléments de
soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire
national. Cette traque,
constante,   des éléments de
soutien au terrorisme, consti-
tue un élément dans la lutte
contre ce phénomène crimi-

nel puisque, privé de cet
appui le terroriste perd de sa
capacité de nuisance et de sa
liberté d’action et de mouve-
ment. Les frappes de l’Anp
constituent  un élément déci-
sif qui a réduit considérable-
ment les mouvements des cri-
minels. 

LA FORCE DE FRAPPE DE
L’ANP VISIBLE  SUR LE

TERRAIN 
Sur un autre plan la guerre

contre le narcotrafic, consti-
tue également un autre
champ d’action des détache-
ments de   l’Anp qui sont par-
venus à réduire considérable-
ment le volume de la drogue
rentrant des frontières Ouest
et Sud-ouest. Le communiqué
a indiqué que des détache-
ments combinés de l'Armée
Nationale populaire ont arrê-
té, en   coordination avec les
différents services de sécurité
au niveau des territoires des
2e et 3e Régions militaires,
huit narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’intro-
duction d’immenses quanti-
tés de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s’éle-
vant à 14 quintaux et 52 kilo-
grammes de kif traité, tandis
que 31 autres narcotrafi-
quants ont   été arrêtés, et 39
kilogrammes de la même sub-
stance ainsi que 32 821 com-
primés psychotropes ont été
saisis lors de diverses opéra-
tions exécutées à travers les
autres

RÉGIONS MILITAIRES
Par ailleurs, des détache-

ments de l'Armée nationale
populaire déployés dans le
Grand Sud,   ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf 475 individus et
saisi 31 véhicules, 161
groupes électrogènes, 145
marteaux piqueurs, des quan-
tités d'explosifs, des outils de
détonation et d'autres équi-
pements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
alors que sept autres indivi-
dus ont été appréhendés, et
six fusils de chasse et 17 quin-
taux de tabacs ont été saisis à
Khenchela, Sétif et Djanet.
Dans le même contexte, les
Garde-frontières (GGF) ont
déjoué des tentatives de
contrebande de grandes
quantités de carburants s'éle-
vant à (81664) litres à Taman-
rasset, Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras, tandis que

184 immigrants clandes-
tins de   différentes nationali-
tés ont été arrêtés à Timimou-
ne, Djanet, Ouargla, Tlemcen
et Nâama. C’est une véritable
guerre que mène l’Anp contre
l’hydre du terrorisme et du
crime organisé et les bilans
des opérations, régulièrement
rendus publics par son com-
mandement traduisent la vigi-
lance et le sens d’anticipation
des forces engagées sur le ter-
rain pour parer à toute éven-
tualité.

Slimane B.

LE PR KHIATI ABORDE L’APRÈS COVID-19 :

« Revenir au Haut Conseil de la Santé pour
solutionner les problèmes d’urgence »

Le recul de la pandémie se confirme
dans tous les pays du monde. Prépa-
rer l’après Covid-19 devient une

nécessité absolue, mais par quel moyen y
procéder ? En réponse à cette action
concernant l’Algérie, le Professeur Musta-
pha Khiati, président de la Fondation
pour la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche (FOREM), pré-
conise « le retour au Haut Conseil de la
Santé, qui permettra d’assurer une pros-
pective et d'essayer de solutionner les
problèmes dans l’urgence. » 

Reçu hier  matin à la Radio nationale
chaîne 3, dans  l’émission «  Invité de la
Rédaction  », le Pr Mustapha Khiati
explique que la Covid-19 laisse de mul-
tiples séquelles que les médecins doivent
prendre en charge. « Ceci doit se faire à
partir des bases de données qui ont
recensé le nombre et les détails de tous
les patients », recommande-t-il. Autre
solution proposée par le président de la
FOREM, « la réhabilitation du statut du
médecin référent  [médecin de famille ;
Ndlr], qui existe dans la loi de 2018, mais

dont le texte d’application n’a pas encore
paru. » Toujours dans l’objectif de prépa-
rer l’après Covid-19, le Pr Khiati pointe un
souci majeur dans la prise en charge des
patients, celui de l’assistance sociale. « Le
besoin d’une assistance sociale a été res-
senti pendant la crise du Covid-19. C’est
un métier qui se trouve entre deux minis-
tères, notamment la santé et la solidarité,
d'où la nécessité d’une solution intermi-
nistérielle », explique-t-il. 

Sur la santé psychologique des
enfants,  le  Pr Mustapha Khiati commen-

te également l’impact de la crise sanitai-
re, indiquant que « le confinement a joué
un rôle très négatif sur la psychologie des
enfants. » Il énumère, par ailleurs, des dif-
ficultés liées à « la concentration et au
sommeil », mais aussi des penchants vers
l’enfermement, avec un caractère « relati-
vement agressif  ». Le président de la
FOREM appelle à l’urgence de prendre en
charge cette catégorie d’âge et de la pro-
téger.    

R. S.          

DROITS HUMAINS AU SAHARA
OCCIDENTAL

Le Groupe
de Genève dénonce

le laxisme  et le
silence de l'ONU 

Le Groupe de soutien de Genève pour
la protection et la promotion des

droits humains au Sahara occidental a
dénoncé le laxisme et le silence du Haut-
Commissariat des Nations unies aux
droits de l'Homme face aux violations fla-
grantes et systématiques des forces de
l'occupation marocaines des droits
humains dans les territoires sahraouis
occupés. Dans un communiqué, publié à
l'occasion de la réunion du Conseil des
droits de l'Homme, le coordinateur du
Groupe, Gianfranco Fattorini, a déclaré
que "le silence du Haut-Commissariat
des Nations unies aux droits de l'Homme
face aux violations de l'occupant maro-
cain des droits de l'Homme au Sahara
occidental est inexplicable et il ne fait
malheureusement qu'encourager l'occu-
pant à poursuivre sa fuite en avant et à
accentuer sa politique répressive". À cet
égard, M. Fattorini a affirmé dans le com-
muniqué, relayé par l'agence de presse
sahraouie (SPS), que "les 300 organisa-
tions composant le Groupe de Genève
expriment leur profonde préoccupation
face aux violations systématiques et
graves de l'occupation marocaine des
droits de l'homme et des normes du
Droit international humanitaire dans les
territoires sahraouis occupés, ainsi que
l'exploitation illégale, par l'occupant, des
ressources naturelles de ces territoires",
déplorant "le soutien des États membres
de l'Union européenne pour le Maroc, en
violation flagrante des décisions de la
Cour de justice de l'Union européenne".
Dans le même sillage, le communiqué a
fait observer qu'"outre la répression des
manifestations des Sahraouis de façon
brutale, l'occupant marocain fait subir
toutes sortes de sévices aux défenseurs
sahraouis des droits de l'homme, journa-
listes et prisonniers politiques". Dans le
même sens, l'Organisation suédoise,
Right Livelihood, a appelé le Haut-Com-
missariat onusien à envoyer en urgence
une Mission d'observateurs des droits de
l'Homme au Sahara occidental pour
"constater de visu la situation des droits
de l'Homme", soulignant que "le
moment est venu pour que l'ONU pren-
ne une ferme et claire position concer-
nant les violations flagrantes des droits
de  l'Homme au Sahara occidental". Right
Livelihood a, en outre, dénoncé "le har-
cèlement de l'occupant marocain pour
les  organisations non gouvernemen-
tales voulant se rendre dans les terri-
toires sahraouis occupés, en les empê-
chant notamment d'y accéder", dénon-
çant "la gravité de la situation des mili-
tants sahraouis qui subissent, outre les
violences physiques, des restrictions
concernant leur déplacement".

R. I.

Ph
 : 

D
R



3Jeudi 10 mars 2022ACTUALITÉ
FINANCEMENTS EXTÉRIEURS

D'INVESTISSEMENTS
La mise au point

de la Banque
d’Algérie 

A lors que l’Algérie refuse tout
recours à l’endettement extérieur,

de par la mauvaise expérience des
années 90 qui l’avait soumise au diktat
du Fonds monétaire international, la
Banque d’Algérie a émis une note à l’in-
tention des établissements financiers
pour leur rappeler ce qui doit ou ne pas
être éligible aux financements exté-
rieurs.

Ainsi, cette missive dont une copie
est publiée sur le site de la Banque d’Al-
gérie, il est notifié aux établissements
bancaires que les financements exté-
rieurs se rapportant à l'investissement
« sont réservés uniquement » aux pro-
jets stratégiques et structurants. «  En
vertu des dispositions de l'article 108 de
la Loi n 19-14 du 11 décembre 2019
portant loi de finances pour 2020, seuls
les projets stratégiques et structurants
pour l'économie nationale, sont éli-
gibles aux financements extérieurs
auprès d'institutions financières inter-
nationales de développement, et ce,
après avis des autorités compétentes »,
pouvait-on y lire.  «  Par conséquent,
poursuit le même document, il importe
de souligner que tout concours exté-
rieur de quelque nature qu'il soit, qui ne
s'inscrit pas dans ce cadre, demeure
considéré comme endettement exté-
rieur, et proscrit ».

En effet, la Loi de finances 2020 est
claire à ce sujet, sinon à la nature des
projets qui devraient ou pas être finan-
cés à partir de ressources extérieures. 

«  Nonobstant toutes dispositions
contraires, le financement de projets
stratégiques et structurants pour l’éco-
nomie nationale, auprès des institu-
tions financières internationales de
développement, est autorisé après avis
des autorités compétentes », stipule la
LF-2020 dans son article 108, précisant,
à ce titre que, «  le ministre chargé des
Finances présente un exposé, devant la
commission des finances et du budget
de l’Assemblée populaire nationale, sur
les projets stratégiques et structurants
pour l’économie nationale, dont le
financement est autorisé auprès des
institutions financières internationales
de développement ».

F. B.

LIBYE
Le HCDH « veut »

des élections
en juin 

L e Haut-Commissaire des Nations
unies aux droits de l'Homme,

Michelle Bachelet, a appelé à la tenue
des élections présidentielles et législa-
tives en juin prochain en Libye, ont rap-
porté hier des médias libyens.

Dans son rapport présenté à la 49e
session du Conseil des droits de l'Hom-
me de l'ONU, tenue à Genève, Mme
Bachelet a exprimé son regret par rap-
port au report des élections qui
devaient avoir lieu le 24 décembre 2021
en Libye, soulignant la nécessité de
"tenir des élections en juin prochain sur
la base du plein respect des droits poli-
tiques de tous les candidats et élec-
teurs", rapporte l'agence de presse
libyenne (LANA). En raison des diver-
gences entre les institutions officielles
libyennes au sujet de la loi électorale et
du rôle du pouvoir judiciaire dans le
processus électoral, les élections prési-
dentielles et législatives prévues initia-
lement le 24 décembre 2021 n'ont pas
pu être organisées. Aucune nouvelle
date n'a été convenue jusqu'à présent. 

R. I.

LA LIGUE ARABE ADOPTE LA PROPOSITION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le Sommet arabe d’Alger se
tiendra les 1er  et 2 novembre 2022

La proposition du président,
Abdelmadjid Tebboune de tenir

le Sommet arabe d’Alger les 1er
et 2 novembre 2022, a été

adoptée par la 157ème session
du Conseil ministériel de la Ligue

des États arabes, dont les
travaux ont débuté hier, mercredi

9 mars, dans la capitale
égyptienne, Le Caire, en

présence du chef de la
diplomatie nationale, Ramtane

Lamamra. C’est ce que nous
apprend hier le ministère des

Affaires étrangères et de la
communauté nationale à

l’étranger, dans un communiqué
parvenu à notre rédaction. 

Le président Tebboune a proposé
cette date parce qu’elle traduit la sym-
bolique nationale historique et la
dimension arabe, une date qui consacre
les valeurs de la lutte commune et de la
solidarité arabe, avait souligné Ramtane
Lamamra, lors d'une audience accordée,
en janvier dernier, au siège du ministère
à des ambassadeurs de pays arabes
accrédités en Algérie, dans le cadre
d'une rencontre de concertation entrant
dans le cadre des rencontres pério-
diques avec le corps diplomatique. 

Plusieurs pays arabes ont exprimé
leur adhésion à la démarche de l’Algérie
concernant la préparation du Sommet
arabe et ses objectifs, en particulier
concernant le recentrage de la cause
palestinienne comme priorité de l’ac-
tion arabe commune et la réintégration
de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Il y
a quelques jours, le président de la
République du Liban, Michel Aoun, a
assuré Ramtane Lamamra, qu’il a reçu,
que "le Liban sera parmi les premiers
pays à participer au sommet, une fois la
date de sa tenue fixée, au regard de la
nécessité impérieuse de dégager une
approche collective et de faire face aux
défis qui s'imposent à la Nation arabe et
ses principales questions, à leur tête la

question palestinienne". Le président
Aoun a tenu à saluer les efforts du Prési-
dent Tebboune et a exprimé son appui
aux démarches visant à assurer le succès
du Sommet arabe et à aboutir à des
conclusions qui répondent aux aspira-
tions des peuples arabes. Les travaux du
Conseil ministériel arabe ont été prési-
dés par le ministre libanais des Affaires
étrangères, Abdallah Bou Habib, qui a
pris le relais de son homologue kowei-
tien. 

La veille, mardi au Caire, Ramtane
Lamamra a eu des entretiens avec le
Secrétaire général (SG) de la Ligue des
États arabes, Ahmed Aboul-Gheït. Ils ont
passé en revue les principaux points ins-
crits à l'ordre du jour de la 157 ème ses-
sion du Conseil ministériel arabe et ont
convenu d'intensifier les efforts et de
renforcer la coordination pour assurer la
réussite du   prochain Sommet arabe
prévu à Alger, a indiqué un communi-
qué du ministère des Affaires étran-
gères. Les deux parties ont convenu
d'intensifier et de raffermir la coordina-
tion entre l'Algérie, en sa qualité de pays
hôte du prochain Sommet arabe, et le
Secrétariat général de la Ligue, en vue
de faire réussir ce rendez-vous impor-
tant, et ce, à la lumière de la décision
qu'adoptera le Conseil ministériel à cet

effet durant la session actuelle", selon
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. 

Les préparatifs du prochain Sommet
arabe à Alger et les développements de
la situation sur la scène régionale et
internationale sont les points majeurs
de la réunion. D'autres questions
d'ordre administratif telle que la dési-
gnation des secrétaires généraux
adjoints au Secrétariat général de la
Ligue arabe, figurent également à
l'ordre du jour. La réunion du Conseil
ministériel arabe se tient dans un
contexte international marqué par l’im-
pact de la crise ukrainienne qui a entraî-
né l’opération militaire dans ce pays et
les sanctions dans tous les domaines, y
compris culturel et sportif, et pas seule-
ment économiques et politiques, déci-
dées par les pays occidentaux contre la
Russie, même si des fissures apparais-
sent maintenant entre ces pays à ce pro-
pos. La Ligue arabe a mis en place un
groupe ministériel chargé de suivre la
situation en Ukraine, composé de l’Algé-
rie, le Soudan, l’Irak, l’Égypte et le secré-
taire général de la Ligue arabe. Ce grou-
pe a pour mission de contribuer à la
recherche d’une solution diplomatique
à la crise ukrainienne. 

M. Rebah
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L ors d’une rencontre
tenue hier au siège de la
haute chambre du Par-

lement, le président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a passé en revue, avec
l'ambassadeur de la Répu-
blique de Corée à Alger, Kim
Chang-Mo, les relations bila-
térales entre les deux pays et
les perspectives de leur déve-
loppement.

Selon un communiqué du
Conseil, l'audience accordée
par Salah Goudjil à l'ambassa-
deur de la République de
Corée à Alger qui lui a rendu
une visite de courtoisie a per-
mis de «  passer en revue les
relations bilatérales dont nous
célébrons cette année le 32e
anniversaire de leur établisse-
ment et les  voies et perspec-
tives de leur développement,
en adéquation avec les

opportunités et moyens
offerts dans les deux pays, en
vue de concrétiser la  coopé-
ration économique et tirer
profit des expertises
coréennes dans  plusieurs
domaines, à l'instar de l'édu-
cation, de la culture et de  l'en-
seignement ». Dans la foulée,
les deux parties ont évoqué le
niveau des échanges entre les
deux pays, à la lumière de la
volonté politique des diri-
geants des deux pays, MM
Abdelmadjid Tebboune et
Moon Jae-in.

A cette occasion, l'ambas-
sadeur de Corée s'est félicité
du « rayonnement de la diplo-
matie algérienne dans le voisi-
nage et à travers le monde »,
notamment après avoir
retrouvé sa place dans les fora
internationaux sous la direc-
tion du président de la Répu-

blique, saluant «  les réalisa-
tions accomplies par l'Algérie
depuis l'élection du président
de la République,  M. Abdel-
madjid Tebboune ».

Les deux parties ont mis en
exergue "les réalisations
accomplies en matière de
coopération bilatérale qui
doivent être renforcées
davantage dans le cadre du
rapprochement et de la
coopération, avec la contribu-
tion des parlementaires des
deux pays et à travers l'inten-
sification des contacts, la
coordination et l'activation du
groupe d'amitié parlementai-
re entre le Conseil de la nation
et le Parlement de la Répu-
blique de Corée », a ajouté le
communiqué.

Par ailleurs, MM Goudjil et
Chang-Mo «  ont échangé les
vues sur l'actualité internatio-

nale ». A cet effet, M. Goudjil a
réitéré « les positions de prin-
cipe ancrées de l'Algérie
basées sur les principes de
règlement pacifique et de
négociation de tous les
conflits, outre le soutien des
causes justes dans le monde
et du droit des peuples à l'au-
todétermination conformé-
ment aux principes et déci-
sions de la légalité internatio-
nale ». Le président du Conseil
de la nation a souligné « l'im-
portance de tirer profit de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf), à
travers le renforcement de la
coopération et du partenariat
algéro-coréen en faveur de
l'Afrique et en concrétisation
de ses aspirations à la prospé-
rité et au développement », a
conclu le communiqué.

R. N.

DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

La République de Corée salue
son « rayonnement » 
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EXPORTATIONS ALGÉRIENNES HORS

- HYDROCARBURES 
Le montant pourrait
atteindre 6 milliards

USD en 2022 
le président de l’Anexal (Association

nationale des exportateurs algériens),
Ali Bey Nasri, a révélé, hier,  lors de son
passage à la Radio chaîne 1, que la crois-
sance des exportations hors hydrocar-
bures en Algérie a connu une reprise qua-
litative entre 2020 et 2021. À ce propos, il
a indiqué que la croissance est passée de
2,3 milliards de dollars à 5 milliards de dol-
lars. Mieux encore, il en a donné de prévi-
sions prometteuses, puisque selon lui, ce
montant va augmenter et pourrait
atteindre les 6 milliards de dollars en
2022, grâce à la volonté qui a été enregis-
trée au cours du premier trimestre de
cette année. Bey Nasri a indiqué que «les
efforts des autorités visent à élargir la
base des exportations en dehors des
hydrocarbures en encourageant les inves-
tissements, notamment étrangers, dans
les secteurs et les produits qui sont en
forte demande sur le marché mondial ».
Par conséquent, il a souligné que «la nou-
velle loi sur les investissements encoura-
gera les investisseurs locaux et étrangers,
et permettra également aux entreprises
de se développer dans un environnement
sain et plus compétitif, sans discrimina-
tion entre les secteurs public et privé ».
L’intervenant a également ajouté que « la
nouvelle loi sur les investissements est
importante, et elle doit s’inscrire dans la
stratégie nationale d’exportation, avec la
contribution de tous les secteurs, y com-
pris les exportateurs, dont le nombre est
actuellement estimé à 1.200, et ce, en
supprimant tous les obstacles qui entra-
vent la reprise de cette activité.

Sarah O.

LIAISON MARITIME
ALGÉRO-MAURITANIENNE 

Le navire
« Gouraya » accoste

au port de
Nouakchott

le navire algérien « Gouraya » a accosté
hier au port de Nouakchott, après l’ou-

verture de cette ligne maritime, commer-
ciale par excellence, cette liaison entre
l’Algérie et la Mauritanie, s'inscrit dans le
cadre de « la coopération et du renforce-
ment des liens d'amitié algéro-maurita-
niens en application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune », a indiqué le directeur géné-
ral de la Compagnie nationale algérienne
de navigation (CNAN-MED), Noureddine
Koudil. Selon lui, le navire  «  Gouraya  » a
été choisi pour sa capacité de transport
de tous types de marchandises pouvant
atteindre 7 000 tonnes de marchandises,
soit 400 conteneurs. La ligne maritime
commerciale reliant Alger à la capitale
mauritanienne, Nouakchott, a été inaugu-
rée jeudi avec le départ du premier
bateau algérien ; ce qui faciliterait les
échanges commerciaux entre les deux
pays. Assurant des liaisons mensuelles par
le navire « Gouraya-IMO ». La liaison dure
six jours, selon les explications fournies
lors de la cérémonie d’inauguration.

Sarah O.

LE MINISTÈRE DES FINANCES DÉCIDE

Priorité au recouvrement
des dettes fiscales récentes

Trois semaines, à
peine,  après  sa

nomination à la tête
du ministère des

Finances,
Abderrahmane

Raouya s’est présenté,
mardi 8 mars, devant

les députés de
l'Assemblée populaire
nationale (APN), lors

d'une plénière
consacrée au vote du
projet de loi portant
règlement budgétaire

de 2019, pour
évoquer, notamment,
le système actuel de
gestion de la finance

publique.

il a abordé la question du
recouvrement des recettes
budgétaires, faisant état

d'une évolution positive du
recouvrement des recettes fis-
cales, notamment celles liées
aux recettes douanières. À ce
propos, le ministre des
Finances a fait savoir que de
nouvelles mesures ont été
prises pour améliorer le recou-
vrement des impôts à partir
des recommandations de la
Cour des comptes visant à évi-
ter leur accumulation, ce qui
rendrait difficile l’opération de
recouvrement. Il s’agit de
reclasser les dettes fiscales en
fonction des possibilités de
leur recouvrement. Les direc-

teurs des impôts au niveau des
wilayas ont été encouragés à
annuler les dettes fiscales non
recouvrables et classées
anciennes. Le ministère des
Finances a choisi de porter l’ef-
fort sur les dettes récentes
parce que la probabilité
qu’elles puissent être recou-
vrées est plus forte que lors-
qu’il s’agit de dettes
anciennes. On ne connaît pas
le volume des dettes fiscales
«anciennes» qui seront ainsi
abandonnées, ni leurs ori-
gines, ni les raisons qui expli-
quent leur non-recouvrement.
Les procédures mises en
œuvre pour déclarer des
dettes «anciennes et non
recouvrables» et les annuler ne
devraient pas inciter d’éven-
tuels fraudeurs à faire traîner le
traitement de leurs dossiers
dans le but de créer des dettes
fiscales «anciennes» qui
seraient abandonnées. N’y a-t-
il pas le risque que la fraude et
l’évasion fiscales se cachent

derrière ce statut de «dettes
anciennes non recouvrables»? 

En novembre dernier, alors
qu’il était également ministre
des Finances, le Premier
ministre, Aïmène Benabder-
rahmane, avait fait constater
que la fraude et l'évasion fis-
cales ont atteint des niveaux
"intolérables", notamment
face aux besoins de finance-
ment pour la prise en charge
des exigences du budget de
l'État, soulignant la volonté de
l'État à améliorer le recouvre-
ment fiscal. Il répondait alors
aux interrogations des
membres du Conseil de la
nation sur le texte de loi de
Finances 2022. Il avait affirmé
la détermination de l'État «à
réhabiliter et à moderniser
l'administration fiscale mais
aussi à mobiliser les ressources
matérielles et humaines". Il
avait rappelé que le paiement
de l'impôt "constitue l'un des
éléments essentiels de la
citoyenneté". 

Le Premier ministre avait
évoqué le volet relatif à la
réforme fiscale globale dans le
Plan d'action du gouverne-
ment, qui "s'inscrit dans le
cadre de la démarche globale
visant à appuyer la nouvelle
vision économique de l'État
algérien et à faire face aux exi-
gences des équilibres finan-
ciers, tout en préservant le
caractère social des politiques
publiques".  Le Premier
ministre avait précisé que "le
gouvernement a décidé de
mettre en place un program-
me d'action afin d'améliorer le
recouvrement fiscal, à travers
une refonte du régime fiscal
national en vue de corriger les
dysfonctionnements et les
pertes importantes qui tou-
chent l'économie nationale".
Les responsables du ministère
des Finances ont souvent insis-
té sur l'élargissement des
centres fiscaux au niveau
national et une meilleure prise
en charge  des agents des
impôts, à même de permettre
d’améliorer le système de
recouvrement fiscal. Ils insis-
tent aussi sur l’amélioration
des conditions profession-
nelles des administrations fis-
cale et douanière, sur laquelle
le gouvernement œuvre, d'ar-
rache-pied, pour que la recette
fiscale atteigne les niveaux
escomptés. Hier, en réponse
aux questions des députés de
l’APN, Abderrahmane Raouya
a fait savoir que le taux de cou-
verture de la fiscalité ordinaire
des dépenses de fonctionne-
ment en 2019 s'était élevé à
85%, en passant de 1179 mil-
liards Da en 2008 à 4076,16
milliards Da en 2019. 

M’hamed Rebah

RECOURS À L’IMPORTATION DE LA POMME DE TERRE 

L’objectif de la stabilisation
des prix bute sur un échec

Àl’approche du mois de Ramadhan,
des inquiétudes se font jour quant à
une flambée des prix sur les mar-

chés, notamment ceux des produits agri-
coles. En particulier la pomme de terre,
dont les prix ont atteint de nouveaux
records soit 140 dinars le kilogramme.

En effet, malgré les efforts déployés par
les autorités concernées, notamment agri-
coles et commerciales, pour baisser les
prix de ce produit nécessaire et assurer
l’approvisionnement du marché national,
à travers  la lutte contre la spéculation et
le marché parallèle et en menant des opé-
rations de contrôle et déstockage de cette
matière de large consommation, ainsi que
la prise de plusieurs mesures dans le cadre
d’accompagner les agricultures et les pay-
sans, tout cela n’a pas suffi pour stabiliser
le marché. Notamment après la dernière
décision des autorités à recourir à l’impor-
tation de la pomme de terre, ce qui repré-
sente un véritable « aveu d’échec » surtout
qu’il s’agit d’une solution temporaire à
court terme. Dans ce cadre, le directeur de
l’organisation des marchés et des activités
commerciales au ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani, a révélé que certaines
mesures ont été prises en coordination
avec les services agricoles au niveau de la
wilaya d’El-Oued dans le but de contrôler
les prix de la pomme de terre, qui ont

connu une augmentation sur le marché
national. Dans des déclarations à une
chaine de télévision, le même respon-
sable a confirmé : « Nous allons recourir à
l’importation exceptionnelle de pommes
de terre pour approvisionner le marché et
casser les prix ». 

Cependant et afin de discuter de cette
décision, en attendant l’arrivée des
pommes de terre de Mostaganem, une
réunion de coordination a eu lieu mardi
avec le ministère de l’Agriculture. Quant
au prix de la pomme de terre qui a atteint
la barre des 140d/kg, le représentant du
ministère du Commerce a fait savoir que «
le prix de la pomme de terre est actuelle-
ment injustifié car le coût réel de produc-
tion ne dépasse pas 40 dinars  », souli-
gnant que « le prix des pommes de terre
devrait rester entre 60 et 70 dinars,
comme il l’était récemment ». 

Une option « À doUble
tranchant »

De son côté, le président de l’Associa-
tion des artisans et commerçants algé-
riens (ANCA), Hadj-Tahar Boulenouar, a
estimé que l’option de recourir à l’impor-
tation de  la pomme de terre peut se révé-
ler comme « une arme à double tranchant
». « On peut importer une certaine quanti-
té et les prix baisseront. Mais les produc-

teurs qui vont cultiver la pomme de terre
la saison prochaine risquent d’être échau-
dés en se disant qu’ils pourraient perdre
beaucoup. À mon avis, il faut encourager
davantage la production et les produc-
teurs et non pas l’importation », a exhorté
Boulenouar.

Par ailleurs, Ahmed Mokrani a annoncé
la conclusion d’accords pour l’importation
du blé et de la poudre de lait. « Tous les
accords liés au blé et à la poudre de lait
ont été conclus et les opérations d’impor-
tation sont en cours pour assurer la consti-
tution de stocks suffisants pour une pério-
de allant de 3 à 6 mois », a-t-il précisé.

Sarah. Oub

POINT COVID-19
23 nouveaux cas, 29 guérisons et 2 décès

Vingt-trois (23) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 29 guérisons et
deux (02) décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique mer-

credi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 265 346, celui des décès à 6 860, alors que le nombre des patients guéris est
passé à 177 955 cas. Par ailleurs, 13 patients sont actuellement en soins intensifs, note
la même source. En outre, 37 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24
heures,  alors que 11 autres ont enregistré de 1 à 9  cas. Le ministère de la Santé rappel-
le, 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
insistant sur le port du masque.   

Ph
 : 
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CONFLIT RUSSIE – UKRAINE 

Washington joue la  carte « énergie » 
Après le tonnerre qui a

frappé le marché mondial
de l’énergie, suite à

l’annonce du président
américain de nouvelles

sanctions contre la Russie,
en interdisant l’importation

de brut et de gaz russes
aux États-Unis,  l’impact

de cette sanction
touchera non seulement

Moscou, mais  fortement,
l’espace européen,

dépendant de plus de
40% des sources

énergétiques russes,
principalement le gaz. 

P our le cabinet de conseil Rystad
Energy, basé à Oslo, si l'Union
européenne suivait l'exemple des

États-Unis et interdisait le pétrole russe,
les prix du brut pourraient facilement
grimper à 200 dollars le baril.  Hier, le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov
a déclaré que «les marchés de l'énergie
sont très instables  »  avant d’indiquer
que « ne savons pas dans quelle mesure
les prix vont augmenter. Hier, les Vingt-
Sept pays de l’UE  ont décidé d’élargir
leurs sanctions contre Moscou et Minsk ,
ciblant ainsi  trois banques biélorusses
de la plateforme financière internatio-
nale Swift, a annoncé hier, la présidence
française du Conseil de l'UE. Réunis à
Bruxelles, les représentants des États
membres ont également adopté de
nouvelles sanctions ciblant le secteur
maritime et les cryptomonnaies, et ont
ajouté des dirigeants et des hommes
d'affaires russes à leur liste noire. Si dans
le sillage du conflit entre les membres
de l’Otan, principalement les Etats Unis
et la Fédération de Russie, via  le conflit
ukrainien,  Washington a usé de  la guer-
re des sanctions économiques, qui par le
passé lointain et plus récent n’ont pas
atteint les objectifs escomptés, dont
celui de changer le système politique
dans les pays ciblés par les sanctions,
pour ne citer que Cuba, et plus récem-
ment l’Iran ou le Venezuela,  les  nou-
velles sanctions  annoncées hier, par le
président Jo Biden impacteront davan-
tage l’économie et aussi la vie socio-
économique de  millions d’européens,
confrontés à  des factures énergétiques
salées, outre  l’impact  de plus d'inflation
dans des pays de l’UE. Dans un autre
espace autre que le monde occidental,
la Chine en l’occurrence,   son porte-
parole des affaires étrangères, Zhao
Lijian, a affirmé hier, que son pays « pro-
tégerait ses intérêts »  contre tout dom-
mage potentiel pouvant découler des
sanctions américaines contre la Russie.
Déclaration qui intervient,  au lende-
main  de l’annonce par le  président
américain de sanctions contre le  brut et
le  gaz russes, et un rappel  de réponse
de Pékin, aux propos de la porte-parole
de la Maison Blanche,  Jen Psaki, déclaré
début de la semaine en cours,   que son
pays «pourrait prendre des mesures  »
contre la Chine, si elle ne rejoignait pas
le train de  sanctions  contre la Russie.
Le responsable chinois,  Zhao Lijian a
souligné, hier, que « les sanctions n'ont
jamais été un moyen efficace de
résoudre les problèmes  », et la Chine,
poursuit-il  «  s'oppose fermement à
toute sanction unilatérale des États-Unis

et à son application de la juridiction
extraterritoriale  » a affirmé Zhao lors
d'un briefing. le ministère chinois des
Affaires étrangères a souligné qu'il
«  s'oppose fermement aux sanctions
unilatérales, qui n'ont aucune base  juri-
dique internationale  », soulignant
qu'"agiter le club des sanctions en toute
occasion n'apportera pas la paix et la
sécurité  ». Le ministère chinois des
Affaires étrangères a  accusé hier, via
son porte-parole,   l’alliance militaire
occidentale, l’Otan «   responsable de la
tension entre la Russie et l'Ukraine au
point d’exploser » a-t-il  précisé. 

La chine sur  La rencontre des
Mae russe et ukrainien en
turquie : «nous esPérons
qu’eLLe contribuera  au

règLeMent raPide de La crise et
réduira Les tensions » 

Le même responsable chinois a en
outre déclaré que  Pékin espère de voir
la rencontre prévue aujourd’hui, en Tur-
quie, entre les  ministres des affaires
étrangères de Russie, Sergueï Lavrov et
l’ukrainien Dmytro Kuleba,  à laquelle
assistera leur homologue turc, «contri-
buer à un règlement rapide de la crise
ukrainienne et réduire les tensions entre
Kiev et Moscou». En parallèles des sanc-
tions annoncées  contre Moscou, depuis
deux semaines, de la poursuite de l’opé-
ration militaire russe, en Ukraine,  lan-
cée, 24 février dernier, sur le terrain,
après la colère du président ukrainien,
sur le  refus de  Wahington et de l’Otan
d’instaurer une zone d’exclusion aérien-
ne en Ukraine et l’envoi d’avions de
guerre, le premier ministre  polonais
Mateusz Morawiecki  a déclaré, que son

pays «  n'était pas prêt à fournir de
manière indépendante à l'Ukraine des
chasseurs MiG-29  » a-t-il  répondu , à
Oslo, Norvège,   à la question de journa-
listes sur la fourniture d'armes aux
« combattants » en Ukraine.  « Il faut sou-
ligner que la Pologne n'est pas une  par-
tie  prenante à cette guerre » et de pré-
ciser «   que l'OTAN n'est pas partie à
cette guerre et  par conséquent, les
décisions concernant la fourniture
d'armes offensives   à l’Ukraine doivent
être prises au niveau de l'ensemble de
l'OTAN  ».  Précisant dans ses réponses
que  «nous sommes  prêts à transférer
une partie de nos chasseurs à Ramstein
[base aérienne américaine en Alle-
magne], mais nous ne sommes pas prêts
à prendre des mesures indépendantes»,
a déclaré le PM polonais Mateusz Mora-
wiecki.   Autre fait marquant, hier, la
déclaration du  ministère russe de la
Défense affirmant  que les autorités de
Kiev se préparaient  à lancer une opéra-
tion offensive dans le Donbass mars
courant,  annonce russe appuyée par
des documents dévoilés sur cette opéra-
tion.  Parmi les documents  en posses-
sion du  ministère russe de la Défense,
récupérés, lors de  l’opération militaire
russe en Ukraine,  celui  indiquant que
les unités militaires ukrainiennes qui
devaient être impliquées dans l' offensi-
ve du Donbass « avaient été entraînées à
Lvov par des instructeurs américains et
britanniques depuis 2016 » , « l'ordre du
commandant de la Garde nationale
ukrainienne, le colonel-général Mykola
Balan, daté du 22 janvier 2022, qui
détaillait le plan de préparation d'une
offensive dans le Donbass » et enfin  un
document  qui comprend «  également

des instructions pour toutes les activités
visant à parvenir à une coordination de
combat nationaliste devant être ache-
vées d'ici le 28 février afin d'assurer l'ac-
complissement des missions de combat
dans le cadre de l'opération conjointe
des forces ukrainiennes" dans le Don-
bass », a souligné  Le représentant offi-
ciel du ministère russe de la Défense, le
général Igor Konashenkov.

Moscou : «  Les états-unis
déveLoPPaient  du MatérieL

bioLogique MiLitaire en ukraine
sous Les ausPices des services

sPéciaux aMéricains
concernés »

La  porte-parole du ministère russe
des Affaires étrangères, Maria Zakharo-
va. a déclaré, hier que «  ces derniers
jours, les craintes de longue date que
nous avons exprimées à plusieurs
reprises depuis des années concernant
le développement de matériel biolo-
gique militaire par les États-Unis sur le
territoire de l'Ukraine sous les auspices
des services spéciaux américains
concernés ont été confirmées  », a affir-
mé,  Zakharova., hier,  lors d'un  brie-
fing avec les médias.

Plus explicite, elle dira que cela a été
confirmé «  non seulement sur la base
des  matériaux  et  des données  qui ont
été obtenus de manière opérationnelle
sur le territoire de l'Ukraine » et non seu-
lement, poursuit-elle «   sur la base des
déclarations des agences compétentes
en Ukraine  », mais confirmé directe-
ment, poursuit-elle «  à Washington lors
d'un discours du sous-secrétaire d'État
américain, Victoria Nuland  », a déclaré
Zakharova. Dans une série de révéla-
tions  au courant de cette semaine,
dimanche et lundi derniers, l'armée
russe a révélé que la Defense Threat
Reduction Agency du Pentagone, Etats
Unis «  était impliquée dans le fonction-
nement de plus de 30 laboratoires bio-
logiques à travers l'Ukraine » et «  enga-
gés dans le stockage et la recherche
d'un certain nombre d'agents mortels ».
Des laboratoires biologiques ukrainiens
situés, près des frontières russes  «   se
sont engagés dans le développement
de composants pour armes biolo-
giques  »  avait  déclaré la responsable
russe,  Maria Zakharova.  Parmi les réac-
tions de pays étrangers, sur ces révéla-
tions, celle  d’un des membres perma-
nents du Conseil de sécurité,  la  Chine
en l’occurrence.  Le porte-parole du
ministère chinois des affaires étrangères
Zhao Lijian, a en effet, déclaré que son
pays «exhortait les États-Unis à clarifier
pleinement leurs activités de militarisa-
tion biologique dans le pays et à l'étran-
ger ».

Karima Bennour

UKRAINE

La Russie décide d’une nouvelle trêve
humanitaire

L'armée russe a annoncé mardi une nouvelle trêve pour
l'évacuation des civils en Ukraine à partir de 07H00
GMT mercredi (hier), après la mise en œuvre dans la

matinée de couloirs humanitaires. "La Russie annonce un régi-
me de cessez-le-feu à partir du 9 mars 10H00, heure de Mos-
cou, et est prête à mettre en place les couloirs humanitaires",
a annoncé la cellule en charge de ces questions au sein du
gouvernement russe, citée par l'agence TASS. Selon Moscou,
cette proposition sera transmise aux autorités ukrainiennes,
qui doivent, comme la veille, confirmer d'ici 00H00 GMT l'em-
placement des couloirs humanitaires et à partir de quelle
heure ceux-ci seront fonctionnels.

De premiers couloirs d'évacuation pour les civils ont été
mis en place mardi matin, en particulier à Soumy dans le nord-
est, d'où deux convois sont partis au cours de la journée. Des
évacuations se poursuivaient aussi dans la région de Kiev, la

capitale ukrainienne.
Dans d'autres villes, telles que Boutcha dans le nord ou

Marioupol dans le sud, les civils restaient, eux, bloqués.

… et des cessez-Le-feu Locaux 
Moscou  a annoncé lundi soir la mise en place de cessez-le-

feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes à partir de 07H00
GMT mardi pour permettre l'évacuation de civils via des cou-
loirs humanitaires. "La Fédération de Russie annonce un ces-
sez-le-feu à partir de 10H00, heure de Moscou (07H00 GMT) le
8 mars" pour l'évacuation des civils en provenance de Kiev,
ainsi que des villes de Soumy, Kharkiv, Tcherniguiv et Mariou-
pol, a indiqué la cellule du ministère russe de la Défense, char-
gée des opérations humanitaires en Ukraine, dans un commu-
niqué cité par les agences de presse russes.

R. I.
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Quatorze mois après l'assaut
du Capitole, la nasse se

referme sur l'extrême droite
américaine dont une figure
proéminente a été arrêtée

mardi, tandis qu'un militant de
base était reconnu coupable à

l'issue du premier procès
consacré à l'attaque.

L ongtemps chef de la milice radicale
"Proud Boys", Henry "Enrique" Tar-
rio, 38 ans, a été interpellé à Miami

et inculpé pour "association de malfai-
teurs" en vue de perturber un processus
officiel, a annoncé le procureur fédéral de
Washington. Il s'agit de la seconde arresta-
tion d'un leader en vue de l'extrême droi-
te, après celle, le 13 janvier, du chef et fon-
dateur des "Oath Keepers", Stewart
Rhodes, accusé avec dix membres de sa
milice de "sédition" pour les violences du
6 janvier 2021.
Ce jour-là, environ 2 000 partisans de

Donald Trump, convaincus par ses alléga-
tions, non étayées, de fraudes électorales,
s'étaient lancés à l'attaque du siège du
Congrès, au moment où les élus certi-
fiaient la victoire de son rival démocrate
Joe Biden à la présidentielle. Ils avaient
semé le chaos, blessé 114 policiers et
causé 1,5 millions de dégâts, selon un rap-
port récent d'une autorité indépendante
de supervision du Congrès. Ils avaient
aussi choqué l'Amérique et le monde.
Une enquête tentaculaire avait été lan-

cée dans les heures suivantes. Alimentée
par des milliers de messages et photos
postés sur les réseaux sociaux, elle a per-
mis d'arrêter 775 personnes à ce jour.

"MÈCHE"
Dès le début, les procureurs se sont

intéressés au rôle spécifique joué par des
milices d'extrême droite, "Proud Boys",
"Oath Keepers" mais aussi "Three Percen-
ters", dont les membres étaient arrivés par
petits groupes et avec des équipements
paramilitaires, laissant supposer une
forme de planification. Au fil des mois,

plusieurs de ces militants ont été arrêtés
et placés en détention préventive. Cer-
tains ont conclu récemment des accords
de plaider-coupable avec les procureurs
mais la plupart doivent être jugés par des
jurys populaires. Membre des "Three Per-
centers", Guy Reffitt, 49 ans, a été le pre-
mier à comparaître devant un panel de
citoyens. Mardi, après moins de trois
heures de délibérations, les jurés l'ont
déclaré coupable de tous les chefs d'accu-
sation pesant contre lui: port d'arme pro-
hibée, entrave au travail de la police et à
une procédure officielle. Il encourt jusqu'à
20 ans de prison, sa peine sera prononcée
le 8 juin. Le 6 janvier 2021, équipé notam-
ment d'un gilet pare-balles, d'un casque
lourd, il avait mené un groupe de manifes-
tants vers les marches du Capitole. Pour
les procureurs, il avait "allumé la mèche du
tout premier groupe d'émeutiers". Il avait
toutefois rebroussé chemin après avoir
reçu du gaz irritant et n'avait pas commis
de violence.
Henry Tarrio, le leader de la milice

"Proud Boys", créée en 2016 et très visible
dans les manifestations trumpistes, ne
s'était pas non plus livré à des violences,

car il n'était même pas sur place au
moment de l'attaque.

"PRÉPARATIFS"
Deux jours plus tôt, il avait été interpel-

lé pour la destruction d'une banderole
"Black Lives Matter" accrochée à la façade
d'une église afro-américaine et alors qu'il
se trouvait en possession de chargeurs
d'arme interdits dans la capitale fédérale.
Il avait été remis en liberté le 5 janvier
2021 avec ordre de rester en dehors de
Washington. Selon l'acte d'accusation, il
n'avait pas immédiatement obtempéré et
avait même rencontré Stewart Rhodes,
son homologue chez les "Oath Keepers",
avant de quitter la capitale fédérale. Plus
généralement, il est accusé d'avoir "mené
les préparatifs en amont et d'être resté en
contact avec les autres Proud Boys lors de
leur intrusion dans le Capitole", selon les
services du procureur de Washington, qui
supervise cette enquête tentaculaire.
Après l'attaque, il avait nié que son

groupe ait voulu commettre des vio-
lences. Il avait ensuite purgé plus de
quatre mois de prison pour la destruction
de la banderole et le port de chargeur.

ASSAUT DU CAPITOLE

Un chef d'extrême droite arrêté
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VENEZUELA
Libération
de deux américains
condamnés
pour corruption
D eux Américains, dont un des

"Citgo 6", six anciens cadres de
Citgo, filiale basée aux États-Unis de
la compagnie pétrolière publique
vénézuélienne PDVSA, condamnés
pour corruption, ont été libérés de
prison  mardi, après la visite surprise
d'une délégation américaine à Cara-
cas ce week-end. Gustavo Cardenas,
qui était vice-président chargé des
relations stratégiques de la filiale
américaine de la compagnie pétroliè-
re publique PDVSA, a été libéré, a
déclaré aux médias son avocat Jesus
Loreto, soulignant que les 5 autres
membres des Citgo 6 restaient en
détention. Les six hommes - cinq
Vénézuéliens naturalisés Américains
et un Vénézuélien ayant sa carte de
résident américain -, vivent depuis
leur arrestation en 2017 au gré des
fluctuations des relations entre Cara-
cas et Washington. Cette affaire a
contribué à tendre davantage les rela-
tions entre le Venezuela et les États-
Unis, qui ont demandé à plusieurs
reprises la libération des accusés.
L'ONG Foro Penal, spécialiste des
droits de l'homme et de l'univers car-
céral, classe les "Citgo 6" parmi les 251
"prisonniers politiques" au Venezuela.
Un Cubano-Américain, Jorge Alberto
Fernandez, qui avait été arrêté début
2021 dans l'État de Tachira (frontalier
de la Colombie) et accusé de "terroris-
me", a lui aussi été libéré ont indiqué
aux médias des sources proches du
dossier. "Il avait été injustement déte-
nu (..) et accusé d'être un terroriste,
simplement parce qu'il avait un
drone", a indiqué sur twitter l'ONG,
Coalition pour les Droits de l'Homme.
Ces libérations interviennent alors
que le président vénézuélien Nicolas
Maduro a indiqué, lundi après la visite
d'émissaires américains, qu'il allait
réactiver le dialogue avec l'opposi-
tion.  Ce geste pourrait être un signe
du réchauffement des relations entre
les États-Unis et son pays. 

L e Premier ministre austra-
lien Scott Morrison a été
accueilli mercredi par des

manifestants en colère dans une
ville de la côte est durement
frappée par les inondations.
Des dizaines de protestataires

ont réclamé davantage d'aides et
de plus fortes actions pour lutter
contre le changement clima-
tique pendant que M. Morrison
visitait Lismore, localité la plus
touchée par les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur
la côte est de l'Australie pendant
près de deux semaines, tuant 20
personnes. "Nous avons besoin
d'aide!" ont scandé les manifes-
tants, dont plusieurs brandis-
saient des pancartes dénonçant
le changement climatique: "le
charbon et le gaz ont fait ça" et
"voici à quoi ressemble le chan-
gement climatique". 
Après cette deuxième grande

inondation en un an, les rues de
la ville de Nouvelle-Galles du Sud
étaient jonchées de débris et de
meubles hors d'usage. L'eau s'est
retirée sur une grande partie de
la côte est grâce à la baisse des
précipitations mercredi, mais des
alertes inondations étaient tou-
jours en vigueur dans certaines
régions, notamment au niveau
de la rivière Hawkesbury à l'ouest

de Sydney. Près de 40 000 per-
sonnes en Nouvelle-Galles du
Sud étaient encore sous le coup
d'un ordre d'évacuation dans la
matinée, alors que 90 000 per-
sonnes étaient autorisées à reve-
nir chez elles. Interrogé lors
d'une conférence de presse à Lis-
more, M. Morrison a défendu le
bilan climatique de son gouver-
nement en soulignant son enga-
gement à atteindre la neutralité
carbone d'ici 2050.
"Nous avons affaire à un cliat

différent de celui que nous
connaissions auparavant. Je
pense que c'est juste une éviden-
ce", a déclaré M. Morrison. "Et il
devient difficile de vivre en Aus-
tralie à cause de ces catas-
trophes".
Le Premier ministre, qui devra

retourner devant les électeurs en
mai, a souligné qu'il était favo-
rable à ce que les centrales élec-
triques alimentées au charbon
fournissent de l'électricité bon
marché jusqu'à la fin de leur

durée de vie. En réponse à cette
crise dans le nord de la Nouvelle-
Galles du Sud, M. Morrison a
assuré aux habitants des zones
les plus touchées qu'ils verraient
leur indemnité de catastrophe
tripler par rapport aux autres
zones inondées. 
Le gouvernement propose

déjà 1 000 dollars australiens
(668 euros) pour un adulte et 400
dollars australiens (267 euros)
pour un enfant.
Ces sommes s'ajoutent à une

série d'autres mesures finan-
cières, dont un milliard de dollars
australiens de subventions
accordées conjointement par le
gouvernement fédéral et les
États de Nouvelle-Galles du Sud
et du Queensland, a-t-il précisé.
L'Australie a été durement tou-
chée ces dernières années par le
changement climatique: les
sécheresses, les feux de brousse
meurtriers et les inondations y
sont de plus en plus fréquents et
intenses.`

AUSTRALIE

Le Premier ministre face à la colère de victimes d'inondations

P lus de 300 civils ont été tués depuis fin
novembre dans "des incidents dis-
tincts" dans le nord de l’Ethiopie, parti-

culièrement dans la région du Tigré, a indi-
qué le Haut-Commissaire aux droits de
l’homme, Mme Michelle Bachelet. "Le Haut-
Commissariat a enregistré 304 morts et 373
au cours de la période considérée", a déclaré
Michelle Bachelet, lundi soir, dans son allocu-
tion sur les développements dans le pays
entre le 22 novembre et le 28 février derniers.
S’exprimant devant le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies, Mme Bachelet a
détaillé l’impact d’incidents distincts en
décembre 2021, quand quelque 120 civils
auraient été tués et 145 blessés dans la
région éthiopienne du Tigré. 

Par ailleurs, la cheffe des droits de l’hom-
me a indiqué que la situation en termes de
droits et de sécurité s’était "significativement
détériorée" depuis la fin novembre, en gran-
de partie en raison de l’extension du conflit
au Tigré à d’autres parties du nord de l’Ethio-
pie.
Plus largement, les services de la Haut-

Commissaire Bachelet ont "continué de rece-
voir des informations sur des violations
graves et à grande échelle des droits
humains dans le contexte de l’extension du
conflit dans les régions de l’Afar et de l’Am-
hara, ainsi qu’au Tigré", a fait observer Mme
Bachelet. Les réfugiés érythréens de la région
du Tigré, en Ethiopie, ont été durement tou-
chés par la violence et l'insécurité qui

règnent dans la région. Selon l’ONU, les
rebelles tigréens du Front de libération du
Peuple du Tigré (TPLF) ont utilisé de l’artille-
rie lourde contre plusieurs zones de l’Afar, le
24 janvier, a noté Mme Bachelet, ajoutant
que "des sources crédibles indiquent qu’il y a
eu des victimes civiles". 
Mme Bachelet a aussi fait état des "dégâts

importants sur les écoles et les structures de
santé dans les régions de l’Amhara et de
l’Afar, en raison des hostilités entre les forces
gouvernementales et les rebelles. " L e s
hostilités continuent de bloquer la fourniture
d’aide humanitaire au Tigré", a-t-elle rappelé,
exhortant "toutes les parties à permettre un
accès humanitaire illimité aux zones tou-
chées". 

CONFLIT TIGRÉEN
Plus de 300 civils tués en trois mois 
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E t comme tout le monde le sait,
Belmadi et ses capés rendront
visite aux Lions indomptables le

25 mars 2022, sur le terrain du stade
Japoma de la ville camerounaise de
Douala, pour le match aller du tour des
barrages des  éliminatoires de la Coupe
du monde 2022. La manche retour,
quant à elle, aura lieu, quatre jours plus
tard, le 29 du même mois, dans une
bataille que va abriter la citadelle des
Verts, à savoir, le stade Chahid  Musta-
pha-Tchaker à Blida.

Il faut dire que le match aller sera
doublement vécu par l’entraineur natio-
nal, Djamel Belmadi. Il coïncide tout
simplement avec le 46e anniversaire de
l’homme, né le 25 mars 1976 à Champi-
gny en France. Évidemment, Belmadi

n’aura pas l’esprit à son anniversaire, car
il sera totalement concentré sur le ren-
dez-vous très important qui attend ses
capés à Douala, où ses joueurs et lui gar-
dent toujours un mauvais souvenir de
leur participation dans la récente CAN
qu’ils ont quittée dès le premier tour, et
ce, à la surprise générale. Une victoire
sur les "Lions indomptables", ou du
moins un retour avec un match nul du
Cameroun, sera le plus beau cadeau que

les joueurs de l'équipe nationale pour-
ront offrir à leur coach, à l'occasion de
son 46e anniversaire.

Une motivation supplémentaire
donc pour Mahrez et ses camarades qui
voudront sûrement se racheter de leur
fiasco de la CAN et surtout se réconcilier
avec leur entraineur qui s’est senti trahi
par les siens après l’élimination en
coupe d’Afrique.

Hakim S.

L e club qatari d’Al-Sadd
a annoncé le retour de
son meilleur buteur

algérien, Baghdad Bouned-
jah, à l'entraînement collectif
de son équipe.

Baghdad Bounedjah était
absent des entraînements
d'Al-Sadd, qui vient de décro-
cher un nouveau titre de
champion local, depuis le
match contre Al-Ahly le 21
février, au cours duquel il a
marqué un but lors d'une
belle victoire des siens sur un
score sans appel de (8/2). Ce
jour-là, il a quitté le terrain à
la mi-temps souffrant d’une
blessure musculaire.

Il faut dire que le retour de

l’enfant d’Oran tombe à
point nommé pour l'équipe
nationale, qui s'apprête à
affronter le Cameroun, en
aller-retour, respectivement
le 25 mars à Douala, et  le 29
du même mois à Blida, bar-
rages africains qualificatifs
pour la Coupe du monde au
Qatar. On s'attend à ce que
l'entraîneur algérien, Djamel
Belmadi compte sur son atta-
quant lors de ces deux
importants rendez-vous,
malgré les critiques dont il
fait l’objet depuis quelques
temps après avoir perdu
beaucoup de son sens du
but. Cela s’est vérifié
d’ailleurs lors de la précéden-

te Coupe d’Afrique des
nations, ainsi qu’en cham-
pionnat qatari où il a multi-
plié les ratages, ce qui lui a
valu son trophée de meilleur

buteur.
Le retour à la compétition

de Baghdad Bounedjah coïn-
cide aussi avec le retour en
forme d'Islam Slimani, qui
s’illustre depuis quelques
temps dans les stades portu-
gais sous les couleurs de son
ancien-nouveau club, le
Sporting Lisbonne. Les deux
fers de lance des Verts
devraient être confrontés
cette fois-ci à la concurrence
du meilleur buteur d'Al
Wakra (Qatar) Mohamed Ben
Yattou, retenu dans la liste
élargie de Belmadi en vue de
la double confrontation face
au Cameroun.

H.  S.
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LE MATCH DE DOUALA COÏNCIDERA AVEC SON 46E ANNIVERSAIRE

REMIS DE SA BLESSURE
Bounedjah retrouve les terrains au bon moment

Belmadi attend
un cadeau
‘’spécial’’
de ses joueurs
L'équipe nationale algérienne, emmenée par
son sélectionneur national, Djamel Belmadi,
va affronter son rival, l'équipe camerounaise,
à la fin de ce mois de mars. Il s’agit du
dernier obstacle devant les camarades du
capitaine Riyad Mahrez pour atteindre la
Coupe du monde 2022. 

L ’international algérien, Djamel
Belmadi, se sent bien dans sa
peau avant deux semaines de la

manche aller de la double confrontation
contre le Cameroun dans les barrages
qualificatifs pour le Mondial-2022.
Ayant accusé un manque de compéti-
tion depuis quelques mois en raison de
ses blessures à répétition, dont la der-
nière en date en janvier dernier en
coupe d’Afrique des nations, Benlamri
semble avoir retrouvé la plénitude de
ses moyens. La preuve, il enchaîne les
matchs avec son club Qatar SC à son
grand bonheur."J'ai joué 8 matchs
durant ce mois, Dieu soit loué. Il nous
reste encore 11 rencontres avant la fin

de la saison. Il faudra que je continue à
travailler dur pour me reposer par la
suite’’, a-t-il confié à la presse qatarie.
Evoquant les deux prochains rendez-
vous des Verts contre le Cameroun, l’en-
fant d’El Harrach dit les attendre avec
impatience, car ses coéquipiers et lui

ont une dette envers le public algérien.
«Il faut que tout le monde s'unisse en
tant que peuple et en tant que joueurs
pour le seul et unique objectif, qui est
de se qualifier pour la Coupe du
monde», a-t-il conseillé. Et d’ajouter :
"Nous allons nous concentrer, nous
battre et tout faire dans les deux
matches. Si  nous serons dans notre jour,
nous nous qualifierons, si Dieu le veut."
Pour Benlamri aussi, le soutien du
peuple sera déterminant dans ces deux
rencontres. «On sait tous que notre
public va nous soutenir de près à Blida
et de loin au Cameroun. Son soutien est
un stimulant de taille pour nous».

H. S.

IL A JOUÉ HUIT MATCHS DEPUIS LA CAN
Benlamri retrouve la forme
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Les deux représentants algériens
en Ligue des champions d'Afrique
de football: le CR Belouizdad  et

l'ES Sétif, seront face à des
objectifs diamétralement opposés,

en recevant respectivement,
Jwaneng Galaxy (Botswana) et
AmaZulu FC (Afrique du Sud), à

l'occasion de la 4e journée de la
phase de poules, prévue vendredi

et samedi. 

Le CRB, qui occupe conjointement la
place de leader du groupe C en compa-
gnie de l'ES Tunis (5 pts), sera face à une

belle occasion de prendre option pour les
quarts de finale, en accueillant la lanterne
rouge qui compte un seul point au compteur
en trois rencontres. Le Chabab, qui a conforté
lundi sa position en tête de la Ligue 1 algé-
rienne en l'emportant à domicile face au Para-
dou AC (2-0), partira largement favori face à
Jwaneng Galaxy, qui jouera quant à lui sa der-
nière carte pour se relancer dans la course à la

qualification. Dans l'autre match de cette
poule C, l'ES Tunis défiera l'autre représentant
tunisien l'ES Sahel (3e, 3 pts), dans un derby
tunisien à "six points".  Si l'Espérance tentera
de l'emporter pour préserver sa position en
tête, la formation de Sousse n'a plus droit à
l'erreur, sous la conduite du nouvel entraîneur
Lassaâd Djerda Chabbi, engagé en remplace-
ment du Français Roger Lemerre, démission-
naire. Contrairement au CRB, l'ES Sétif, dos au
mur, est appelée à sortir la tête de l'eau contre
les Sud-Africains d'AmaZulu FC, et sera face à
la nécessité de mettre fin à sa mauvaise série
de deux défaites de rang. Troisième du grou-
pe B avec 3 points, l'Entente, dirigée à titre

intérimaire par Réda Bendriss (entraîneur de
la réserve, ndlr), n'aura plus droit à l'erreur. Un
éventuel faux-pas compromettrait sérieuse-
ment les chances des Sétifiens pour passer
aux quarts de finale. De son côté, AmaZulu FC,
auteur de deux succès de suite, se déplacera à
Alger avec la ferme intention de préserver sa
dynamique et conforter ses chances de quali-
fication. Dans l'autre match du groupe B, le
leader Raja Casablanca (9 pts) abordera son
déplacement à Conakry avec l'objectif de
l'emporter face à Horoya AC (4e, 0 pts), et vali-
der ainsi son billet pour le prochain tour. 

MANCHESTER CITY
Mahrez sacré
meilleur joueur du
mois de février
L'international algérien de Man-

chester City Riyad Mahrez a été
élu joueur Etihad du mois de
février, a indiqué mercredi le leader
du championnat d'Angleterre de
football. Le joueur algérien a
devancé ses deux coéquipiers,
Raheem Sterling et Phil Foden,
selon les résultats du sondage
publiés par le site officiel de Man-
chester City. Le capitaine des Verts
a connu un mois de février excep-
tionnel, marquant dans quatre des
six matches des Citizens, dont un
doublé contre Fulham en FA Cup et
le premier lors de la victoire sur
Brentford. Il a de nouveau trouvé le
chemin des filets contre le Sporting
Lisbonne  en 8e de finale de la
Ligue des champions en plus d'une
passe décisive, avant de conclure sa
séquence impressionnante avec un
but contre Tottenham sur penalty.
Mahrez a enchainé en ce début de
mois de mars avec une autre super
frappe contre Peterborough en
Coupe d'Angleterre et un brillant
doublé lors de la large victoire (4-1)
dans le Derby de Manchester
dimanche. Le maestro du milieu de
terrain de City, qui a également
remporté le prix du joueur du mois
de décembre, compte désormais 21
buts en 31 apparitions dans toutes
les compétitions cette saison et
sept passes décisives.

MONDIAL 2022 (BARRAGES
ALLER)
L'arbitre
Botswanais
Joshua Bondo
pour Cameroun-
Algérie 
L'arbitre Botswanais Joshua

Bondo dirigera le match aller
des barrages de la Coupe du
Monde 2022 au Qatar (zone
Afrique), opposant le Cameroun à
l'Algérie, vendredi 25 mars au stade
de Japoma à Douala (18h00, heure
algérienne), indique mercredi la
Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel. L'arbitre
Botswanais sera assisté par le Tcha-
dien Issa Yaya (1er assistant) et le
Mozambicain Arsénio Chadreque
Maringule (2ème assistant). 
Le quatrième arbitre sera le Sey-
chellois Bernard Hensel Camille,
alors que le commissaire au match
sera le Congolais Jean Médard
Kossa. Le duo de la VAR est compo-
sé des deux Espagnols, Aléjandro
José Hernandez (arbitre principal)
et José Luis Munuera Montero.
Concernant le match retour qui se
déroulera le mardi 29 mars au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h30),
il sera officié par le Gambien Bakary
Gassama. Ce dernier sera assisté par
l'Angolais Jerson Emiliano Dos San-
tos (1er assistant) et l'Egyptien
Mahmoud Aboulregal (2ème assis-
tant). Le quatrième arbitre est
l'Egyptien Amin Mohamed Omar,
alors que le commissaire au match
est le Tunisien Boussairi Boujlel. La
VAR sera dirigée par la paire Alle-
mande, composée de Marco Fritz
(arbitre principal) et Christian Din-
gert (assistant). Le coordinateur
général sera l'Egyptien Mazen Mar-
zouk. L'officier-médecin est l'Algé-
rien, Abdelmadjid Yacine Zerguini. 

Le Bayern Munich de l'intenable
Robert Lewandowski a coupé le
souffle de Salzbourg (7-1) pour

composter mardi son billet pour les
quarts de la Ligue des champions,
comme Liverpool pourtant battu par

l'Inter Milan (1-0) à Anfield.

TRIPLÉ EXPRESS POUR LEWANDOWSKI
A l'Allianz Arena, le Bayern a montré un tout

autre visage que celui affiché durant la manche
aller en Autriche (1-1), où Kingsley Coman avait
arraché l'égalisation à la dernière minute du
temps réglementaire. Mardi, la bête blessée n'a
fait qu'une bouchée du RB Salzbourg.

La démonstration de force porte le sceau de
Lewandowski, dont le "coup du chapeau" (12e,
21e et 23e) en onze minutes a assommé les visi-
teurs et ouvert la voie à un succès aisé, auquel
ont aussi participé Serge Gnabry (31e), Thomas
Müller (54e, 83e) et Leroy Sané (85e). Les atta-
quants ont rapidement chassé les doutes qui
ont pu escorter ces derniers jours les Bavarois, à
la défense parfois fébrile et malmenés il y a
trois semaines par les octuples champions
autrichiens en titre.

Comme souvent, le rôle principal est revenu
à "Lewi", l'attaquant polonais désormais en tête
du classement des meilleurs buteurs, devant
l'Ivoirien de l'Ajax Sébastien Haller (11 buts),
avec douze unités en huit rencontres euro-
péennes cette saison. Muet à l'aller, il s'est rat-
trapé en transformant mardi deux penaltys,
qu'il a lui-même obtenus devant Maximilian
Wöber (12e, 21e), avant que sa combativité ne
soit de nouveau récompensé: sur une passe de
Müller, il a contré le gardien venu à sa ren-
contre et repoussé le ballon qui a d'abord été
repoussé par un poteau (23e).

Au passage, l'avant-centre de 33 ans a inscrit
le triplé le plus rapide après le coup d'envoi

d'une rencontre de Ligue des champions,
vingt-trois minutes après le coup de sifflet de
Clément Turpin, devançant d'une minute l'an-
cien record de Marco Simone avec l'AC Milan,
contre Rosenborg en 1996. Sans la réduction
du score du très jeune entrant Maurits Kjaer-
gaard (18 ans) à la 70e minute, le Bayern aurait
pu réaliser la plus large victoire de l'histoire en
phase finale de C1. Les Allemands ont tout de
même égalé l'écart record qu'ils avaient eux-
mêmes établi contre le FC Barcelone (8-2) en
quart de finale de l'édition 2019/20.

LIVERPOOL DANS LA DOULEUR
Si les champions d'Europe 2020 ont brillé, ça

n'a pas été le cas de leurs prédécesseurs en
2019, Liverpool, battus 1-0 à Anfield par l'Inter
Milan. Les Reds ont souffert face aux cham-
pions d'Italie en titre, mais ils rejoignent une
nouvelle fois le Top 8 européen grâce au succès

(2-0) acquis tardivement il y a trois semaines à
San Siro.

La réussite n'était pas du côté des Anglais,
mardi. Une tête de Virgil Van Dijk a été contrée
(31e), deux tentatives de Mohamed Salah ont
échoué sur un poteau (52e, 76e), et une autre
occasion en or signée Luis Diaz (90e+2) a été
contrecarrée par un sauvetage italien.

Les Intéristes ont de leur côté joué le coup à
fond et pris le meilleur grâce à Lautaro Marti-
nez (61e), buteur devant Van Dijk trop passif et
Alisson dépassé. Le premier but européen cette
saison de l'Argentin de 24 ans, déjà auteur d'un
triplé vendredi en championnat, n'a pas suffi.
L'équipe dirigée par Simone Inzaghi a pâti de
l'expulsion en seconde période d'Alexis San-
chez (63e), pour un deuxième carton jaune. Elle
a cependant offert un visage conquérant pour
son retour après dix ans d'absence en phases
finales de C1.

L e parquet suisse a requis
mardi 28 mois de prison
contre le président de beIN

Media et du Paris SG, Nasser al-
Khelaïfi, ainsi que 35 mois contre
l'ancien numéro 2 de la Fifa, Jérô-
me Valcke, dans un procès en
appel de droits TV.

A la différence de la première
instance, à l'automne 2020, la pro-
cureure fédérale Cristina Castello-
te n'a pas demandé de sursis par-
tiel. Les deux dirigeants avaient
été acquittés dans ce dossier, Jérô-
me Valcke écopant simplement de
120 jours-amende avec sursis dans
une affaire distincte.

MM. Al-Khelaïfi, 48 ans, et Valc-
ke, 61 ans, ont établi un "arrange-
ment corruptif", a martelé la
magistrate, citée par l'agence ATS-
Keystone, alors que la justice suis-
se oeuvre depuis 2015 sur une
série de scandales secouant le foot
mondial mais n'a pour l'heure pro-
noncé qu'une poignée
d'amendes. Dans le volet le plus
médiatisé des deux affaires reju-
gées depuis lundi par le Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone, les
deux hommes sont accusés
d'avoir conclu un pacte dans le
dos de la Fifa, relevant de la "ges-
tion déloyale" et passible de cinq
ans de prison.

Comme l'accusation, le Tribu-
nal avait estimé lors du premier
procès que M. Valcke avait mon-
nayé son soutien à la chaîne beIN
en échange d'une luxueuse villa

sur la Côte d'Emeraude sarde,
achetée pour lui 5 millions d'euros
fin 2013 par une société briève-
ment détenue par M. Al-Khelaïfi.
L'ancien secrétaire général de la
Fifa avait sollicité l'aide du diri-
geant qatari pour financer la "Villa
Bianca", quelques mois avant la
signature en avril 2014 d'un
contrat entre beIN et l'instance du
football portant sur les droits en
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient des Mondiaux-2026 et
2030. Dans leur jugement civil, les

magistrats avaient même qualifié
de "pot-de-vin" l'acompte pour la
villa sarde. Mais, au pénal, le tribu-
nal ne pouvait condamner pour
"corruption privée", la Fifa ayant
retiré sa plainte en janvier 2020
après un accord avec M. Al-Khelaï-
fi, dont les termes n'ont jamais été
rendus publics. 

Restait donc l'accusation de
"gestion déloyale", qui nécessite
de prouver que l'accord entre les
deux hommes a lésé la Fifa. Or
"rien n'indique que la Fifa aurait

pu obtenir un contrat plus avanta-
geux" que celui signé avec beIN
pour 480 millions de dollars pour
deux Coupes du Monde, soit 60%
de plus que pour les Mondiaux-
2018 et 2022, alors que la chaîne
était seule en lice, avait tranché le
tribunal.

Dans ses réquisitions, la procu-
reure a qualifié mardi de "pure
spéculation" l'argument d'un
contrat favorable à la Fifa, récla-
mant donc la condamnation des
deux dirigeants.

FIFA

Prison requise en appel contre Al-Khelaïfi et Valcke

Ph
s 

: D
R

FC BARCELONE 
Un budget

démentiel pour
conclure le

dossier Haaland
C ourtisan déclaré du buteur nor-

végien, le club catalan a bud-
gétisé l'arrivée du buteur du BVB. Et
l'optimisme est présent chez les
Blaugranas.

Erling Haaland (21 ans) ne
devrait pas rester une saison sup-
plémentaire au Borussia Dortmund.
Désireux de rejoindre enfin un très
grand d’Europe, l’attaquant norvé-
gien aurait une préférence pour
l’Espagne où le Real Madrid (qui
rêve de l’associer à Kylian Mbappé)
et le FC Barcelone s’activent pour le
convaincre.

Selon les dernières informations
venues de l’autre côté des Pyré-
nées, c’est le Barça qui aurait les
faveurs du joueur. La presse catala-
ne pense que Manchester City
mène la danse, mais Haaland aurait
été séduit par le discours de Xavi et
le jeu produit par les Culés ces der-
nières semaines. De plus, signer au
Barça ferait de lui la star de l’équipe.
Alors qu’à Madrid, il serait obligé de
partager la vedette avec Mbappé.

LE BARÇA MET LE PAQUET
POUR HAALAND

Chez les Culés, l’optimisme est
donc de mise. « C’est possible »,
titre d’ailleurs Sport. En effet, le
quotidien pro Barça ainsi que
Mundo Deportivo affirment en
choeur ce mercredi que la forma-
tion présidée par Joan Laporta a
enfin budgétisé l’arrivée de Haa-
land. Et l’opération serait assurable
financièrement !

Concrètement, entre l’indemni-
té du transfert, le salaire offert au
joueur et les commissions pour
Mino Raiola et le père du buteur, le
Barça prévoit de dépenser 250 M€ !
Un budget XXL qui ne surprendra
cependant personne. Pour rappel,
la presse espagnole faisait savoir
que le Barça proposerait à Haaland
190 M€ bruts sur cinq ans. Nul ne
sait encore si les Catalans rempor-
teront la bataille, mais on ne pourra
pas leur reprocher de ne pas avoir
tout essayé.

VENTE CHELSEA 
Un patron d'une
franchise NBA

entre dans
la danse

L e bal continue. D'après les infor-
mations de Sportico, le proprié-

taire des Sacramento Kings Vivek
Ranadivé est en train de préparer
une offre pour racheter Chelsea,
mis en vente par Roman Abramo-
vitch en raison de la guerre en
Ukraine menée par la Russie, et de
sa proximité avec Vladimir Poutine
et le Kremlin.

L'homme d'affaires d'origine
indienne, dont la fortune issue en
partie de sa société informatique
Tibco est estimée à près de 640 mil-
lions d'euros, est propriétaire de la
franchise NBA depuis 2013. Les
Kings sont eux évalués à plus de
deux milliards d'euros. Il se joint à la
bataille pour s'offrir les Blues, pour
qui Abramovitch réclamerait 3,6
milliards d'euros, aux côtés de Todd
Boehly (propriétaire des LA Dod-
gers et des Lakers), Woody Johnson
ou encore de la star de MMA Conor
McGregor.

LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool qualifié dans la douleur,
le Bayern écrase tout

LIGUE DES CHAMPIONS (4e JOURNÉE) 

Le CRB en quête de
confirmation, l'ESS
sommée de réagir

LIGUE 1 (21E JOURNÉE) 

Le MCA pour rester au contact du leader,
les mal-classés en quête de révolte 

PREMIER LEAGUE
Le foot anglais suspend sa diffusion

en Russie

L a Premier League a annoncé mardi qu'elle sus-
pendait ses contrats avec son diffuseur russe,
une mesure symbolique prise en réaction à l'in-

vasion russe de l'Ukraine. "La Premier League et ses
(20) clubs ont pris aujourd'hui (mardi, NDLR) à l'una-
nimité la décision de suspendre notre accord avec le
diffuseur russe Rambler (Okko Sport) avec effet
immédiat", a déclaré l'organisateur du championnat
anglais de football de première division dans un
communiqué. Le montant de ce contrat est estimé à
6 millions de livres (7,2 M EUR), une goutte d'eau sur
les 1,3 milliard de livres (1,5 mds EUR) que rapporte
annuellement la retransmission de la Premier League
à l'étranger pour la période 2019/2022. Rambler, qui
détient les droits russes pour la saison en cours est
une filiale de la Sberbank; les matches sont diffusés
sur la plateforme de streaming Okko. Match TV, pro-
priété du géant de l'énergie Gazprom, avait rempor-
té le contrat pour les six prochaines saisons. La Pre-

mier League, qui a mené des manifestations de soli-
darité lors des matches de la 28e journée le week-
end dernier, va également "donner 1 million de livres
sterling (1,2 million d'euros) pour soutenir le peuple
ukrainien" via l'association Disasters Emergency
Committee (DEC) qui fournit une aide humanitaire
"directement à ceux qui en ont besoin", précise l'en-
tité. La Fédération anglaise de football (FA) a pris la
même décision, empêchant donc la diffusion en Rus-
sie des quarts de finale de la Coupe d'Angleterre (FA
Cup) disputés ce mois-ci. La Ligue anglaise de foot-
ball (EFL), qui gère les droits pour les divisions 2 à 4
du football anglais, a elle aussi retiré l'accès à la diffu-
sion dans le pays pour la deuxième division.

Le gouvernement britannique a approuvé la déci-
sion de la Premier League par la voix de son ministre
des Sports, Nigel Huddleston, qui a déclaré que le
sport devait jouer son rôle en réponse aux actions
"barbares" menées par Vladimir Poutine.

Le MC Alger, deuxième au clas-
sement du championnat de
Ligue 1 de football, recevra le

deuxième relégable le RC Relizane
avec l'intention de l'emporter pour
rester au contact du leader le CR
Belouizdad, retenu par la Ligue
des champions, alors que les mal-
classés tenteront de relever la tête,
à l'occasion de la 21e journée, pré-
vue vendredi, samedi, et
dimanche. Auteur de trois succès
de rang, dont le dernier décroché
chez la lanterne rouge le WA Tlem-
cen (2-0), le MCA (2e, 36 pts), parti-
ra, à priori, favori à domicile face au
RCR (17e, 15 pts), dans un véritable
choc des extrêmes prévu au stade
Omar Hamadi. Le Mouloudia qui
confirme de journée en journée
ses ambitions de jouer le titre,
devra faire face à une bête blessée,
puisque la formation de Relizane
reste sur un triste bilan de deux
points décrochés lors des six der-

niers matchs. La JS Kabylie (3e, 35
pts), qui a le vent en poupe en
remportant trois des quatre der-
nières rencontres, aura à cœur de
confirmer son regain de forme en
déplacement face au RC Arbaâ
(10e, 25 pts), dont les derniers
matchs à la maison plaident en sa
faveur. Seulement, l'ambiance au
sein du RCA est loin d'être rassu-
rant après le mouvement de grève
enclenché mardi par les joueurs
pour réclamer leurs arriérés. 
Les "Canaris" devront impérative-
ment revenir avec un bon résultat
de l'Arbaâ pour espérer préserver
leur position sur le podium, alors
que le RCA ne jure que par la vic-
toire pour s'éloigner davantage de
la zone rouge. De son côté, l'USM
Alger (4e, 34 pts), qui traverse une
zone de turbulences, se rendra au
sud du pays pour essayer de se
refaire une santé sur le terrain de
l'US Biskra (8e, 32 pts), troisième

meilleure équipe à domicile (25
points pris sur 30 possibles, ndlr).
La mission des "Rouge et Noir"
s'annonce difficile, d'autant que
l'USB, menée par l'actuel meilleur
buteur du championnat Hicham
Mokhtar (10 buts), ne compte pas
céder des points, et de surcroît sur
son terrain, dans l'objectif de se
rapprocher du peloton de tête.
Dans le bas du tableau, le NC
Magra (12e, 23 pts), qui est en train
de marquer le pas, en alignant
trois succès de rang, effectuera un
déplacement périlleux à Alger
pour affronter le Paradou AC (6e,
33 pts), battu lundi sans gloire
chez le leader (2-0), et dont l'objec-
tif est de se racheter à domicile. Le
NA Husseïn-Dey (14e, 17 pts),
retombé dans ses travers en
concédant une défaite à Tizi-
Ouzou face à la JSK (3-2), n'aura
plus droit à l'erreur s'il veut amor-
cer sa mission de sauvetage, en

accueillant l'ASO Chlef (11e, 24
pts), battue dimanche chez elle
par l'ES Sétif (0-1), après cinq
matchs d'invincibilité. Le Nasria,
dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Mohamed Mekhazni,
doit impérativement améliorer ses
statistiques à la maison pour espé-
rer assurer son maintien, avec un
maigre bilan de 9 points décro-
chés sur 27 possibles. La lanterne
rouge le WA Tlemcen (18e, 10 pts),
dont l'avenir parmi l'élite est plus
qu'incertain, aura une mission déli-
cate à Constantine pour croiser le
fer avec le CSC (9e, 30 pts), qui
espère renouer avec la gagne
après quatre matchs de disette.
Cette journée sera tronquée de
trois matchs : Olympique Médéa -
CR Belouizdad, ES Sétif - MC Oran,
et JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd,
reportés à une date ultérieure en
raison de l'engagement du CRB,
l'ESS, et la JSS en compétitions afri-
caines interclubs. 

LE PROGRAMME
Vendredi 11 mars : 
US Biskra - USM Alger
14h30  
Samedi 12 mars : 
RC Arbaâ - JS Kabylie
14h30 
NA Husseïn-Dey - ASO Chlef
14h30  
Dimanche 13 mars : 
MC Alger - RC Relizane
14h00 
CS Constantine - WA Tlemcen
14h30  huis clos 
Paradou AC - NC Magra 14h30
Reportées : 
Olympique Médéa - CR Belouiz-
dad 
ES Sétif - MC Oran 
JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd 

OGC NICE
Youcef Atal de retour à l’entraînement

Le défenseur international algérien de l’OGC Nice Youcef Atal, éloigné des
terrains depuis plus d’un mois à cause d’une fracture de la clavicule, a

repris mardi l’entrainement avec les Aiglons, a indiqué le club de Ligue 1 fran-
çaise de football sur son site officiel. Le latéral droit algérien a pris part à la
séance de ce mardi effectuée sur la pelouse du centre d’entrainement afin de
se projeter sur le déplacement à Montpellier, qui interviendra samedi pro-
chain pour le compte de la 28e journée du championnat de France de Ligue
1.  « Youcef Atal souffre d’une fracture de la clavicule, ça représente environ 4
à 6 semaines d’arrêt. C’est la même blessure qu’il avait contracté à la CAN
2019, cette fois ça ne devrait pas nécessiter d’opération. C’est une fracture sur
le cadre osseux, sans déplacement. » avait déclaré son entraineur Christophe
Galtier le 8 février dernier. Atal (25 ans), qui n’a pas été épargné par les bles-
sures depuis le début de la saison, a manqué plusieurs matchs de son équipe.
Son retour à l’entraineur est une bonne nouvelle pour le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi à 15 jours du match contre le Cameroun à Douala pour le
compte du barrage aller qualificatif à la Coupe du monde 2022. La manche
retour aura lieu le 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida .



Quarante quatre (44) zones
d’ombre de la wilaya de

Constantine ont été raccordées
au réseau du gaz naturel au titre
de l’exercice 2021, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction

locale de l’énergie. 

Cette nouvelle réalisation s’inscrit
dans le cadre des directives et des
instructions des hautes autorités du

pays portant développement des zones
rurales déshéritées et l’amélioration des
conditions de vie de leur population, a
précisé à l’APS le chef du service de l’éner-
gie par intérim de cette direction, Tarek
Guemouh. Pas moins de 1.365 foyers
répartis à travers ces zones d’ombre, y
compris des hameaux implantés dans les
régions montagneuses, ont profité des
bienfaits du gaz naturel dans le cadre des
projets réalisés durant cette période, a fait
savoir le même responsable. Nécessitant
la mise en place d’une enveloppe finan-
cière d’environ 216 millions DA, l’opéra-
tion a consisté en la réalisation d’un
réseau de distribution de gaz naturel de
75,3 km ciblant plusieurs localités de cette
wilaya, en particulier les régions rurales,
selon les dernières statistiques établies
par la direction du secteur. L’opération, a
affirmé M. Guemouh, a permis de mettre
un terme au principal problème de trans-
port des bouteilles de gaz butane sur de

longues distances, auquel était confron-
tée la population de plusieurs villages et
mechtas, notamment en hiver. Les mech-
tas de Bir Keratas et de Temamsa (com-
mune de Ain Abid), le village de Bouzar
(Benbadis), les zones rurales d’Ain Kesiba
et Draa Beni Ouaguad (Beni Hamidène),
Hedjadj Bachir, Kef Beni Hamza (Mes-
saoud-Boudjeriou), ainsi que les sites
ruraux de Brahmia, Kouachia et douar
Tebabla à proximité de la zone d’Ain
Nehas (El-Khroub) figurent parmi les
régions qui ont bénéficié d'un raccorde-

ment au gaz dans le cadre du programme
de l’année précédente , a-t-il souligné.
Aussi et selon la même source, le plan
d’action de l’année en cours (2022) s’arti-
culera autour de la réalisation d’exten-
sions vers d’autres zones rurales et lotisse-
ments ruraux épars, n’ayant pas encore
bénéficié de cette énergie, a encore ajou-
té la même source. Il est à signaler que le
taux de raccordement au réseau du gaz
naturel dans la wilaya de Constantine
dépasse actuellement 92 %. 
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CONSTANTINE. RÉSEAU DU GAZ NATUREL 

Raccordement de 44 zones d’ombre
en 2021
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

360 postes pour les femmes 
au foyer et des zones rurales 

M’SILA. SEMENCES DE CÉRÉALES 
Production prévisionnelle 

de 16.000 quintaux
Une quantité de 16.000 quintaux de semences de céréales sera produite dans la

wilaya de M’sila au titre de la saison agricole 2022 , ont indiqué mercredi les ser-
vices de la wilaya. Une évolution de plus de 2.000 qx comparativement aux trois

années précédentes au cours desquelles la production de semences de céréales ne
dépassait pas 13.000 quintaux, ont fait savoir les mêmes services. Cette hausse atten-
due s’explique, selon la même source, par "l’introduction des systèmes d’irrigation,
notamment par aspersion et l’extension des surfaces réservées à la production des
semences de céréales dans le cadre de l’accompagnement de cette activité agricole, a-
t-on précisé . La disponibilité de terres agricoles irriguées au moyen de systèmes
modernes et l’acquisition par les agriculteurs de l’expérience technique, grâce aux cam-
pagnes de vulgarisation organisées par le secteur agricole en collaboration avec l’Insti-
tut national des grandes cultures, contribueront aussi à l’extension des superficies des-
tinées à la production des semences de céréales, a souligné la même source. Les ser-
vices de la wilaya ont également mis en avant les actions de soutien des services agri-
coles à cette filière, notamment au cours des deux dernières années, ciblant particuliè-
rement les nouveaux adhérents à la filière. L’octroi d’une station de traitement des
semences de céréales de la wilaya demeure une revendication des producteurs de la
semence, et ce pour préserver les semences de la région du Hodna, a-t-on conclu. 

Pas moins de 360
postes de formation
ont été mobilisés

dans la wilaya de Constan-
tine au profit des femmes
au foyer et des zones
rurales, au titre de la nou-
velle session ouverte à la fin
du mois de février 2022, a-t-
on appris mardi auprès de
la Direction de la formation
et de l’enseignement pro-
fessionnels (DFEP). L’orga-
nisation de cette formation
à destination de ces
femmes se fera régulière-
ment dans des centres et
annexes du secteur de la
formation, implantés en
particulier dans les zones
rurales et zones d’ombre, et
ce selon les besoins du

marché local de l’emploi, a
affirmé à l’APS le chef du
service de formation par
intérim, Mohamed Fedlou-
ne, en marge de la célébra-
tion de la journée interna-
tionale de la femme (8
mars). Ces modes de forma-
tion permettront à ces
femmes d’acquérir une
qualification et un métier
dans diverses spécialités et
d’accéder au monde de
l’emploi, et même de pou-
voir créer une entreprise
familiale en mesure de
contribuer à la dynamique
et à la relance économique,
a déclaré le même respon-
sable. Il a fait savoir, dans ce
même contexte, que les
offres disponibles pour

cette nouvelle session se
répartissent entre plusieurs
spécialités pouvant intéres-
ser la femme au foyer et
celle habitant dans les
zones rurales, à l’image de
l’artisanat, la couture, la
broderie, la coiffure, l’agri-
culture ainsi que la pâtisse-
rie et les gâteaux tradition-
nels. Dans la wilaya de
Constantine un engoue-
ment a été relevé ces der-
nières années pour la for-
mation destinée à ces deux
catégories de femmes,
reflétant ainsi l’importance
de cette formation dans
l’amélioration des condi-
tions de vie de nombreuses
familles, a fait remarquer M.
Fedloune. 

Pub

MÉDÉA. ZOUBIRIA
Des locaux à usage
professionnel
"bientôt" aménagés
en polyclinique
Des locaux à usage professionnel, situés

à Zoubiria, au sud-ouest de Médéa,
laissés à l’abandon, depuis des années,
seront affectés prochainement au secteur
de la santé, en vue de leur transformation
en structure sanitaire, a-t-on appris, mardi,
auprès des services de la wilaya. Une tren-
taine de locaux à usage professionnel
inexploités seront transférés au secteur de
la santé pour être aménagés en polycli-
nique, suite à une décision prise par le
wali, à l’issue de sa visite d’inspection dans
la commune de Zoubiria, a-t-on précisé.
La réalisation de cette structure sanitaire,
qui devrait démarrer, une fois finalisées les
procédures de transfert, est appelée,
selon la même source, à renforcer le parc
sanitaire dans cette commune qui compte
plus de onze mille résidents. Son entrée en
exploitation permettra de réduire la pres-
sion qui s’exerce actuellement sur l’ancien-
ne polyclinique de la commune et la possi-
bilité d’ouvrir des services médicaux sup-
plémentaires qui font, pour l’instant,
défaut, a-t-on expliqué . Une démarche
similaire a été initiée, en 2021, par les auto-
rités locales pour résorber le déficit enregis-
tré au niveau des localités de Bouskène, Est,
et El-Haoudine, Nord-Est, en matière de
couverture sanitaire, a-t-on rappelé. Deux
polycliniques ont été, ainsi, aménagées
dans des locaux à usage professionnel
inoccupés et sont, depuis, opérationnelles,
au grand soulagement des habitants de
ces localités, a-t-on conclu.
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L'alimentation en eau potable de la
wilaya de Blida sera renforcée, avant

l’été prochain, par un apport
supplémentaire de 45.000 m3

d'eau, a-t-on appris, mardi, de la
direction locale des ressources en

eau (DRE). 

Cet apport supplémentaire permettra
d'améliorer l'approvisionnement de
la population en cette ressource vita-

le, tout en réduisant les perturbations en
matière de distribution d’eau, enregistrées
en saison estivale notamment, a indiqué le
DRE, Abdelkrim Allouche. Il a expliqué que
ce volume d'eau supplémentaire, sera
mobilisé par la réalisation, dans le cadre du
programme d'urgence visant l’améliora-
tion de la distribution d'eau potable, de
nouveaux projets, actuellement en chan-
tier et attendus à la réception avant l'été
prochain". Il s’agit, a ajouté M. Allouche, de

la réalisation, au titre des différents finan-
cements (local, sectoriel et central), de 52
nouveaux forages hydrauliques et la réha-
bilitation de 50 autres, ainsi que de 30 à 40

km de canalisations pour relier ces forages
à des réservoirs d’eau. Le directeur des res-
sources en eau a, également, signalé le lan-
cement programmé des travaux de réha-
bilitation de la conduite de transfert d'eau
à partir du bassin " Brissouni ", vers la ville
de Boufarik, sur une distance de 6 km, dans
le but de mettre fin aux nombreuses fuites
enregistrées au niveau de cette conduite,
dont la réparation a toujours posé problè-
me à l’Algérienne des eaux (ADE). La mise
en service de cet important projet, avant
l'été prochain, permettra d'améliorer de
façon remarquable l'alimentation en eau
potable à Boufarik, a-t-il ajouté, soulignant
que le taux d’'avancement de ce projet est
actuellement de 30%. 

BLIDA. POUR RENFORCER L’AEP 

Vers un apport supplémentaire 
de 45.000 m3 d'eau 

Ph
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SÉTIF. TOURISME THERMAL

Lancement prochain de la réhabilitation
de Hammam Ouled Yelles

Une opération de
réhabilitation du
Hammam thermal

"Ouled Yelles" dans la com-
mune de Mezloug (Sud de
Sétif), connu pour les ver-
tus thérapeutiques de ses
eaux, sera prochainement
lancée en prévision de sa
réouverture, a-t-on appris
mardi auprès de l’Assem-
blée populaire communale
de cette collectivité. Une
fiche technique des tra-
vaux de réhabilitation de
cette "importante'' structu-
re de tourisme thermal et
un cahier des charges pour
sa location aux investis-
seurs désirant en assurer
l’exploitation ont été éla-
borés, a affirmé à l'APS le
président de l'APC de Mez-
loug, Liamine Bentoumi.
Une mise aux enchères
publiques de cette station
thermale en vue de sa loca-
tion sera prochainement
annoncée, a ajouté M. Ben-
toumi qui a souligné que
Hammam Ouled Yelles a

été, pendant des années,
l’une des plus importantes
stations thermales de la
région, attirant les visiteurs
de toutes les wilayas du
pays. Faisant l'objet, depuis
sa fermeture pour diverses
raisons en 2013, de mul-
tiples actes de vandalisme,
cette station thermale
verra le lancement dans le
cadre de cette opération
réhabilitation, de travaux
d’aménagement intérieur
et extérieur, de revêtement
des murs et une réfection
du plancher, la céramique
et la toiture, a précisé  le
P/APC de Mezloug. L’inves-
tissement dans cette struc-
ture relancera le tourisme
thermal dans cette région
et attirera les touristes, a
ajouté M. Bentoumi qui a
souligné l’engouement
grandissant pour ce type
de tourisme domestique.
Le président de l’APC de
Mezloug a indiqué, en
outre, qu’une commission
technique spécialisée en

eaux thermales a délimité
dernièrement avec préci-
sion les sites de présence
des eaux thermales, préci-
sant que cette étude sera
mise à la disposition des
investisseurs souhaitant
postuler pour l’exploitation
de Hammam Ouled Yelles.
Jaillissant avec des tempé-
ratures allant de 46 à 56
degrés Celsius avec un
débit de 10 litres/seconde,
les eaux de Hammam
Ouled Yelles sont réputées
pour leurs vertus thérapeu-
tiques, notamment contre
les rhumatismes et les
maladies de peau, selon les
données de la direction
locale du Tourisme et de
l’Artisanat. En plus de Ham-
mam Ouled Yelles, la
wilaya de Sétif compte plu-
sieurs stations thermales
drainant annuellement un
grand nombre de curistes,
dont Hammam Guergour
(nord de la wilaya), Ham-
mam Soukhna et Ouled
Tebben (Sud de la wilaya). 

Les autorités locales de la wilaya de
Djelfa ont entamé mardi une opéra-
tion de relogement de 331 familles

occupant des constructions précaires, en
leur attribuant des logements décents au
nouveau pôle urbain "Barbih" du chef-lieu
de wilaya. Des moyens matériels et
humains considérables ont été mobilisés
pour le succès de cette opération, lancée
par le wali Ammar Ali Bensaàd, dès les pre-
mières heures de la matinée, dans l’objec-
tif d’amélioration du cadre de vie des
citoyens et d’éradication de l’habitat pré-
caire, défigurant le tissu urbain dans plu-
sieurs quartiers de la ville. L’opération de
démolition a ciblé mardi six sites de
constructions précaires évacués par les
331 familles relogées, à savoir "Al-Mous-
takbal", "Al -Moutachaiba", "Bnat Bela-
khel", "Belghazal", et les sites de "Barbih"
et " Settiha", dont les résidants ont été
évacués vers de nouveaux logements

garantissant toutes les conditions d'une
vie décente, a indiqué à l’APS, le chef de
l’exécutif de la wilaya. Ce dernier a signalé,
en outre, la prise en charge de toutes les
dispositions, concernant la scolarité des
élèves, au moment où cette opération se
poursuivra, a-t-il dit, "en vue de l’éradica-
tion du dernier site d’habitat précaire, dit
"cité 36", à propos duquel les enquêtes
sont en cours de finalisation ". Toujours
selon le wali, les services de la wilaya de
Djelfa ont mis au point un autre program-
me, " prévu bientôt à la mise en œuvre "
portant sur la distribution de 1.169 lots de
terrain au chef lieu de wilaya, dans le cadre
des lotissements sociaux, au moment où
les commissions de daïras s’attellent,
actuellement, à l’élaboration des listes des
bénéficiaires de logements publics locatifs
(LPL), avant de les rendre publiques " dans
les plus brefs délais", a-t-il assuré. 

Pub

BOUIRA. SÛRETÉ DE WILAYA
Plus de 170 affaires
criminelles
enregistrées 
en février dernier
Un total de 172 affaires criminelles

ayant impliqué 217 individus ont été
enregistrées et traitées par les services de
la police judiciaire durant le mois de
février dernier, a-t-on appris mardi auprès
de la sûreté de wilaya. Les atteintes aux
personnes arrivent en tête avec 73 affaires
impliquant 42 individus, dont cinq ont été
placés sous mandat de dépôt pour avoir
proféré des menaces et des insultes et
pour agression, a expliqué à l’APS le char-
gé de  communication, le commissaire de
police Samir Toutah. Durant la même
période, les services de la sûreté de wilaya
ont également enregistré 105 affaires liées
aux atteintes aux biens, impliquant 60
individus, dont 11 ont été mis sous man-
dat de dépôt, alors que huit autres ont
bénéficié de citations directes, a précisé
l'officer Toutah. Par ailleurs, les services de
police judiciaire ont recensé dix autres
affaires de cybercriminalité relatives à l’es-
croquerie via internet, ainsi qu’à l’atteinte
aux personnes, a-t-on indiqué de même
source. Quant à la lutte contre le trafic de
drogue, les mêmes services ont traité 89
affaires impliquant 105 individus dont 23
ont été mis sous mandat de dépôt, tandis
que sept autres ont bénéficié de citations
directes, a expliqué le commissaire Tou-
tah. Le chargé de communication a saisi
l'occasion pour réaffirmer l’engagement
des services de la sûreté de wilaya de
Bouira à œuvrer "sans relâche" pour lutter
contre toute forme de criminalité. "Notre
mission et de veiller à la sécurité des
citoyens et de leurs biens", a-t-il insisté.

DJELFA. HABITAT
Relogement de plus de 300 familles 

au chef-lieu de wilaya



Un concert de chants
d’Espagne, a été

animé, mardi à Alger,
par le duo Elena
Gadel et Marta

Robles, en célébration
de la Journée

internationale de la
femme, devant un
public nombreux.

A ccueillies au Théâtre
national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), Elena

Gadel au chant et Marta
Robles (Composition, guitare
et chœur) toutes deux, aussi
créatives que virtuoses ont
enflammé la salle de spec-
tacles Mustapha-Kateb, durant
près d’une heure de temps,
étalant une quinzaine de
pièces tirées essentiellement
du patrimoine de chants
populaires espagnols qui s’ex-
prime dans un mélange de fla-
menco, copla, rumba et pop,
entre autre. À travers un réper-
toire de pièces évoquant la
femme dans son rapport à
l’adversité de la vie, le duo
d’artistes a mis en valeur l’ap-
port de celle-ci à pouvoir chan-
ger les choses grâce à sa déter-
mination et son pragmatisme.
Des pièces comme, "Navega
Sola", "Cisne", "Loca", "Perdo-
name Por Eso", "Paraules De
Amor", " Se Acabo" et "Nostal-
gia Milionaria", ont été ren-
dues dans un élan créatif et
une maîtrise technique très

appréciés par le public. "La
Tarara" (la folle), également
interprétée par le duo, est une
chanson populaire du XIXe
siècle qui raconte l’histoire
d’une jolie fille qui dansait
dans les champs pour le plaisir
des paysans travaillant la terre,
et qui avait inspiré le grand
poète espagnol Federico Gar-
cia Lorca (1898-1936) dans
l’écriture de sa célèbre poésie
éponyme. Fringantes et
enjouées, les deux artistes ont
fait montre de toute l’étendue
de leurs talents respectifs,
mettant de l’entrain dans la
salle en faisant participer le
public dans une ambiance
joyeuse et festive. Les sonori-
tés des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare
de Marta Robles caractérisant
le genre flamenco, ont été ren-
forcés par les dissonances har-
moniques et les envolées
phrastiques de l'artiste, don-
nant un champ d’expression
plus contemporain, ouvert sur

l’ensemble du bassin méditer-
ranéen, à une musique repré-
sentative du sud de l’Espagne.
Au-delà de leur génie et leur
savoir faire, le duo de femmes
a toujours affiché sa volonté
de s’affirmer, bravant, lors de
cette journée internationale
dédiée à la femme, les "qu’en
dira-t-on" des conservateurs
qui voient d’un mauvais œil la
femme assurer le rôle de l’ac-
compagnement et du solo à la
guitare dans le genre flamen-
co, préférant la cantonner uni-
quement au chant et à la
danse. Racontant entre autre,
le pays, la terre, la vie, l’amour,
la nostalgie, l’exil, la séparation
et la mélancolie, le flamenco
est un chef d’œuvre du patri-
moine immatériel de l’humani-
té classé depuis 2010 par
l`Organisation des Nations
unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture (Unesco).

En présence de l’ambassa-
deur d’Espagne, Fernando
Moran et des représentants de

différentes missions diploma-
tiques accréditées en Algérie,
invités à ce concert, le public,
applaudissant longtemps
"cette belle fusion en duo", a
savouré tous les moments du
spectacle dans l’allégresse et la
volupté. "Las mujeres de mi
vida", concert au genre musi-
cal introspectif, a mêlé les
chants de complainte et de
nostalgie du flamenco à des
cadences renvoyant au jazz et
aux rythmes sud américains,
permettant une rencontre
judicieuse sur une même parti-
tion, de ce duo créé en 2021,
qui invite à "la réflexion sur la
situation des femmes et de
leurs droits, mettant en valeur
celles et ceux qui contribuent
à l’amélioration de leur condi-
tion". Le concert "Las mujeres
de mi vida" (Les femmes de ma
vie) d’Elena Gadel et Marta
Robles a été organisé par l’Am-
bassade d’Espagne en Algérie
et l’Institut Cervantès d’Alger,
en collaboration avec le TNA.
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Nedjoua Seraa
expose "Signe
N'Ajjer"
L a beauté et les mystères du Tassili

N'Ajjer, un site du patrimoine de l'hu-
manité représentant les premiers balbu-
tiements des arts, étaient au coeur de
l'exposition "Signe N'Ajjer", inaugurée
mardi à Alger par l'artiste peintre Ned-
joua Seraa. Organisée à la villa Dar Abdel-
tif par l'Agence algérienne pour la rayon-
nement culturel (Aarc), à l'occasion de la
Journée internationale des femmes, cette
exposition invite le visiteur à découvrir
ou à retrouver des pans du Tassili dans
une trentaine de toiles inspirées de l'im-
mensité de ce lieu magique, du silence
qui y règne, et des signes, peintures et
gravures qui en ornent la roche depuis
des millénaires. Dans une première col-
lection, intitulée "Peinture rupestre", la
plasticienne explore l'art rupestre et pro-
pose aux visiteurs des oeuvres très fran-
chement inspirées des secrets que ren-
ferme le Tassili les représentations
humaines, ou celles supposées de divini-
tés, revisitées par une nouvelle palette de
couleur comme le bleu et le vert et par la
subjectivité de l'artiste. Les formes, la naï-
veté du trait, malgré sa précision, la
représentation des humains, ou encore la
trame évoquant la terre et la roche sont
cependant préservées. Un volet bien plus
mystérieux s'offre aux visiteurs de cette
exposition à travers des oeuvres comme
"Sefar" et "Ancêtres royaume" reprodui-
sant autant la complexité de la cité per-
due de Sefar, que les traces d'occupation
humaine typique avec une technique
réunissant collage et peinture pour
reproduire des couloirs sombres et
étroits renfermant des lettre de Tifinagh
ocres. L'enchevêtrement inexplicable des
éléments graphique et l'utilisation de
collage pour donner du relief et de la vie
aux oeuvres se retrouvent également
dans le tableau "Enigme". Avec une toute
autre palette,  Nedjoua Seraa propose sa
matérialisation de concept immatériels
comme le silence, le temps, ou encore la
paix. Elle propose également aux visi-
teurs des objets d'arts inspirés de l'artisa-
nat local ou des produits étrangers revisi-
tés comme le "capteur de rêves", typique
d'Amérique du Nord. Évoquant son tra-
vail sur le Tassili, l'artiste explique avoir
souhaité "dévoiler les signes de civilisa-
tion qui ont existé dans la région et qui
ont disparu avec le temps" et confie avoir
été subjuguée par "l'immensité et la
magie des lieux" classés au patrimoine
mondial de l'humanité par l'Unesco.

Née à Sétif en 1970, Nedjoua Serâa est
une plasticienne qui a longtemps tra-
vaillé sur le volet de l'Art-thérapie, elle a
reçu en 2016 de la médaille de la créativi-
té du monde arabe aux Emirats Arabes
Unis. En 2021, elle monte deux exposi-
tions inspirées du Tassili "Orgue N'Ajjer"
et "Marge sur orgue N'Ajjer".L'exposition
"Signe N'Ajjer" est ouverte aux visiteurs
jusqu'au 20 mars.

ALGER

Concert du duo espagnol Elena
Gadel et Marta Robles

Jeudi 10 mars 2022

"I nes", un album de chansons dans
le genre chaoui, bientôt sur les
bacs des bons disquaires, conçu et

réalisé à compte d'auteur par le chanteur
"Ishem", un artiste dont la créativité s'im-
prègne du patrimoine musical et poé-
tique des Aurès. Écrit, composé, arrangé
et produit au compte de l’artiste, l’album,
comptant neuf chansons, invite à un
retour aux sources pour méditer l’existen-
ce, l’amour, l’absence, les relations entre
les individus sur fond de dualité avec l'ad-
versité de la vie. Nourri d’influences du
terroir, "Ines", au contenu authentique et
à la forme moderne, s’ouvre sur d’autres
sonorités et rythmes, méditerranéennes
et universelles à l'instar des genres, clas-
sique, rock, reggae, country, blues et cel-
tique, donnant l’élan nécessaire au récep-
teur pour saisir tout le travail de réflexion
et de recherche, mis à la disposition de la
richesse des textes et la beauté des mélo-
dies.

Éstimant que la diversité des styles de
musiques était un "acquis et un enrichis-
sement pour le patrimoine oral et musical
de la région des Aurès", Ishem, Hichem
Boumaraf de son vrai nom, explique que
son ouverture aux musiques du monde
est un choix qui "motive la créativité".

Ainsi, dans la chanson tube "Ines",
Ishem célèbre la beauté et l'élégance de la
femme des Aurès avec son costume tradi-
tionnel, alors que dans "El-Kantina" et
"Amdoukal", il chante la beauté inouïe de
la région de "Yabous" à Khenchla et pro-
digue quelques conseils à cet ami anéanti
par l'adversité de la vie, au point d'y laisser
son âme et oublier les siens. La vie dans

ses joies et ses peines et le rapport au
temps qui passe très vite sont évoqués
dans "Laâmar", tout comme la douleur de
l'éloignement de l'exil et l'amour de la
patrie brillamment rendus dans "Aghrib"
ou encore dans, "Sylicose", qui rappelle
l'orphelin dont le père disparu exerçait le
métier de tailleur de pierres, autant de
pièces qui chantent l'adret et l'ubac de la
région des Aurès.

Restituant aux mélomanes dans
"Bouha", l'innocence et l'imaginaire proli-
fique de l'univers de l'enfance, Ishem réci-
dive dans "Bella" pour vanter à nouveau,
la femme des Aurès, respectée de tous car
garante de la tradition ancestrale, pour

conclure avec "Batta", une pièce bur-
lesque racontant les complications et les
déboires d'une relation amoureuse. À tra-
vers une conception intelligente et des
arrangements empreints d'une créativité,
différents styles de musique dans des
rythmes variés sont mis en exergue dans
"Ines", un album de qualité au message
compris entre l’évasion onirique et l'atta-
chement aux origines ancestrales.

Auteur, compositeur et interprète
Ishem, étudiant puis professeur à l'Institut
régional de formation musicale de Batna,
compte déjà à son actif quatre albums,
"Souza" (2008), "Zazza" (2012) "Baba
H'Fouda" (2015) et "Daya" (2017).

SORTIE PROCHAINE D'"INES"

5e opus du chanteur Ishem
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U n gala artistique, animé par plusieurs chanteurs de la
variété algérienne à l'occasion de la journée internationa-
le de la femme a été animé mardi à l'Opéra d'Alger Boua-

lem-Bessaïeh en présence d'un public nombreux. Accompagné
par l'Ensemble de variété de l'Opéra d'Alger, dirigé par le maes-
tro Sid-Ahmed  Fellah, plusieurs chanteurs se sont succédé sur la
scène devant un public qui a pu voyager à travers les sonorités
d'un florilège de chants alliant chaoui, kabyle, raï et chaâbi dans
une ambiance conviviale. Premier à entamer cette soirée dédiée
aux femmes, très présentes à l'occasion de leur journée, le chan-
teur Hcinou Fadli, plus connu à Béjaïa sous le nom d'artiste Hci-
nou n'Oued Ghir, qui a subjugué l'assistance en interprétant des
reprises d'El Hachemi Guerouabi, une des grandes voix du chaâ-
bi. "Lbareh", Qolou  l ness" ou encore "abdan omri" sont parmi les
titres phares de l'artiste repris avec brio par Hcinou dont la voix
rappelle si bien celle du ténor. Pour sa part, Abdelaziz Benzina a
embarqué le public de l'opéra sur des airs du malouf, en interpré-
tant des chansons de ce répertoire musical dans un style nova-

teur, remis au goût du jour. La chanteuse de variété algérienne,
Hassiba Amrouche, quant à elle, a su mettre de l'ambiance et
faire vibrer la scène. Vêtue d'une robe aux couleurs et motifs
kabyles, Hassiba Amrouche, a puisé dans le répertoire de la
musique kabyle pour enchanter son public qui s'est laissé
emporter par ses rythmes dansants.

Applaudie, l'artiste a interprété plusieurs titres de son réper-
toire et des reprises comme Tisslit ( La mariée), "Taskourt" ou
encore "Zwaj n'mi" (Le mariage de mon fils). Sur des airs des
Aurès,  le chanteur Salim Chaoui a, pour sa part, embarqué le
public dans une promenade festive, agrémentée par de chan-
sons de son répertoire. En marge du concert, plusieurs hom-
mages ont été rendus à des femmes activant dans le domaine
culturel et artistique, comme la musique, la danse et les arts plas-
tiques à l'occasion de la journée internationale de la femme. Une
exposition d'art plastiques de l'artiste autodidacte Leïla Ouah-
med a été inaugurée à l'occasion. Intitulée "Rêveries", l'exposi-
tion est visible jusqu'au 31 mars prochain.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
L'Opéra d'Alger célèbre l’évènement
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 10 février l’hippodrome de
Zemmouri nous propose avec ce
prix Juletto réservé pour chevaux de
trois ans et plus demi-sang trotteurs
français n’ayant pas gagné la
somme  de 260 000 DA en gains et
places depuis septembre passé, une
épreuve à caractère assez homogè-
ne qui va être très disputée. Mise à
part Dune Mesloise qui semble avoir
course gagnée, la bataille pour les
places sera plus difficile qu’il n’y
paraît. On peut même rajouter à
nos pronostics Asymétrique.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CALYPSE DE GUEZ. Elle trouve
ici un bel engagement pour arron-
dir son taux de gains. À ne pas
rater.

2. EMILIA STAR. Sa course d’en-
trée a été assez satisfaisante et
avec la drive du jour elle aura lar-
gement son mot à dire.

3. VIOLINE LEGRAND. Dans un
bon jour, elle n’aura aucun souci à
figurer. Le lot est amoindri à l’ar-
rière. Méfiance.

4. SUPRAMOUR D’AUGUSTE.
Rien à voir.

5. ESPOIR D’IDÉE. Elle trouve une
occasion pour se distinguer, elle
répond bien au premier poteau. À
suivre.

6. VERONE QUEEN. Elle risque ici
de commettre l’irréparable, tâche
délicate. Outsider pas plus.

7. VESUVIA. Toujours dans l’im-
passe.

8. CACTUS D’YVEL. C’est une
nouvelle acquisition de la maison
Boudjemaa. Il aura à faire sa pre-
mière course d’entrée chez nous,
mais il faut dire qu’il n’a pas couru
depuis, 2020 et possède un chro-
no reccord de 1.13 à 1.15.

9. ALIZEA BEGONIA. Pas évident.

10. ADRENALINE DU VEY. En cas
de défaillance de nos favoris, elle
peut accrocher une cinquième

place.

11. DUNE MESLOISE. Je ne vois
pas qui peut la battre, elle est au-
dessus du lot. Base de .

12. ASYMETRIQUE. Son entoura-

ge est redoutable, je le conseille
pour les chasseurs de gros. 
Outsider.

13. VERDI DES LIARDS. Rien à
voir

MON PRONOSTIC
11. DUNE MESLOISE - 3. VIOLINE LEGRAND - 5. ESPOIR

D’IDÉE - 1. CALYPSE DE GUEZ - 8. CACTUS D’YVEL

LES CHANCES
2. EMILIA STAR - 10. ADRENALINE DU VEY

Une balade pour Dune Mesloise

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 10 MARS 2022  - PRIX : JULETTO - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS DIST ENTRAÎNEURS
O. ABBES/SA. FOUZER 1 CALYPSE DE GUEZ S. FOUZER 2300 R. FOUZER

SA. FOUZER 2 EMILIA STAR A. BENHABRIA 2300 R. FOUZER 

A. TIAR 3 VIOLINE LEGRAND N. TIAR 2300 PROPRIÉTAIRE
B. SAFSAF 4 SUPRAMOUR DAUGUSTE C. SAFSAF 2300 C. SAFSAF

K. MEZIANI 5 ESPOIR D’IDEE N. MEZIANI 2300 S. MEZIANI
Y. MEZIANI 6 VERONE QUEEN Y. MEZIANI 2300 PROPRIÉTAIRE

AEK. NOUGHA 7 VESUVIA S. SAHRAOUI 2300 PROPRIÉTAIRE
L. BOUDJEMAA 8 CACTUS D’YVEL N. HADDOUCHE 2300 B. SLIMI

M. LAMARI 9 ALIZEA BEGONIA RK. FOUZER 2300 L. LAMARI

M. BENDJEKIDEL 10 ADRENALINE DU VEY AL. BENDJEKIDEL 2325 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 11 DUNE MESLOISE A. BENAYAD 2325 PROPRIÉTAIRE
T. BELHABCHIA 12 ASYMETRIQUE R. TARZOUT 2325 PROPRIÉTAIRE
AEK. NOUGHA 13 VERDI DES LIARDS MS. CHAOUCHE 2325 PROPRIÉTAIRE
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L'opérateur de téléphonie "Mobilis" lance un bouquet
de nouvelles offres

Béjaïa : deux morts et un blessé grave dans
un accident de la circulation à El Kseur

Deux personnes
sont décédées
et une autre a

été gravement bles-
sée dans une collision
entre un camion de
gros tonnage et un
véhicule de tourisme,
survenue, hier matin
sur la RN.26, à El-
kseur (limite ouest de
la wilaya de Béjaia),
rapporte la protection
civile. L'accident s'est
produit à hauteur du
lieu-dit Avadou, situé
à mi-chemin des
communes de Sidi-
Aich et El-kseur, a-t-
on précisé de même
source. Les trois vic-
times étaient toutes
convoyées à bord du
véhicule léger. Les
deux personnes
décédées, âgées de
33 et 20 ans ont péri
sur place et la 3ème
personne âgée de 20

ans souffre de graves
blessures, a-t-on
détaillé. Les secou-
ristes de la Protection
civile ont procédé à

l'évacuation des vic-
times, vers l’hôpital
de Béjaïa. Les causes
de l’accident ne sont
pas encore connues,

même si des effets
aggravants caractéri-
saient l’endroit du
sinistre, marqué par la
droiture de sa route,
incitative à la vitesse
et sa chaussée
mouillée du fait des
chutes de pluie qui
s’abattaitent sur les
lieux, a-t-on observé.
Une enquête a été
ouverte par la gen-
darmerie de la locali-
té de Fénaia, pour
déterminer les causes
de cet accident, a-t-
on précisé.

M
I
S
E POINGSAUX

«La distribution des vaccins reste scandaleusement inégale" et "notre
monde ne peut pas se permettre une reprise à deux niveaux après le
Covid-19»

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU

Secousse
de magnitude
3,9 à Bouira
Une secousse tellurique de 3.9

degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée mardi à
19h05 dans la wilaya de Bouira, a
indiqué un communiqué du Centre
de Recherche en Astronomie Astro-
physique et Géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a été
localisé à 05 km au Nord-Ouest de
la commune Z'barbar, précise la
même source. 

Un réseau spécialisé
dans le trafic de
drogues mis hors
d'état de nuire
à Douéra 
U n réseau criminel spécialisé

dans le trafic de drogues com-
posé de 7 individus a été démante-
lé par les services de sûreté de la
wilaya d'Alger, a indiqué, hier, un
communiqué de ces services.
L'opération menée en coordina-
tion avec le parquet territoriale-
ment compétent a permis l'arresta-
tion de 7 suspects dont 5 de natio-
nalité étrangère. L'opération s'est
soldée par la saisie de 247,33g de
drogues dures et la récupération
d'une somme de 209.600 DA, de 4
armes blanches prohibées, 3 pas-
seports étrangers, 13 téléphones
portables et d'un véhicule touris-
tique outre des outils utilisés dans
la préparation de drogues dures et
la fabrication de la fausse monnaie,
conclut le document.

L ' opérateur de télépho-
nie mobile "Mobilis" a
lancé hier, à Oran un

bouquet de nouvelles offres
au profit du grand public et
des entreprises économiques.
Ce bouquet se compose de
trois offres différentes qui
"permettent aux clients de
choisir la meilleure offre en
fonction des préférences de
chaque client et aux meilleurs
prix sur le marché", a déclaré
Chaouki Boukhazani, Prési-
dent-directeur général de
cette entreprise. Ce bouquet,
baptisé "Sama", propose
"Sama Talk", " Sama Net" et
"Sama Mix" dont les prix des
offres proposées oscillent
entre 30 et 2.000 dinars. Ces
offres comportent différentes
formules dont des appels illi-
mités vers Mobilis ainsi que

différents tarifs vers les autres
réseaux et de taux de débit en
fonction de l’offre choisie. Les
clients "Mobilis" peuvent éga-
lement conserver leurs cartes
SIM actuelles tout en bascu-
lant vers l'une des nouvelles

offres, a fait savoir le même
responsable, qualifiant ces
offres comme étant "les
meilleures sur le marché" en
termes de qualité et de prix.
"Je suis convaincu que chacun
y trouvera son compte entre

ceux qui privilégient les
appels téléphoniques, et ceux
qui ont tendance à naviguer
sur le Web, ainsi que ceux qui
favorisent les deux options.
Toutes ces possibilités, on le
trouvera dans les trois offres",
a-t-il précisé. Par ailleurs, Bou-
khazani a évoqué les raisons
du choix porté sur Oran pour
lancer les nouvelles offres de
son entreprise, indiquant que
cette option "n’est pas fortui-
te", rappelant que la capitale
de l’ouest accueillera, l'été
prochain, la 19e édition des
Jeux Méditerranéens, "un évé-
nement dans lequel Mobilis
sera le partenaire technolo-
gique officiel du comité d'or-
ganisation", a-t-il dit. 

Une bande
spécialisée dans la
fabrication d’armes
à feu artisanales
démantelée
à El-Oued

L es services de la sûreté
de wilaya d’El-Oued ont

démantelé une bande crimi-
nelle spécialisée dans la
fabrication d’armes à feu
artisanales et de minutions,
a-t-on appris mercredi
auprès de de ce corps sécu-
ritaire. L’opération a été
effectuée suite à l’exploita-
tion d’informations sur
l’existence d’un atelier clan-
destin activant dans la fabri-
cation d’armes à feu artisa-
nales et de minutions dans
un quartier populaire de la
ville d’El-Oued, a-t-on préci-
sé. L’enquête a permis d’ar-
rêter trois individus en pos-
session de 13 fusils de chas-
se, un appareil de fabrica-
tion de munitions et une
quantité de poudre noire
(matière servant à la fabrica-
tion de munitions), a-t-on
fait savoir. Après finalisation
des procédures pénales
menées par la police judi-
ciaire, les mis en cause ont
été présentés devant la jus-
tice pour "fabrication et
commercialisation illicites
d’armes à feu artisanales et
de munitions de 5ème caté-
gorie, sans autorisation des
autorités compétentes", a
conclu la source.

Arrestation d’une bande de malfaiteurs spécialisée
dans l’immigration clandestine à Maghnia

L es éléments de la brigade régionale d’inves-
tigation sur l’immigration illégale de Magh-
nia ont démantelé une bande de malfaiteurs

qui tentait d’introduire clandestinement au terri-
toire national des immigrés à travers la frontière
ouest du pays, a-t-on appris hier, de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya de Tlemcen.
L'opération a eu lieu lors d'un barrage de contrôle
près de la frontière, lorsque les éléments de la bri-
gade ont intercepté deux véhicules légers
conduits par deux personnes de nationalité algé-
rienne et quatre passagers de nationalité étrangè-

re à bord, il s’est avéré qu’ils sont entrés au territoire national de manière illégale, a-t-on indiqué.
À l'issue de l'enquête, une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des mis en cause, qui
ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent pour consti-
tution d'une association de malfaiteurs activant dans le trafic de migrants, selon la même source. 

Covid-19 : la pandémie
"est loin d'être terminée"
met en garde l'OMS

« C ette pandémie est loin
d'être terminée", a mis en
garde hier le patron de

l'OMS, deux ans presque jour pour
jour après avoir prononcé le mot qui
a fait réaliser au monde entier la gra-
vité de la crise sanitaire provoquée
par le Covid-19. "Ce vendredi mar-
quera deux ans depuis que nous
avons dit que le Covid-19 se répan-
dant dans le monde entier pouvait
être qualifié de pandémie", a rappelé
le docteur Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lors d'un point de presse à
Genève, toujours en virtuel. Il n'a pas
manqué de rappeler que six semaines
plus tôt, "quand il n'y avait que 100
cas recensés en dehors de Chine et
pas de mort", il avait déclenché le
niveau d'alerte sanitaire le plus élevé
de l'OMS - une urgence de santé
publique de portée internationale.
"Deux ans plus tard, plus de 6 millions
de personnes sont mortes", a-t-il
déclaré. Même si l'OMS note depuis
quelque temps que le nombre d'in-
fections et le nombre de morts bais-
sent, "cette pandémie est loin d'être
terminée et elle ne sera finie nulle
part si elle n'est pas finie partout", a
souligné le patron de l'organisation. 



L e village Ferme Abdelaziz, sis à
quelques encablures du chef-lieu
de la commune de Raouraoua, rele-

vant de la daïra de Bir Aghbalou, abrite
plusieurs dizaines de familles qui ne ces-
sent de réclamer l’installation des équipe-
ments publics qui font défaut. Lors d’une
virée que nous avons effectuée durant la
matinée d’hier dans la municipalité de
Raouraoua, nous avons rencontré le prési-
dent de l’APC et le chef de la daïra de Bir
Aghbalou, qui nous ont accordés un bref
entretien, à l’issue d’une journée de sensi-
bilisation contre les maux sociaux, organi-
sée au sein du lycée Rabhi Mohamed. Les
deux responsables ont démenti catégori-
quement des informations rapportées
dans un  récent article publié sur nos
colonnes indiquant que des élèves et
autres écoliers parcourent plusieurs kilo-
mètres à pied pour rejoindre les bancs de
classe, comme cela a été précisé dans une
lettre de doléances adressée à l’ancien
président de l’APW de Bouira, par une
association de village agréée. Le prési-
dent de l’APC, fraîchement installé à la
tête de l’APC de Raouraoua, expliquera
que le transport scolaire est assuré pour
l’ensemble des écoliers de ce village sco-
larisés dans différents établissements sco-
laires du chef-lieu de la commune et que
le problème ne se pose pas. De son côté,
le premier responsable de la daïra de Bir
Aghbalou, assure que ses services, en col-
laboration avec les services concernés de
la wilaya, ne cessent de chercher une pro-
cédure adéquate pour dégager des
assiettes de terrain pour l’implantation de
plusieurs équipements qui font malheu-
reusement défaut, l’opération est suivie
de très près par le premier magistrat de la
wilaya qui fait, il faut le souligner, de
l’amélioration des conditions de vie des

localités reculées notamment celles clas-
sées zones d’ombre. Il importe de noter
en outre que la wilaya de Bouira est clas-
sée en pôle position au niveau national
dans le cadre de l’exécution du program-
me présidentiel qui vise à l’amélioration
des conditions de vie de la population
habitant dans les zones d’ombre. Le chef-
lieu de la daïra expliquera en outre que
l’opération de l’extraction des assiettes de
terrains dans le village Ferme Abdelaziz,
n’est pas chose facile car ces derniers sont
classés terrains agricoles par excellence. 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
CONTRE LA DROGUE

En collaboration avec les services de
l’APC, la Protection civile et les différents
services de la sécurité de la région de Bir
Aghbalou, la section locale de l’organisa-
tion nationale de la protection des
enfants et de la jeunesse, a organisé hier
une journée de sensibilisation contre la
consommation de drogue au sein du
lycée Rabhi Mohamed du chef-lieu de la
commune de Raouraoua, sise à une qua-
rantaine de kilomètres à l'ouest de la
wilaya de Bouira. En présence du chef de
la daïra de Bir Aghbalou, des représen-
tants de la presse locale, une conférence
sur les risques de la consommation de dif-
férents types de la drogue à été animée
dans la salle de conférence du même éta-
blissement scolaire. Le chef de la sûreté
de la daïra de Bir Aghbalou a, de son côté,
pris parole pour expliquer le danger de la
consommation de la drogue avant de
céder la parole à un autre officier de la
police relevant de la même sûreté qui lan-
cera un appel de sa part à tout les
citoyens, les associations afin de collabo-
rer avec les services de sécurité dans le
but le lutter contre ce fléau qui prend mal-

heureusement des proportions alar-
mantes notamment depuis les dix der-
nières années. De son côté, le chef de la
brigade de la gendarmerie locale, qui à
pris la parole pour s’adresser aux cen-
taines de lycéens qui écoutaient attenti-
vement, dira, quant à lui, que ce genre
d’initiatives doivent se multiplier pas uni-
quement dans le milieu scolaire mais par-
tout, car elles sont un moyen parmi tant
d’autres pour lutter contre la consomma-
tion de la drogue. 

Omar Soualah

Un forum algéro-américain sur
l’économie verte sera organisé
du 22 au 24 mars courant au
Centre international des confé-

rences (CIC) d'Alger, par le
Conseil d'affaires algéro-amé-

ricain, avec la participation
d'experts, d'entreprises et

d’opérateurs économiques des
deux pays, a indiqué hier un

communiqué du Conseil.

«C ompte tenu de l’importance
assignée par le gouvernement
algérien aux questions liées à

la protection de l’Environnement et l’in-
novation technologique y afférent,
notamment le bien-être des citoyens et
l'avenir des générations futures, la
ministre de l’Environnement, Samia
Moualfi, a accordé le parrainage au
Conseil d’affaires algéro-américain pour
l’organisation du forum algéro-américain
sur l’économie verte", est-il précisé dans le
communiqué. Le forum, qui se déroulera
sous forme de panels à thèmes et d’une
exposition, abordera trois principaux axes
environnementaux, à savoir le recyclage
des déchets, les énergies renouvelables,

l’infrastructure résiliente et l’agriculture
écologique. Cet événement verra la parti-
cipation d’experts, d’opérateurs écono-
miques, de start-up vertes et universi-
taires, a fait savoir l'organisateur, tout en
soulignant que les participants algériens
profiteront des échanges avec "leurs par-
tenaires potentiels américains qui vien-
dront nombreux, à la fois, pour découvrir
les compétences algériennes et les oppor-
tunités du marché national et exposer
leurs propres expériences". Il est prévu
aussi dans le cadre de ce forum une plate-

forme de diffusion et de visibilité sur les
réseaux sociaux afin de permettre aux dif-
férents intervenants algériens et améri-
cains de prendre la parole pour un "échan-
ge fructueux", selon le communiqué. "La
réussite de cet événement ambitieux et
l’atteinte de ses objectifs sera garantie par
la participation responsable et massive
des différents acteurs accompagnant la
mise en œuvre de la politique de l’envi-
ronnement en Algérie", a-t-on souligné de
même source. 

R. E.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Jeudi 7 chaâbane 1443

Jeudi 10 mars 2022
20 °C / 10 °C

Dohr : 12h59
Assar : 16h18
Maghreb : 18h54
Îcha : 20h12

Vendredi 
8 chaâbane
Sobh : 05h39
Chourouk : 07h05

Dans la journée : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 62 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 83 %

SOUS-RIRE

EXPORTATIONS HORS
- HYDROCARBURES 

Tebboune
convainc 

la Ligue arabe 

LE SOMMET ARABE D’ALGER AURA LIEU
LES 1ER ET 2 NOVEMBRE PROCHAINS 
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Quot id ien nat ional  d ’ in format ion -  Pr ix  A lgér ie  10 DA -  France 1 Euro
Jeudi 10 mars 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5485 - 18e année

Le montant
pourrait

atteindre six
milliards USD 

CHENGRIHA S’ENQUIERT DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ARME LOGISTIQUE      

L’ANP, de la puissance
encore et toujours ! 

P 2

DROITS HUMAINS AU SAHARA OCCIDENTAL

Le Groupe de Genève dénonce 
le laxisme et le silence de l'ONU 
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P 4

AXE SUR L’ÉCONOMIE VERTE 

Forum algéro-américain 
du 22 au 24 mars à Alger 
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 : 
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SIDER EL HADJAR
Vers la hausse 
du volume des 
exportations 

de produits ferreux
en 2022 

L e complexe sidérurgique Sider El
Hadjar d’Annaba prévoit d’augmen-

ter, durant l’année 2022, le volume des
exportations des produits ferreux à
200.000 tonnes, sur une production tota-
le de 800.000 tonnes, a-t-on appris hier
auprès de son directeur général, Lotfi
Kamel Manaâ. Le complexe a entamé
l’exportation des premières cargaisons
programmées au 1er trimestre 2022, et
estimées à 25.00 tonnes, vers l’Italie, l’Es-
pagne, la Turquie, le Niger, l’Egypte, la
Tunisie, la Syrie et le Liban, a précisé à
l’APS son responsable qui a souligné la
nécessité d’augmenter la cadence de
production du complexe. Durant l’année
2021, Sider El Hadjar a exporté 150.000
tonnes de produits ferreux sur une pro-
duction totale de plus de 500.000 tonnes
de produits ferreux longs et plats, de
tubes sans soudure, de rond à béton et
autres produits industrialisés et semi-
industrialisés destinés à l’exploitation
industrielle, a indiqué le même respon-
sable. Pour rattraper le déficit enregistré
en matière de rendement général du
complexe, M. Manaâ a souligné la néces-
sité de relancer la 2ème tranche du  plan
d’investissement visant la réhabilitation
des filières des produits ferreux plats et
longs que seul Sider El Hadjar assure la
production à l’échelle nationale. Il a ajou-
té que les produits ferreux longs et plats
de Sider El Hadjar apportent une valeur
ajoutée et visent la satisfaction des
besoins du marché national, du secteur
industriel et des activités productives,
dont la construction de navires, les
industries mécaniques, l’industrie de
l'électroménager et le bâtiment qui
nécessite des bobines et des tôles en
acier. Dans ce cadre, il a été procédé, a
ajouté le même responsable, à l’amen-
dement des axes de la 2ème tranche du
plan d’investissement pour la focaliser
sur la réhabilitation et la modernisation
des générateurs, des laminoirs à chaud
et à froid, la modernisation de l’unité à
oxygène afin d’augmenter les capacités
de production en produits ferreux de
qualité et à valeur ajoutée à plus de 1,2
million de tonnes. 

R. N.
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HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une balade
pour Dune
Mesloise

P 14
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LE MINISTÈRE DES
FINANCES DÉCIDE

Priorité au
recouvrement
des dettes
fiscales 

P 5

CONFLIT RUSSIE – UKRAINE 

Washington 
joue la  carte
« énergie »

COMMUNE DE RAOURAOUA À BOUIRA 

Le problème du transport scolaire réglé  
Preuve de la bonne foi et des positions de principe de l’Algérie et de son Président qui ont
forcé le respect, la Ligue arabe a approuvé la date proposée pour la tenue du Sommet d’Al-
ger. Le 1er Novembre, symbole des luttes pour l’Indépendance. LIRE EN PAGE 3
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