
L’Armée nationale populaire
continue sa lutte implacable

contre le terrorisme et la crimi-
nalité transfrontalière. Il ne se
passe pas un jour, sans que

des terroristes ou des éléments
de leur structure de soutien

logistique, matériel ou finan-
cier ne tombent. 

C ela se passe au moment où l’étau
s’est resserré sur les narcotrafi-
quants qui constituent un élément

dans la guerre de la drogue que le Makh-
zen veut imposer à notre pays.  Le dernier
communiqué rendu public, hier par le
ministère de la Défense nationale, traduit
la vigilance qui anime les éléments sur le
terrain. Le document indique que 17 élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés en une semaine par des
unités et des détachements de l'Armée
nationale populaire. "Dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité organisée
sous toutes ses formes,  des unités et des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire ont exécuté, durant la période du 23
février au 1er mars 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats de quali-
té qui reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers tout le ter-
ritoire national", lit-on dans le document.
Ce sont des coups décisifs portés à la
structure de soutien du terrorisme qui a
perdu toute initiative sur le terrain et qui
est traquée à travers l’ensemble du terri-
toire national. Ratissage, contrôle, et opé-
ration coup de poing n’ont laissé aucun
répit à la mouvance criminalo-terroriste
qui est en train d’essuyer une véritable
défaite puisque les forces de l’Anp, ont
réussi à s’attaquer à ses fondements. Le
même communiqué  indique qu’un autre
détachement de l’ANP a découvert et
détruit, à Boumerdès, deux casemates
pour terroristes et une bombe de confec-
tion artisanale". Que ce soit au nord du
pays avec son relief accidenté ou dans
l’immensité du Sud, les résidus du terroris-
me sont traqués, ce qui dénote de la

détermination des forces de l’Armée
nationale populaire à extirper ce mal de la
racine.

Concernant le narcotrafic qui cible les
frontières ouest et sud-ouest, qui sont des
zones de contact avec les régions produc-
trices de kif traité au Maroc,   le ministère
de la Défense nationale a indiqué que
dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et « dans la dynamique des
efforts soutenus visant à contenir le fléau
du narcotrafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l'ANP ont arrêté,
en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité à travers les différentes
Régions militaires, 27 narcotrafiquants et
ont saisi 70,5 kilogrammes de kif traité et
333 026 comprimés psychotropes ». Il y’a
lieu de préciser dans ce cadre, que le
Makhzen qui contrôle les cargaisons de
drogue envoyées vers l’Algérie, tente de
faire passer sous sa « tutelle », les réseaux
spécialisés dans le convoyage, vers le nord
du pays, des comprimés psychotropes
fabriqués dans des laboratoires clandes-
tins dans des pays d’Afrique subsaharien-
ne. L’ANP qui a éventé ce funeste plan a
redoublé de vigilance aussi bien sur la
bande frontalière ouest que sud-ouest qui
sont les zones utilisées par les barons du
narcotrafic pour noyer de drogue et de
psychotropes le pays.  Par ailleurs, et dans
le cadre de la lutte contre l’orpaillage illici-
te, des détachements de l'ANP "ont inter-

cepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,
Béchar, Djanet et Tindouf, 959 individus et
saisi 32 véhicules, 515 groupes électro-
gènes, 295 marteaux piqueurs, des quan-
tités d'explosifs, des outils de détonation
et d'autres équipements utilisés dans les
opérations d'orpaillage, ainsi que 83
tonnes de mélange d’or brut et de
pierres". Ils ont également appréhendé 14
autres individus et saisi 8 fusils de chasse,
6 tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, ainsi que 125 quin-
taux de tabacs et 1653 unités de diffé-
rentes boissons à Sétif, Aïn Defla, Biskra,
Khenchela, El-Oued et In-Guezzam". Dans
le même cadre, les Garde-frontières (GGF)
ont déjoué des tentatives de contrebande
de quantités de carburants s'élevant à
14160 litres à Tébessa, El-Tarf et Souk-
Ahras". 

Concernant la lutte contre l’émigration
clandestine, des unités des Garde-côtes
ont déjoué, au niveau du littoral national,
plusieurs tentatives d'émigration clandes-
tine et ont procédé au sauvetage de 69
individus à bord d'embarcations de
construction artisanale, tandis que 227
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Djanet, Tlem-
cen, In-Aménas et Souk-Ahras", conclut le
MDN.

Slimane B.
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OMS
La santé mentale en
grande souffrance
face au Covid 
L a santé mentale est une des

grandes victimes de la pandémie de
Covid, avec un bond de plus de 25%
des cas d'anxiété et de dépression dans
le monde, a affirmé l'OMS mercredi.
Dans un nouveau mémoire sur le sujet,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) indique aussi que la crise sanitai-
re a dans de nombreux cas considéra-
blement entravé l'accès aux services de
santé mentale et suscité des inquié-
tudes quant à l'augmentation des com-
portements suicidaires. 

Ce document, qui est basé sur de
nombreuses études, montre qu'en
2020, les cas de troubles dépressifs
majeurs et de troubles anxieux ont aug-
menté respectivement de 27,6% et
25,6% dans le monde. C'est "une aug-
mentation très importante", a déclaré
Brandon Gray, du Département santé
mentale et usage de substances psy-
choactives à l'OMS, qui a coordonné le
mémoire. 

Le "Covid-19 a eu un impact impor-
tant sur la santé mentale et le bien-être
des gens", a-t-il indiqué. Assez logique-
ment, les pays les plus durement tou-
chés par la pandémie en 2020 ont
connu les plus fortes augmentations de
la prévalence des troubles. Les femmes
ont été plus touchées que les hommes,
et les plus jeunes, en particulier les 20-
24 ans, ont été davantage concernés
que les groupes plus âgés. Les données
sur les suicides ne montrent pas une
tendance claire, avec des hausses dans
certains pays et des baisses dans
d'autres. M. Gray a toutefois souligné
qu'il ne fallait pas pour autant en
conclure que les comportements suici-
daires n'étaient pas un sujet de préoc-
cupation, et a expliqué qu'il y avait sou-
vent un délai entre la collecte des don-
nées et leur analyse. Le mémoire
montre qu'il y a un risque plus élevé de
comportements suicidaires, notam-
ment des tentatives de suicide et des
cas d'automutilation, chez les jeunes
depuis la pandémie. 

La solitude et l'épuisement du per-
sonnel de santé augmentent aussi le
risque de pensées suicidaires. Et les
personnes ayant des troubles mentaux
risquent davantage de développer une
forme grave du Covid ou d'en mourir. 

R. S.
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MASCARA
Arrestation d’individus suspectés du

meurtre d’une enfant à Aïn Fras

L es éléments de la gendarmerie
nationale (GN) ont appréhendé
deux individus suspectés d’être

impliqués dans le meurtre  d’une enfant
âgée de 9 ans, au niveau du village Laâba-
na dans la commune d’Aïn Fras (wilaya de
Mascara), quelques heures après le crime,
a-t-on appris mercredi de source sécuritai-
re. Selon la même source, deux individus
ont été arrêtés, mardi soir, non loin de
l’endroit où le cadavre de la petite, Hana-
ne a été découvert par les éléments de la
Protection civile (PC) et de la GN ainsi que
des citoyens. La brigade de police scienti-
fique relevant du groupement territorial
de la GN s’est rendue sur les lieux du crime
pour relever les empreintes et procéder
aux analyses d'usage dans ce genre de
crime, avant de transférer le dossier au
médecin légiste de l’hôpital "Meslem
Tayeb" de Mascara, qui a été chargé de

l’autopsie pour déterminer la cause et les
circonstances de la mort, dans le cadre de
l’enquête, selon la même source. De son
côté, la cellule de communication de la
direction de wilaya de la PC a indiqué
qu’après avoir été informés de la dispari-
tion de la fillette mardi, les agents de l’uni-
té de PC de la ville d’Oued Taghia, ainsi
que des éléments de la brigade d’inter-
vention de l’unité principale ont été mobi-
lisés et des éléments de la brigade cyno-
technique, pour entamer les recherches,
qui se sont soldées par la découverte du
corps sans vie de la petite fille, enterrée à
proximité du village mardi soir vers 19
heures. 

Le procureur de la République près le
tribunal de Ghriss s’est rendu sur les lieux
du crime, dans le cadre du suivi de l’en-
quête qui se poursuit toujours. 

R .  S .
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PAYS VOISINS À L’UKRAINE 

L’Algérie s’affaire à rapatrier
ses ressortissants 

LE VICE MAE RUSSE SUR LA FOURNITURE DES ARMES À L’UKRAINE PAR L’OCCIDENT :

« Nous sommes extrêmement préoccupés » 

RÉFUGIÉS FUYANT
L’UKRAINE 
Le Haut-
Commissaire
des Nations
unies sort
de sa torpeur 

a près le message d’in-
terpellation de l’Union

africaine qui a fait part, de
sa préoccupation face aux
nombreux témoignages
d'Africains cherchant à
quitter l'Ukraine, victimes,
selon elle de « comporte-
ments racistes », le Haut-
Commissaire des Nations
unies pour les réfugiés,
Filippo Grandi réagit pour
insister sur la  sécurité et
la protection, avant tout,
des réfugiés. 
En effet, Filippo Grandi a
souligné, qu'en plus de la
grave situation à l'intérieur
de l'Ukraine, des centaines
de milliers de personnes
cherchent refuge dans les
pays voisins. « Ils ont
besoin de sécurité et de
protection avant tout, mais
aussi d'un abri, de nourri-
ture, d'hygiène et d'autres
formes de soutien, et ils en
ont besoin de toute urgen-
ce », a dit Grandi. « Au
moment où nous parlons, il
y a 520 000 réfugiés ukrai-
niens dans les pays voisins.
Ce chiffre augmente de
façon exponentielle, heure
après heure, depuis jeudi »,
a-t-il ajouté. Rappelant que
l’UA a indiqué dans un
communiqué que « le pré-
sident en exercice de
l'Union africaine et prési-
dent du Sénégal, Macky
Sall, et le président de la
Commission de l'Union
africaine, Moussa Faki
Mahamat, suivent de près
l'évolution de la situation
en Ukraine et sont particu-
lièrement préoccupés par
les informations rappor-
tées selon lesquelles les
citoyens africains, se trou-
vant du côté Ukrainien de
la frontière, se verraient
refuser le droit de traverser
la frontière pour se mettre
en sécurité ». Les deux res-
ponsables rappellent que
« toute personne à le droit
de franchir les frontières
internationales pendant un
conflit et, à ce titre, devrait
bénéficier des mêmes
droits de traverser la fron-
tière pour se mettre à l'abri
du conflit en Ukraine, quel-
le que soit sa nationalité
ou son identité ». Les rap-
ports selon lesquels « les
Africains sont l’objet d’un
traitement différent inac-
ceptable seraient cho-
quants et racistes et viole-
raient le  droit internatio-
nal », ajoute la source.  À
cet égard, les deux prési-
dents exhortent tous les
pays à « respecter le droit
international et à faire
preuve de la même empa-
thie et du même soutien
envers toutes les per-
sonnes qui fuient la guerre,
nonobstant leur identité
raciale ». 

S. Oub.

Le nombre de réfugiés
fuyant l'Ukraine vers les

pays voisins a encore bondi
pour atteindre presque 

836 000 personnes au 1er
mars, selon un recensement

du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés

publié sur son site internet.

L ’ Algérie, qui compte
des ressortissants dans
ce pays, s’est engagée

à rapatrier ses citoyens. Dans ce
cadre, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger a tenu,
dimanche, une réunion de coor-
dination avec les ambassadeurs
de la Roumanie et de la
Pologne, et la chargée d'affaires
de l'ambassade de Hongrie en
Algérie, au cours de laquelle les
conditions de passage des res-
sortissants algériens aux fron-
tières de ces États et la facilita-
tion des mesures de leur rapa-
triement au pays, ont été abor-
dées, a indiqué le ministère
dans un communiqué. « Dans le
cadre du suivi de la situation de
la communauté nationale en

Ukraine et par souci de préser-
ver l'intégrité de nos conci-
toyens et de faciliter les
mesures de leur rapatriement
au pays (en Algérie) une
réunion de coordination s'est
tenue au siège du ministère des
Affaires étrangères avec les
ambassadeurs de la Roumanie
et de la Pologne, et la chargée
d'affaires de l'ambassade de
Hongrie en Algérie. Les condi-
tions d'accueil et de passage
des membres de la communau-
té algérienne aux frontières de
ces États en raison de la situa-
tion prévalant en Ukraine, ont

été abordées  ».  Selon le com-
muniqué, les diplomates ont
affirmé, lors de cette réunion,
que leurs pays respectifs étaient
prêts à coordonner avec les
autorités et les services diplo-
matiques algériens concernés
pour faciliter l'opération de pas-
sage aux frontières et l'accueil
des ressortissants algériens jus-
qu'à leur rapatriement. Le MAE
avait annoncé, dimanche, le
décès samedi d'un ressortissant
algérien dans la ville de Kharkiv
au nord-est de l'Ukraine, préci-
sant qu'il procédait en fonction
des moyens disponibles au

rapatriement de la dépouille du
défunt.  De son côté, Ramtane
Lamamra a souligné, à nou-
veau, l’importance que tout soit
mis en œuvre et que tous les
moyens soient réunis afin d’as-
surer la sécurité de la diaspora
algérienne établie en Ukraine,
qui traverse une grave période
de turbulence après l’attaque
russe. dans un communiqué, on
peut lire  : «  aujourd’hui, le
ministre des Affaires étrangères
et de le Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra,
a effectué une visite d’inspec-
tion au centre qui abrite la cellu-
le de crise au niveau du ministè-
re, où il a souligné le nécessité
d’intensifier les efforts pour
suivre les développements en
Ukraine, en particulier la situa-
tion de la communauté algé-
rienne dans ce pays, à travers
une communication continue
avec les intérêts diplomatiques
à Kiev, Varsovie, Bucarest et
Budapest, afin de coordonner
les efforts et d’assurer une prise
en charge optimale des
membres de la communauté
jusqu’à leur évacuation vers la
patrie ».

Sarah Oub.

A u rythme des annonces de sanctions
économiques   occidentales, qui se
poursuivent,  Moscou poursuit ses

opérations militaires en Ukraine,  pour le
sixième jour, hier. Les deux parties, ukrai-
nienne et russe ont tenu, leur premier round
de pourparlers,  lundi  dernier, cinquième
jour depuis  le début de la guerre  en Ukrai-
ne, jeudi passé. Hier  son sixième jour  à
l’heure où  nous mettions sous presse,  un
second round, devait se tenir, dans la soirée
d’hier, selon l’agence  russe Tass. 

Indiquant, au courant de la journée d’hier,
que la  délégation russe «  prévoit d’arriver
dans la soirée du 2 mars au lieu de la nouvel-
le rencontre avec la délégation ukrainien-
ne  », Dmitri Peskov, porte-parole du prési-
dent russe  a affirmé, aux médias que « notre
délégation sera prête à poursuivre le dia-
logue ce soir (hier :NDLR) »  refusant de dire
davantage  sur le lieu de la rencontre et d’in-
diquer  que le conseiller du Président russe,
Vladimir Medinsky, « continuera à exercer le
premier rôle au sein de la délégation russe »,
a précisé Peskov.  Après le discours du prési-
dent américain, Joe Biden qualifiant son
homologue russe, Vladimir Poutine de  « dic-
tateur » et que l’isolement de la Russie  est en
cours. Moscou réagit et hausse le ton, aver-
tissant sur   les risques de confrontation,
entre la Fédération de Russie et  l’Otan   et
qu’il était « impossible »  d’isoler la Russie  du
monde. Le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Alexander Grouchko, a déclaré
en effet, hier, que « des risques, bien sûr, sur-
viennent. Et, bien sûr, nous sommes extrê-
mement préoccupés par le sujet du pro-
gramme de fourniture d'armes [à l'Ukraine,
ndlr]  » indiquant que «tout est très dange-
reux dans cette situation et que  rien ne
garantit qu'aucun incident ne se produira »,
a déclaré le diplomate dans une interview à
la chaîne Rossiya 24. Ajoutant qu’il «  est
impossible d’isoler la Russie », il ajoute que
son pays  entend les déclarations de l’Allian-
ce militaire atlantique,   «sur son refus  d’in-
tervenir dans cette opération militaire en
Ukraine » et que cela montre qu'il « y a enco-
re au moins un peu de bon sens dans les

actions de l'Otan »  et de rappeler que « Mos-
cou a toujours prôné des solutions poli-
tiques et diplomatiques, et non des solutions
militaires » a-t-il  précisé.  Poursuivant, il sou-
ligne qu’en se réservant le droit de « prendre
les mesures jugées nécessaires  » en cas
d’échec de règlement du problème « par des
moyens politiques sur la base du consen-
sus », notant que les occidentaux « doivent
prendre conscience des intérêts légitimes de
Moscou dans le domaine de la sécurité  ».
Plus tôt dans la matinée d’hier, le président
ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Mos-
cou de chercher à «effacer l'Ukraine et son
histoire »  appelant les Juifs «à ne pas rester
silencieux» après des frappes russes, selon lui
près de Babi Yar, site d'un massacre nazi pen-
dant la Deuxième guerre mondiale, laquelle
guerre a été stoppée, faut-il le rappeler, par
la défaite du fascisme hitlérien,  avec les
sacrifices de 26 millions de soldats de l’ar-
mée rouge, de l’ex-URSS.  Devant les députés
britanniques, le Premier ministre Boris John-
son, a accusé, la fédération de Russie de
«  crime de guerre  », déclarant que «ce que
nous avons déjà vu de la part du régime de
Vladimir Poutine concernant l'utilisation des
munitions larguées sur des civils innocents,
cela constitue déjà à mon avis un crime de
guerre», selon lui. Quant aux sanctions et
contre sanctions économiques  entre  les
occidentaux  et Fédérations de Russie, le
ministre russe des Finances a déclaré que
«  toutes les dépenses sociales du budget
seront couvertes et que les banques seront
recapitalisées si nécessaire  » et le  porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a  fait
savoir que  les réponses de la Russie aux
sanctions occidentales «  seraient principale-
ment formulées en termes d'opportunité et
d'intérêts de la Russie » a-t-il précisé. 

Les  réponses aux sanctions
occidentaLes « seraient

principaLement formuLées
en termes d'opportunité

et d'intérêts de La russie »
Au sixième jour de  l’opération des

troupes militaires russes en Ukraine, ces der-

niers sont  aux portes de la Capitale ukrai-
nienne, Kiev. Le ministre russe de la Défense
a confirmé une frappe russe,  mardi dernier,
sur la tour de la télévision à Kiev, faisant état
d'un bombardement de «haute précision»
selon le porte-parole de la Défense russe
Igor Konashenkov  contre des infrastruc-
tures «d'opérations psychologiques». Côté
ukrainien,, son service d'Etat  pour les Situa-
tions d'urgence,  «  cinq personnes ont été
tuées et cinq autres  blessées » dans le  bom-
bardement  contre la  tour de la télévision,
« touchant des équipements de la tour et les
chaînes ne vont pas fonctionner pendant un
certain temps » selon le ministère ukrainien
de l'Intérieur.  Hier,  quelques heures après
le discours du président américain Joe
Biden, lors de son discours sur l’état de
l’Union,  devant le Congrès américain, quali-
fiant son homologue russe, Vladimir Poutine
de  «  dictateur  », le  ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov  a fait
savoir que son pays «  ne permettrait pas à
l'Ukraine d'obtenir des armes nucléaires » et
que «la   partie ukrainienne chercherait, sur
instructions de Washington, à jouer la
montre» dans les négociations avec la Rus-
sie, mettant en garde sur le fait qu’ «  une
troisième guerre mondiale serait nucléaire
et destructrice ».  Aussi,  après le discours du
président américain,   son homologue fran-
çais, Emmanuel Macron a tenu, hier, matin,
son conseil de défense, le troisième qu’il
tient depuis, le début de la guerre en Ukrai-
ne, jeudi dernier,  et  nous apprenons à
l’heure où nous mettons sous presse, que le
locataire de l’Elysée, va prononcer un dis-
cours consacré à l’Ukraine, à 20 heures (  hier
mercredi  :Ndlr). Coté des   eurodéputés de
l’UE, ils ont adopté dans l'après-midi  de
mardi dernier,  à une majorité (637 voix
pour, 13 contre, 26 abstentions) une résolu-
tion  non contraignante, condamnant «dans
les termes les plus durs l'agression militaire
illégale et l'invasion de l'Ukraine», appelant
les institutions européennes à «travailler
pour l'octroi à l'Ukraine du statut de candi-
dat à l'UE»

Karima B. 
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COOPÉRATION MILITAIRE 
Le SG 
du MDN
reçoit son
homologue
italien 
Le secrétaire général du

ministère de la Défense
nationale, le général-major
Mohamed Salah Benbicha, a
reçu hier à Alger, le secrétaire
général du ministère italien
de la Défense et directeur
national des armements, le
général de corps d'Armée
Luciano Portolano, a indiqué
un communiqué du ministère
de la Défense nationale.
« Dans le cadre de la coopéra-
tion militaire algéro-italienne,
le secrétaire général du
ministère de la Défense natio-
nale, le Général-Major Moha-
med Salah Benbicha a reçu,
hier, au niveau du Cercle
national de l'Armée à Béni
Messous, le Général de Corps
d'Armée Luciano Portolano,
secrétaire général du ministè-
re italien de la Défense et
directeur national des Arme-
ments », précise le communi-
qué. «  Les deux parties ont
co-présidé les travaux de la
12ème session du Comité
mixte algéro-italien pour la
coopération dans les
domaines de l'industrie de
défense, durant lequel plu-
sieurs questions d'intérêt
commun, ont été examinées,
notamment celles ayant trait
aux domaines techniques
militaires et à l'industrie de
défense  », ajoute la même
source. Les travaux du Comi-
té mixte algéro-italien ont
également constitué «  une
opportunité pour échanger
les points de vue et consoli-
der la coopération et la colla-
boration entre les armées des
deux pays », souligne le com-
muniqué du MDN.

R. N.

CRISE UKRAINIENNE ET SANCTIONS ANTI RUSSES

L’effet boomerang se précise
L’impact de la crise ukrainienne et

des sanctions contre la Russie
continuent d’inquiéter avec la

hausse des cours sur les marchés de
l’énergie et du blé particulièrement. La
hausse des cours du blé a été de 23% en
février 2022. Le gaz naturel connaît une
flambée des prix sans précédent en
Europe, confirmant les craintes expri-
mées aussi bien par les dirigeants des
pays européens que dans l’opinion
publique. Le Premier ministre italien en
particulier a rappelé que son pays
dépendait du gaz russe à plus de 45%. La
recherche éperdue d’autres fournisseurs
mais aussi d’autres sources d’énergie
que le gaz, est la première préoccupa-
tion de pays comme l’Allemagne,
confrontés à un risque sérieux de pénu-
rie de gaz. 

Tout le monde sait maintenant que
l’alternative immédiate au gaz russe
fourni à l’Europe et  en particulier à l’Alle-
magne et à l’Italie n’existe pas. Même les
importations de GNL à partir des États-
Unis vers l’Europe ne sont pas pour
demain. Les prix du pétrole aussi
connaissent une montée en flèche. Le
baril de Brent a dépassé les 110 dollars
ce 2 mars, une première depuis 2014. À
ce propos, l'organisation des pays

exportateurs de pétrole (oPEP) et de ses
alliés, connue sous le nom d'oPEP+, a
annoncé mercredi qu'elle s'en tiendrait à
ses projets existants de hausse modérée
de la production pétrolière de 400.000
barils par jour en avril, et ce malgré la
montée des prix du pétrole brut.
L'oPEP+ a une nouvelle fois confirmé "la
décision d'ajuster à la hausse la produc-
tion mensuelle totale de 400.000 barils
par jour pour le mois d'avril 2022", selon
un communiqué publié après la 26e
Réunion ministérielle des pays membres
et non membres de l'oPEP. 

D’autre part, les principales bourses
européennes sont en chute libre après
l’annonce des sanctions antirusses, et
elles continuaient d’évoluer dans le
rouge ce 2 mars. Un malheur ne vient
jamais seul: le taux d'inflation dans la
zone euro a  battu un nouveau record en
février, à 5,8% sur un an, a-t-on annoncé
hier. Tout est plus cher dans les pays
européens. La hausse des prix à la
consommation est alimentée par la flam-
bée des prix du pétrole, du gaz et de
l'électricité. Les prix de l'alimentation et
des   biens industriels ont également
augmenté. Les observateurs notent que,
dans les pays européens, les ménages
peinent de plus en plus à boucler les fins

de mois. Selon Gazprom, cité par Sput-
nik, le continent européen a déjà épuisé
tout le gaz pompé pendant la période
estivale, et la reconstitution des stocks
sera un défi majeur pour cette année.
Des experts font remarquer que dans
une sorte de panique, certaines
mesures-sanctions contre la Russie, sont
prises par l’Union européenne dans la
précipitation sans égard pour leur fon-
dement légal, il s’agit de «mesures
inconstitutionnelles», selon eux. Sur le
terrain, la Russie a informé l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) que ses forces armées avaient pris
le contrôle du territoire autour de la cen-
trale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, a
déclaré mercredi le directeur général de
l'AIEA, Rafael Grossi, cité par l’agence
Xinhua. Il a précisé dans un communiqué
que des diplomates russes à Vienne
avaient indiqué à l'AIEA que le personnel
de cette centrale nucléaire, qui est la
plus grande du pays, poursuivait norma-
lement son travail en matière de sûreté
nucléaire et de surveillance des rayonne-
ments. À ce sujet, "les niveaux de rayon-
nement demeurent normaux", a-t-il pré-
cisé. La centrale de Zaporijjia abrite six
des quinze réacteurs nucléaires du pays,
selon le communiqué, rapporté par la

même source. Rafael Grossi a souligné à
plusieurs reprises que toute action mili-
taire pouvant menacer la sûreté ou la
sécurité des centrales nucléaires ukrai-
niennes devait être évitée. Aux yeux de
l’opinion publique des pays hors-oTAN,
la crise ukrainienne a révélé certaines
choses et confirmé d’autres. Pour décrire
l’ambiance médiatique dans les pays de
l’oTAN, des journalistes parlent d’hysté-
rie collective alimentée par de fausses
informations. 

M’hamed Rebah

RESOLUTION ONUSIENNE
CONDAMNANT L’INTERVENTION
RUSSE EN UKRAINE 
L’Algérie s’est
abstenue 
L’Assemblée générale de l’oNU a

adopté hier une résolution qui «
exige que la Russie cesse immédiate-
ment de recourir à la force contre
l’Ukraine », lors d’un vote approuvé par
141 pays. Cinq s’y sont opposés, et 35
membres de sont abstenus  dont la
Chine et l’Algérie. 

ÉVALUATION DE LA SITUATION GÉNÉRALE 

Le président Tebboune réunit
le HCS 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême

des Forces armées, ministre
de la Défense nationale a

présidé mercredi une
réunion du Haut conseil de

sécurité, indique un
communiqué de la
Présidence de la

République.

«Le président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune,

Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale a présidé, ce jour, une
réunion du Haut conseil de sécu-
rité », lit-on dans le communiqué
concis qui, jusqu’à l’heure où
nous mettions sous presse,
l’ordre du jour de cette réunion
n’a pas été précisé. Mais, tout

porte à croire que le fait déjà de
réunir le Haut conseil de sécuri-
té   entend l’examen de la situa-
tion générale aussi bien à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du
pays. Ainsi, la question par
exemple d’examiner la situation
au plan intérieur, notamment
dans ses volets sécuritaire, poli-
tique et économique, coule de
source. Et si le président Teb-

boune a jugé utile, nécessaire et
voire même urgent, de réunir le
HCS, qui regroupe les respon-
sables des ministères de souve-
raineté, ainsi que les chefs des
différents corps de sécurité, c’est
que la situation en présence
commande d’ajuster les
réponses suivant son évolution.
Au plan extérieur, il va sans dire
que depuis quelques semaines,

l’Algérie subit une foultitude de
phénomènes qui nous viennent
au-delà des frontières. À l’ouest
surtout, où le Makhzen continue
à alimenter les réseaux de trafic
de drogue, d’armes et même de
traites d’humains, comme révélé
par les différents rapports des
services de sécurité. Un peu plus
loin, bien que les retombées
indirectes puissent être ressen-
ties en Algérie, la situation en
Ukraine en conflit avec la Russie,
pourrait faire l’objet de l’examen
du HCS. Il n’y qu’à considérer la
situation des Algériens bloqués
aux frontières avec l’Ukraine,
après avoir fui les tensions
armées, pour s’en convaincre du
souci des hautes autorités du
pays quant à la nécessité de pro-
céder à des opérations de rapa-
triement, comme annoncé
récemment par le ministère des
Affaires étrangères. 

F. Guellil

TAYEB ABDELLI, ANCIEN CONSEILLER DE FERHAT MEHENNI : 

«J’ai refusé les plans diaboliques du MAK»
Les nouvelles preuves attestant des acti-

vités subversives qui animent les diri-
geants du MAK et leur implication dans

les plans diaboliques visant l’Algérie, conti-
nuent à fuser et à accabler davantage le chef
de cette organisation terroriste, le dénom-
mé Ferhat Mehenni, qui sévit depuis l’exil et
assume son hostilité et sa haine viscérale
contre le pays qui l’a pourtant vu naitre. Le
témoignage vient cette fois-ci de la bouche
d’un ancien proche collaborateur du chef du
MAK. Un certain Tayeb Abdelli, auteur du
livre «  Matoub Lounès, notes et souvenirs
d'un compagnon de lutte », qui s’est identi-
fié comme étant ancien conseiller de Ferhat
Mehenni et qui, aujourd’hui, ne fait plus par-
tie des rangs du MAK. Pourquoi Tayeb
Abdelli a-t-il claqué la porte de ce mouve-
ment inféodé au Makhzen marocain et à
l’entité sioniste. Dans une vidéo de 33
minutes postée sur Youtube, celui-ci en

raconte les mille et une raison qui l’ont
convaincu d’avoir fait partie, autrefois, d’une
organisation criminelle. «  J'étais un
conseiller de Ferhat (Mehenni), mais il ne
m'a jamais consulté, ne serait-ce qu’une
seule fois, pour que personne ne lui change
d’avis sur ses plans malveillants », a-t-il indi-
qué, précisant que sa démission des rangs
du MAK relève quelque part d’un acte
patriotique envers « l’Algérie qui  n’a jamais
été l’ennemie de la Kabylie  », et vis-versa,
sachant que cette région est une partie
indissociable de la patrie « J'ai démissionné
(du MAK) parce que je travaillais avec des
gens malhonnêtes », a-t-il justifié, précisant
que le fait d’avoir refusé le diktat de Mehen-
ni et ses sbires, comme un certain Belabbaci
Brahim alias Aksel (classé terroriste en Algé-
rie), lui a valu une menace de mort.  « J'ai été
agressé par Belabbaci Brahim dit "Axel" qui
voulait me tuer, a-t-il accusé, parce que je

voulais dire la vérité aux Kabyles ».
Pour le témoin  qui charge le MAK, ses

instances et ses dirigeants malveillants, « Je
ne veux pas considérer l'Algérie comme une
ennemie  ». Pour lui, les responsables du
MAK à l’étranger s’adonnent à un business à
travers des collectes d’argent qu’ils préten-
dent destiner à la Kabylie. Il donne la preuve
de l’équipe de football fantoche dite « sélec-
tion nationale de la Kabylie » qu’ils utilisent
comme moyen pour s’enrichir. « Les respon-
sables du mouvement "MAK" vendent des
vêtements de sport et prétendent qu'ils sont
pour "l'équipe nationale kabyle" même si
l'équipe est complètement inexistante  », a
reconnu cet ancien collaborateur de Mehen-
ni qui dévoile-qui mieux qu’un conseiller- les
plans diaboliques du MAK qui offre ses ser-
vices aux vrais ennemis de l’Algérie pour
attenter à la patrie. 

F. B.
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PROMOTION DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION 
L’Algérie adopte

une nouvelle
politique nationale 

L e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a indiqué
hier, que l'Algérie adoptait une

nouvelle politique nationale pour la pro-
motion de l'information et de la commu-
nication dans le cadre de la mise en
œuvre du programme du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune.
Dans une allocution prononcée à l'ouver-
ture des travaux de la réunion annuelle
des coordonnateurs des radios et télévi-
sions arabes, en présence du directeur
général de l'Union des radiodiffusions
des États arabes (ASBU), Souleiman
Abdel Rahim, et des directeurs des
échanges, de l'information et des pro-
grammes des radios et télévisions arabes,
Bouslimani a mis l'accent sur la nécessité
de mobiliser les compétences arabes du
domaine du numérique pour produire et
créer des contenus communs garantis-
sant la concurrence dans un cadre pro-
fessionnel et faire face aux plus dange-
reuses des guerres, à savoir les guerres de
quatrième génération qui s'alimentent
de rumeurs et de fake-news pour influen-
cer les jeunes en particulier. Pour
appuyer l'effort arabe commun, le
ministre a souligné que l'Algérie « procè-
de actuellement à l'équipement du siège
du centre arabe d'échange d'information
et de programmes, réalisé à Bouchaoui
(ouest d'Alger) ». 

Sarah O.

PÉTROLE 
La production de

l'Algérie dépassera
1 million de

barils/jour en avril
prochain

L a production pétrolière de l'Algérie
dépassera au mois d'avril prochain un

(1) million de barils par jour (mb/j), soit
une hausse de 10 000 barils/jour par rap-
port au mois de mars, a fait savoir, mer-
credi à Alger, le ministre de l'Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab.  Dans une
déclaration à la presse en marge de la
26ème réunion ministérielle Opep-non
Opep (Opep+), à laquelle il a participé
par visioconférence, M. Arkab a révélé
que "la production pétrolière de l'Algérie
atteindra 1 002 000 b/j au mois d'avril
prochain".

Cette hausse s'inscrit dans le cadre de
l'application de la décision d'Opep+ lors
de sa 26ème réunion ministérielle Opep-
non Opep (Opep+) portant une hausse
globale de 400.000 b/j au mois d'avril
prochain. "Les pays signataires de la
déclaration de coopération Opep+ ont
décidé de poursuivre la hausse globale
en injectant 400 000 b/j supplémentaires
sur le marché au mois d'avril prochain", a
indiqué M. Arkab. M. Arkab a pris part, ce
mercredi par visioconférence, aux tra-
vaux de la 26ème réunion ministérielle
Opep-non Opep (Opep+). Le ministre de
l'Énergie et des Mines a participé égale-
ment aux travaux de la 38ème réunion
du Comité ministériel conjoint de suivi
(JMMC).

Ces deux réunions ont été consacrées
à "l'examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses perspec-
tives d'évolution à court terme ainsi qu’à
l’évaluation du niveau de respect des
engagements de baisse de la production
des pays d'Opep+ durant le mois de jan-
vier 2022". Le taux de conformité a
atteint 129% au mois de janvier dernier, a
révélé M. Arkab. Les ministres de l'Éner-
gie des pays d'Opep+ ont décidé de se
réunir à nouveau le 31 mars prochain.

SON PROGRAMME DE VOL NE RÉPOND PAS AU CRITÈRE DE RENTABILITÉ  

Qui veut tuer Air Algérie ?
Alors que le retour
des vols de et vers
l’étranger était une

occasion pour
relancer son

activité après des
mois de paralysie

due à la
pandémie, la

compagnie
aérienne nationale
ne semble pas du
tout tirer la leçon

de la crise.

E t pour cause, la gestion
de la programmation
des vols qui ne répon-

dent absolument pas au critè-
re propre à toute entreprise
économique,  à savoir la renta-
bilité. Les preuves à ce constat
sautent aux yeux à considérer
certains vols programmés qui
ne lui sont d’aucune utilité, ni
rentabilité, tant ils font davan-
tage creuser son manque à
gagner. Prenons l’exemple
des cinq vols par semaine
Alger -Tunis qui sont opérés
par Air Algérie et Tunisair.
Tunis semble utiliser comme

plateforme aérienne (hub) par
la compagnie aérienne natio-
nale malgré elle. Il y a lieu de
relever que 90% des voya-
geurs sont des Algériens qui
sont ainsi contraints de passer
par Tunis pour atteindre
d’autres destinations, comme
la France.

Ceci, alors que la logique
voudrait qu’Air Algérie s’occu-
pe davantage de vols à desti-
nation de la rive nord, fort pri-
sée par les Algériens. Le
comble, c’est le fait que le
même schéma de vol est
reproduit pour Istanbul à tra-
vers Egyptair et Turkish Air-

lines. L’autre exemple à rele-
ver c’est la ligne Alger – Ali-
cante qui demeure fermée, au
grand dam des clients d’Air
Algérie, même après la reprise
des vols post-pandémie. Alors
que cette destination était
desservie par Air Algérie avant
la crise sanitaire, c’est Tassili
Airlines qui, à travers une
dérogation qui lui a été accor-
dée par  l’aviation civile algé-
rienne, affrète des vols char-
ter, comme pour faire payer
au voyageur algérien le prix
fort de la mauvaise gestion.
De surcroît, TAL  fait appel aux
services d’agences de voyage

privées pour faire flamber les
billets. Dès lors, le voyageur
s’interroge légitimement sur
le fait qu’il doit débourser le
double du prix du billet pour
Alicante au départ d’Oran, soit
entre 59000 et 60  000 dinars,
alors qu’il était de quelque
25  000 DA  au tarif appliqué
par Air Algérie. À qui profite
cette mauvaise programma-
tion des vols  ? N’y a-t-il pas
derrière une volonté délibérée
de mettre à sac Air Algérie ? À
quoi joue la direction de
l’aviation civile  ? Les interro-
gations demeurent  posées ! 

Farid Guellil

À QUELQUES ENCABLURES DU MOIS DE RAMADHAN 

La flambée des prix persiste 
E n dépit des nombreuses décisions

et dispositions prises par les autori-
tés pour alléger le poids qui pèse

sur les petites et moyennes bourses, les
citoyens continuent, tout de même,  de
faire face à la cherté de la vie.  Au niveau
des marchés, les prix des produits de très
large consommation, dont les fruits et
légumes, maintiennent la hausse et susci-
tent toujours l’indignation des consom-
mateurs qui redoutent une mercuriale en
folie au prochain mois de Ramadhan. 

À l’exception de certaines marques de
pates qui ont revu leurs prix à la baisse
suite à l’autorisation accordée à l’Office
algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC) de vendre le blé dur aux fabricants
de ce produit alimentaire à un prix sub-
ventionné, le reste des produits sont tou-
jours vendus chers et persistent, en effet,
à provoquer désarroi chez les consomma-
teurs. C’est le cas surtout des prix des
fruits et légumes qui maintiennent une
tendance haussière, en dépit de leur dis-
ponibilité au niveau des marchés de gros
et de détail.  Outre la courgette, la carotte
et les navets, l’on citera essentiellement la
pomme de terre dont le prix ne descend
pas au dessous de la barre des 100 dinars
malgré toutes les opérations de déstocka-
ge effectuées par les ministères en charge
; à savoir le Commerce et l’Agriculture afin
d’inonder les marchés et répondre à la
demande. L’engagement des autorités
quant à maintenir le prix de ce produit de
très large consommation à 50 DA semble
avoir du mal à être appliqué, sachant
qu’on est à la veille du mois de Ramadhan
où l’on risque de voir les prix doubler. 

En plus des fruits et légumes, l’on citera
également les produits laitiers, les pro-
duits détergents, les conserves, ainsi que
les boissons y compris  pour l’eau minéra-
le dont les prix ont quasiment doublé en
l’espace de quelques semaines. Les
viandes blanches et rouges n’échappent
également pas à cette tendance. 

Pour rappel, le président de la Répu-

blique avait décidé de geler, lors   d’une
réunion du Conseil des ministres,  l’appli-
cation des taxes et des impôts sur les pro-
duits alimentaires tels qu’ils ont été pres-
crits dans la Loi de finances 2022. L’objec-
tif visé par ces mesures présidentielles
étant la stabilisation des prix. Il a été aussi
décidé  la création, à travers le territoire
national, de nouveaux marchés de gros,
pour répondre à la demande et contribuer
à la stabilisation des prix des produits de
consommation. S’exprimant à ce propos,

le président de l’Association algérienne
de protection et d’orientation du consom-
mateur, Mustapha Zebdi, a affirmé que la
décision du président de la République de
geler les taxes et impôts sur un grand
nombre de produits de large consomma-
tion, ne peut être appliquée dès le lende-
main. Selon lui, c’est  à l’exécutif de procé-
der à la promulgation d’une batterie de
recommandations qui viendront trouver
leur application sur le terrain. 

Ania Nch 
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Selon un communiqué
du ministère de l'Édu-
cation nationale, qui

a pris part virtuellement à
la 6e édition de la Journée
africaine de l'alimentation
scolaire, organisée par le
département de l'Éduca-
tion et des sciences et
technologies à la Commis-
sion de l'Union africaine, le
ministre du secteur, Abdel-
hakim Belabed, a fait
savoir que l'État a décidé
d'augmenter de 44% le
coût du repas pour l'année
scolaire 2022/2023 d'au-
tant que la cantine scolaire
complète l'activité éduca-
tive. 

Dans son intervention,
Belabed a mis en avant les
efforts consentis par l'État
algérien en matière de l’ali-
mentation scolaire, à
laquelle le président Teb-
boune accorde un intérêt
majeur, soulignant que

l'État a tracé une politique
ambitieuse pour générali-
ser l'alimentation scolaire
en se basant, essentielle-
ment, sur le lancement
d'un méga-programme
pour la construction de
nouvelles cantines outre la
consécration de pro-
grammes dans le but de
restaurer les cantines et
réaménager les espaces
non exploités en cantines.
L'État compte augmenter
le nombre des préten-
dants aux repas dans les
cantines scolaires à 100
000 nouveaux bénéfi-
ciaires par an en vue de
généraliser cette tendance
à tous les élèves du palier
primaire, a-t-il dit, souli-
gnant que le nombre des
cantines scolaires a évolué
de 36% avec une hausse
significative dans le
nombre des élèves bénéfi-
ciaires de 66%. 

Le ministre a réaffirmé,
en outre,  l'engagement de
l'Algérie à soutenir les
efforts de l'UA dans la pro-
motion de l'alimentation
scolaire dans le continent
et l'ensemble des méca-
nismes favorisant le déve-
loppement de l'alimenta-
tion scolaire basée sur les
produits locaux et ce pour
un développement
durable dans le continent
africain. La 7e édition de la
Journée africaine de l'ali-
mentation scolaire a été
organisée en partenariat
avec le Programme ali-
mentaire mondial (PAM)
des Nations unies, avec la
participation de ministres
et experts d'institutions
gouvernementales des
pays membres dans l'UA,
des organismes de l'ONU
et des institutions finan-
cières mondiales.

Ania Nch 

CANTINES SCOLAIRES 

Le coût du repas augmenté
de 44 %
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AFFAIRE FUTURE GATE 
Rifka, Stanley
et Numidia
Lezoul
auditionnés 
L’enquête  sur l’affaire Future

Gate dont des influenceurs
algériens, soupçonnés d’avoir arna-
qué plusieurs étudiants universi-
taires, se poursuit et certains accu-
sés ont été entendus, mardi et hier
mercredi, par le juge d’instruction
près le tribunal de Dar El-Beïda. En
effet, deux influenceurs connus sur
les réseaux sociaux sous les noms
de Rifka et Stanley ont été concer-
nés par une audition auprès du tri-
bunal de Dar El-Beïda, durant la
journée de mardi. Hier, c’était au
tour de Numidia Lezoul de se pré-
senter devant le juge de ce tribunal.
Rappelant qu’il y a une semaine,
trois autres personnes détenues à
Koléa, ont été entendues : J. Lina, T.
Nadjet et B. Rania. Les chefs d’incul-
pation mentionnés sont essentielle-
ment « traite d’êtres humains à
caractère transnational, formation
d’association de malfaiteurs et
blanchiment d’argent ».  Le princi-
pal accusé est Oussama Rezagui,
propriétaire de la société fictive
Future Gate qui a arnaqué plus de
75 étudiants leur promettant un
suivi et une aide pour les accompa-
gner à poursuivre leurs études à
l’étranger, notamment en Ukraine,
Turquie et en Russie. Cette affaire
tourne essentiellement autour de
cette arnaque orchestrée par Futu-
re Gate mais aussi autour des
influenceurs qui se sont impliqués
dans une campagne de publicité
mensongère par le biais de leurs
réseaux sociaux, où ils sont très sui-
vis et ont donc « influencé » bon
nombre d’étudiants et leurs
parents. De ce fait, le juge d’instruc-
tion avait ordonné le placement de
11 mis en cause en détention provi-
soire et de 3 autres sous contrôle
judiciaire. Les mis en cause sont
poursuivis pour de lourds chefs
d’inculpations. Il s’agit d’ «associa-
tion de malfaiteurs et escroquerie
en bande organisée », « traite de
personnes », « violation de la loi
régissant la circulation des capitaux
de et vers l’étranger ».

Sarah O.

CORONAVIRUS 
69 nouveaux cas,
89 guérisons 
et 3 décès ces
dernières 24h 
Soixante-neuf (69) nouveaux cas

confirmés de coronavirus
(Covid-19), 89 guérisons et 3 décès
ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, mer-
credi, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 265 079,
celui des décès à 6 843, alors que le
nombre des patients guéris est
passé à 177 672 cas. Par ailleurs, 13
patients sont actuellement en soins
intensifs, a ajouté la même source.
En outre, 26 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 22 autres ont enregistré de
1 à 9 cas. Le ministère de la Santé a
rappelé, par la même occasion, que
la situation épidémiologique
actuelle exigeait de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hy-
giène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du
masque.

CRÉATION DE FÉDÉRATIONS ET CONFÉDÉRATIONS SYNDICALES 

Youcef Cherfa fixe les conditions 
Le ministre du

Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité
sociale, Youcef

Cherfa, a fait état
mardi à l’APN de

158 formations
syndicales qui sont

en exercice en
Algérie dont 99

organisations
internationales, et
59 organisations

patronales,
assurant que son

département
facilitera les

demandes des
organisations

syndicales désirant
se constituer en

fédération. 

Àcette occasion, le
ministre a indiqué que
l'amendement de  la loi

90-14 relatif aux modalités
d'exercice du droit syndical
vise à  adapter les lois du sec-
teur à la teneur des accords
internationaux ratifiés   par
notre pays, ajoutant que son
département préparait une
loi-cadre   révolutionnaire qui
couvrira tous les aspects du
travail syndical. 

Toujours en ce qui concer-
ne l’amendement de cette loi,
le ministre  a souligné que des
experts et d'anciens syndica-
listes seront associés aux
côtés de l'administration à
l'élaboration du projet de loi-
cadre, en tenant  compte de
toutes les observations des
députés, ajoutant que le texte
sera  soumis à l'ensemble des
organisations syndicales et
patronales. Selon le ministre,

l'article 4 de la loi actuelle,
accorde à la fédération et à
la confédération le même rôle
qu'au syndicat de base, souli-
gnant l'importance de la créa-
tion de confédérations à
même  de renforcer l'action
syndicale tout en facilitant les
négociations avec   l'adminis-
tration, sachant que la fédéra-
tion est constituée de 3 syndi-
cats et la confédération de 2
fédérations ou de 5 syndicats. 

Concernant l'article 6 et
l'exercice d'une activité syndi-
cale par un  travailleur étran-
ger, le premier responsable du
secteur a précisé que la   loi
algérienne ne fait aucune dis-
crimination en la matière. Si

certaines   conditions liées
notamment au contrat de tra-
vail et à la résidence sont rem-
plies, le travailleur de nationa-
lité étrangère peut exercer
librement  une activité syndi-
cale.  S'agissant de la nécessai-
re application des décisions
de justice par le   patronat et
les syndicalistes, Cherfa a indi-
qué que ces derniers sont
tenus les appliquer, comme
l'avait souligné récemment le
président de la République. 

De ce qui est de la sépara-
tion entre l'exercice syndical
et l'activité   politique, le
ministre a précisé que cette
question sera tranchée avec
précision, notamment concer-

nant les postes de responsabi-
lité.  À propos de la réintégra-
tion des travailleurs licenciés,
y   compris les syndicalistes,
Cherfa a indiqué que  des
mesures strictes  ont été prises
pour protéger le délégué syn-
dical et nous veillerons, a-t-
il dit, à travers les inspections
de travail, à leur application.  Il
a   ajouté à ce propos, que  le
nombre de l'effectif des ins-
pecteurs qui est  actuellement
de 586 inspecteurs au niveau
national, sera renforcé, tout
en  leur permettant de bénéfi-
cier des moyens nécessaires à
l'exercice de leur  mission.

Ania Nch 

POURSUIVI POUR TENTATIVE D’HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PRÉMÉDITATION 

L’agresseur de quatre étudiantes à
Boudouaou placé en détention provisoire
Le principal accusé dans l’affaire

d’agression de quatre étudiantes à
la résidence universitaire de Bou-

douaou, a été placé en détention préven-
tive par le juge d’instruction près le tribu-
nal de Boumerdès, a annoncé le procu-
reur de la République Chokri  Laalaa. Le
mis en cause est poursuivi pour « tentati-
ve d’homicide volontaire avec prémédi-
tation ».

Selon les faits révélés par l’enquête
préliminaire, cet individu travaillant dans
un chantier situé à proximité de la rési-
dence universitaire de Boudouaou a
grimpé le mur séparant le chantier de la
résidence. Il s'est ensuite faufilé au troi-
sième étage d'un pavillon, a coupé l'élec-
tricité, avant de s'attaquer à deux étu-
diantes qu'il a agressé avec une arme

blanche un marteau,  ainsi qu’une négli-
gence de la part de certains agents de
sécurité et de gardiennage, a-t-il dit,
expliquant que l'un des agents qui était
de service le jour des faits a quitté son
poste pour  rentrer chez lui, alors que le
deuxième agent qui devait surveiller l'en-
droit par lequel l'agresseur s'est introduit,
n'était pas en poste, au moment des faits
ce qui a conduit à cet horrible acte crimi-
nel, et également que le suspect n'était
pas en relation avec d'autres personnes à
l'intérieur de la résidence universitaire et
qu'il s'agit d'un acte individuel et isolé.  

Au niveau de la cage d'escalier du
même pavillon, il a agressé deux autres
étudiantes avec la même arme blanche,
avant l'intervention des agents de sécuri-
té qui ont été alertés par les cris de rési-

dentes, et qui ont neutralisé l'agresseur
qui tentait de fuir et l'ont remis à la police
qui est intervenue, a ajouté  Laalaa.  

De ce fait  le chef d'accusation de ten-
tative d'homicide volontaire avec prémé-
ditation,  et des deux autres prévenus,
des agents de sécurité et de gardienna-
ge, pour le délit de non-assistance à per-
sonne en danger.

Enfin ce même magistrat a indiqué
que les quatre victimes de cette agres-
sion, ont été évacuées vers les hôpitaux
Salim Zmirli et Mustapha Bacha d'Alger
où elles ont reçu les soins nécessaires,
signalant que deux ont aussitôt quitté
l'hôpital alors que deux autres demeu-
rent sous surveillance médicale, en raison
de la gravité de leurs blessures.    

A. Mounir 

FONCTION PUBLIQUE 
Les travailleurs dans les Hauts-Plateaux

et le Sud en grève 

Des travailleurs affiliés à 14 syndicats de
la fonction publique ont entamé hier
dans les wilayas des Hauts-Plateaux et

du Sud un mouvement de grève pour réclamer
la prise en charge d’une série de revendica-
tions. Outre le débrayage, les contestataires
ont également observé des sit-in devant les
directions de la fonction publique de leurs
wilayas et ce pour exprimer leur attachement à
la prime de zone, et l’actualisation de cette
dernière avec effet rétroactif selon leur actuel

salaire de base et non pas celui de  1989. Les
grévistes réclament également la généralisa-
tion de la prime du Sud  avec un taux de 50%
sur l’ensemble des travailleurs de la fonction
publique. Ils revendiquent aussi l’augmenta-
tion de la prise en charge du logement de 1000
à 15 000 da, conformément au prix actuel. Ils
demandent, enfin, de prendre en considéra-
tion l’ancienneté du Sud à la retraite selon le
décret présidentiel 72/199. 

Ania Nch 
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Le président vénézuélien Nicolas
Maduro a exprimé son "fort

soutien" à son homologue russe
Vladimir Poutine, lors d'un appel
téléphonique mardi alors que les
troupes russes poursuivaient leur
invasion de l'Ukraine, selon un
communiqué du Kremlin et un

tweet de M. Maduro.

«Nicolas Maduro a exprimé son
fort soutien envers les actions
clefs de la Russie, condamnant

l’activité déstabilisatrice des Etats-Unis et
de l’Otan, et soulignant l’importance de lut-
ter contre la campagne de mensonges et
de désinformation lancée par les pays occi-
dentaux", selon le communiqué, qui sou-
ligne que l'appel a eu lieu à "l'initiative de la
partie vénézuélienne".
Le président Poutine a, quant à lui, "par-

tagé sa vision de la situation concernant
l'Ukraine, soulignant que les objectifs de
l'opération militaire spéciale étaient de
protéger la population civile du Donbass
(territoires séparatistes prorusses dans l'Est
de l’Ukraine, NDLR), la reconnaissance par
Kiev de la DNR et LNR (Républiques popu-
laires de Donetsk et de Lougansk, autopro-
clamées, NDLR), ainsi que la souveraineté
russe sur la Crimée, la démilitarisation et
dénazification de l'Etat ukrainien et l'assu-
rance de son statut neutre et non-nucléai-
re", selon le texte. "J'ai eu une conversation
téléphonique avec le président, Vladimir
Poutine, j'ai ratifié la condamnation par le
Venezuela des actions déstabilisatrices de
l'Otan. J'ai réitéré la ferme disposition en
faveur de l'entente et du dialogue, comme
moyen de préserver la paix", a écrit Madu-
ro, dans l'après-midi.
Avant l'invasion, Maduro avait déjà

exprimé son soutien à la Russie, lançant:
"Le Venezuela est avec Poutine, il est avec
la Russie. Il est avec les causes courageuses
et justes dans le monde".
Maduro a rappelé que son prédécesseur

et mentor Hugo Chavez (1999-2013) avait
soutenu la Russie lorsque celle-ci était
intervenue en Géorgie, volant au secours
de la république autoproclamée d'Ossétie

du Sud.
Moscou est un des principaux alliés du

président Nicolas Maduro dont la réélec-
tion en 2018 n'a pas été reconnue par une
partie de la communauté internationale et
notamment par les Etats-Unis qui cher-

chent à l'évincer du pouvoir.
Moscou et Caracas se sont rapprochés

sous la présidence du feu président Hugo
Chavez, le Venezuela, alors florissant grâce
à une production pétrolière au firmament,
achetant notamment des armes à la Russie.

CONFLIT UKRAINIEN

Le président vénézuelien exprime
son "fort soutien" à Poutine
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SOMALIE
10 terroristes du
groupe Shebab
tués dans le sud 
L'Armée nationale somalienne(SNA) a affirmé mardi avoir tué
dix terroristes du groupe Shebab
lors des opérations de sécurité en
cours dans le Bas Jubba, dans le
sud du pays.  Les responsables de
la SNA qui dirigent l'opération ont
déclaré à la radio d'Etat Radio
Mogadiscio que certains des terro-
ristes ont également été blessés
dans l'opération d'infiltration
menée dans les localités de Yontoy,
Raynerow et Farbulay. "Dix terro-
ristes des Shebab ont été tués et
certains blessés et capturés lors
d'opérations spéciales de sécurité
menées par la SNA à Yontoy, Ray-
nerow et Farbulay dans la région
du Bas Jubba mardi", a rapporté la
radio.  Le dernier assaut contre les
terroristes a eu lieu quelques
heures après que les forces de
sécurité ont repoussé tôt mardi
une attaque contre leur base mili-
taire dans la ville de Hudur, dans
l'Etat du Sud-Ouest, tuant cinq ter-
roristes Shebab. Le Premier
ministre somalien Mohamed Roble
a tenu mardi une réunion avec les
hauts responsables de la sécurité et
de la Mission de l'Union africaine
en Somalie (AMISOM), au cours de
laquelle il leur a demandé de ren-
forcer la sécurité dans le pays.   Au
cours de la réunion, M. Roble a
demandé aux responsables d'inten-
sifier les mesures de lutte contre le
terrorisme dans le pays et de main-
tenir la stabilité dans la capitale
avant les élections législatives et
présidentielles.

RD CONGO
Près de 150
civils tués en
deux mois à Beni 
Près de 150 civils ont été tués
dans des attaques en deux mois

à Beni, un territoire de la province
du Nord - Kivu, dans l’Est de la
République démocratique du
Congo (RDC), selon les Nations
Unies. "Les attaques contre les
civils se poursuivent dans le terri-
toire de Beni. Des groupes armés y
auraient tué près de 150 personnes
entre le 1er janvier et 23 février
2022", indique dans un communi-
qué le bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations
Unies dans le pays (Ocha). La Zone
de Santé de Kamango, considérée
comme une zone d’accueil des per-
sonnes déplacées, est la plus tou-
chée depuis le début de l’année.
"Au moins huit attaques y ont fait
environ 40 morts, avec un centre
de santé incendié, contraignant
une organisation humanitaire à
suspendre partiellement son projet
d’assistance sanitaire", rapporte
Ocha. 
Ces personnes déplacées s'ajoutent
aux 16 000 autres qui y vivaient
déjà depuis plusieurs mois sans
assistance d’urgence en vivres et
articles ménagers essentiel. D’après
la même agence onusienne, les
acteurs humanitaires intervenant à
partir de Beni, éprouvent des diffi-
cultés à y déployer de l’aide, cer-
taines ont suspendu leurs projets
ou délocalisé momentanément
leurs équipes à cause de l’insécuri-
té. Des tueries à grande échelle des
civils dans le territoire de Beni, sont
attribuées par les autorités et la
société civile aux rebelles des
forces démocratiques alliés (ADF).

La Tunisie a enregistré trois nouveaux
décès et 1211 nouvelles contamina-
tions par la Covid-19 en 24 heures, sur

un total de 6.637 tests réalisés, soit un taux
de positivité de 18,25% Selon le dernier
bilan publié mercredi par le ministère de la
santé. Depuis l'apparition de la pandémie
en Tunisie en mars 2020, 999.441 cas d'in-
fection au coronavirus ont été enregistrés

dont 27.824 sont morts et 953.587 se sont
rétablis. D'après le même bilan, en date du
28 février en cours, 38 nouvelles hospitali-
sations ont été enregistrées dans les éta-
blissements de santé publics et privés por-
tant le nombre total des malades hospitali-
sés atteints de la Covid-19 à 900 dont 184
placés en réanimation et 50 sous respira-
teurs artificiels. 

COVID-19

Trois décès et 1211 nouveaux 
cas en 24 heures en Tunisie

CISJORDANIE OCCUPÉE
Trois Palestiniens tués mardi 
par les forces d'occupation

Trois Palestiniens ont été tués mardi par les forces d'occupation sionistes en Cisjordanie
occupée lors de deux incidents distincts, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.
Ammar Chafiq Abou Afifa est mort après que les forces d'occupation "ont ouvert le feu

dans sa direction" près de Beit Fajar dans le sud de Bethléem, a indiqué le ministère sans
autres précisions. La victime était originaire du camp de réfugiés palestiniens d'Al-Aroub
dans le sud de Bethléem en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par
l'Etat sioniste.

SYRIE
Quatre morts dans
des accrochages
entre soldats du
régime et des Kurdes 
Des affrontements ont opposé

mardi en Syrie des soldats du régi-
me et des membres des Forces démo-
cratiques syriennes (FDS) dominées
par les Kurdes, faisant quatre morts, a
indiqué une ONG syrienne. Les accro-
chages entre les forces de la région
autonome kurde dans le nord-est de la
Syrie et les troupes syriennes sont
rares dans le pays en guerre. "Deux sol-
dats syriens ont été tués de même que
deux membres du conseil militaire
local (affilié aux FDS) dans un accro-
chage armé dans la banlieue de Tal
Tamr" dans le nord-est de la Syrie, a
indiqué l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (OSDH). À Damas, l'agence
de presse SANA a indiqué que les sol-
dats syriens postés à des check-points
avaient interdit à une "patrouille des
forces américaines accompagnée de
membres de la milice des FDS de
pénétrer dans une région" sous
contrôle du régime près de Tal-Tamr.
Les FDS ont alors attaqué des postes
du régime, a-t-elle ajouté sans dire s'il
y avait eu des victimes.

Un juge sud-africain a ouvert la voie au couronnement du prince Misuzulu comme
prochain roi zoulou, mais a suspendu l'exécution du testament contesté de son père. Le
roi Goodwill Zwelithini est décédé en mars 2021 à 72 ans, après 50 ans de règne, laissant
derrière lui six épouses et au moins 28 enfants. Nommée régente dans son testament, sa
troisième épouse et favorite, Shiyiwe Mantfombi Dlamini, a désigné son fils, Misuzulu
Zulu, 47 ans, pour succéder au trône. La régente est brusquement morte un mois après
son mari et roi. Le couronnement du fils n'a pas encore eu lieu. La première femme du roi,
la reine Sibongile Dlamini, contestait devant la justice la désignation du nouveau souve-
rain, clamant être la seule épouse légitime puisqu'elle est la seule à avoir été mariée civi-
lement au souverain. Les autres femmes, des maîtresses selon elle, n'ont été unies au roi
que par un mariage traditionnel. Deux de ses filles, les princesses Ntombizosuthu et
Ntandoyenkosi, étaient associées à sa plainte pour empêcher le couronnement de Misu-
zulu jusqu'à ce que le testament soit vérifié. Elles contestent sa validité, affirmant qu'une
signature, selon un graphologue, est fausse. Le juge Isaac Madondo a déclaré que la
requête de la reine Sibongile était prématurée et a rejeté la demande des princesses
visant à empêcher le couronnement. "Personne d'autre ne revendique le trône", a déclaré
le juge. "Il est le successeur incontesté du trône." Devant le tribunal de Pietermaritzburg
(sud-est), capitale du pays zoulou, la reine fâchée avait aussi réclamé en janvier la moitié
du patrimoine royal. Roi sans pouvoir exerçant une influence morale sur plus de onze mil-
lions de Zoulous - l'ethnie la plus nombreuse en Afrique du Sud dont elle représente plus
d'un cinquième de la population - Goodwill Zwelithini possédait des milliers d'hectares
de terres, des propriétés et plusieurs palais. Le juge a suspendu l'exécution du testament
qui devait partager l'importante fortune du roi, pour permettre à la justice d'examiner
prochainement et de trancher ce volet.

AFRIQUE DU SUD
Le couronnement du prochain roi

zoulou aura bien lieu
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Le sélectionneur
algérien Djamel
Belmadi espère

bénéficier d'un public
nombreux lors de la

réception de l'équipe
du Cameroun le 29

mars au stade
"Mustapha-Tchaker" de

Blida, dans le cadre
des éliminatoires

africaines pour la
Coupe du monde

"Qatar-2022".

B elmadi a admis, lors de
la conférence de pres-
se tenue dimanche

dernier, que son souhait pour
le match retour des barrages
qualificatifs pour le Mondial à
Blida est de voir la même
ambiance que les supporters
argentins de Boca Juniors
ont l’habitude de créer dans
"La Bombonera". Il croit dur
comme fer, à ce propos, que
l’apport du public algérien
sera déterminant dans la
course à la qualification pour
le rendez-vous footballis-
tique planétaire pour la cin-
quième fois dans l’histoire du
football algérien.

Même son de cloche chez
les responsables de la FAF
qui ont vite pris en considé-
ration la demande de l'entraî-
neur Belmadi, en déposant
une demande auprès des
pouvoirs publics afin de per-

mettre aux supporters de
remplir les tribunes du "Mus-
tapha-Tchaker". Cela se passe
au moment où le pays conti-
nue de prôner les mesures de
précaution imposées par le
Coronavirus.

Les mêmes sources ont
affirmé que les autorités
algériennes ont donné leur
accord de principe pour
ouvrir le stade ‘’citadelle’’ des
Verts à pleine capacité, ce qui
signifie que la rencontre
verra la présence de plus de
27.000 supporters lors du
match retour contre le Came-
roun. De quoi réaliser le vœu
de  Belmadi de vivre une
ambiance de feu lors de la
manche retour contre les
Lions indomptables et qui
devrait être décisive dans la

course à la qualification au
rendez-vous qatari.

Pour rappel, le match aller
aura lieu le 25 mars en cours,
soit quatre jours avant la
manche retour.

La dernière sortie des Fen-
necs à domicile contre le Bur-
kina Faso en novembre der-
nier dans le cadre de la der-
nière journée de la phase de
poules des mêmes qualifica-
tions, et soldée par un nul 2-
2, il a été autorisé l’accès aux
tribunes de 14.000 suppor-
ters, suivant un protocole
sanitaire bien strict. Le même
protocole devrait être recon-
duit contre le Cameroun,
d’autant qu’il serait question
d’exploiter toutes les capaci-
tés des gradins du stade
Tchaker.  Hakim S.

La vedette algérienne Riyad Mahrez
concoure à nouveau pour le prix du
joueur du mois de Manchester City

pour le compte de février passé.
L'ailier Mahrez est en course dans ce

registre, avec ses coéquipiers atta-
quants Raheem Sterling et Phil Foden,
comme indiqué dans un communiqué
publié par la direction du club mancu-
nien.

Mahrez a présenté lors du mois der-
nier des performances techniques haut
de gamme, avec à la clé 5 buts inscrits et
deux passes décisives dans toutes les
compétitions officielles de son club.

Mahrez avait déjà remporté le même
trophée en décembre dernier, tandis
que Sterling et Foden n'avaient pas eu
l'honneur de le décrocher cette saison.

Le public algérien peut voter en
faveur de la star Riyad Mahrez, via un
lien électronique répertorié sur le site
du club "City", dans des délais n'excé-
dant pas le 7 mars. Pour sa part, l’autre
international algérien, Ismail Bennacer a
posé ses conditions à la direction de l'AC

Milan avant de renouveler son contrat
pour une période supplémentaire. Le
champion d'Europe à 7 reprises a enga-
gé des négociations avancées avec le
milieu de terrain des Fennecs afin de
prolonger son contrat, qui expire en

2024, jusqu'en 2026. À ce sujet, le site
italien "Calcio Style" a révélé que Benna-
cer a exigé des garanties d’être un élé-
ment clé de l’effectif milanais la prochai-
ne saison, surtout que la concurrence
sera forte après que l'équipe s’apprête à
accueillir de nouveaux joueurs dans
l'entrejeu. Il s’agit de Tommaso Pobega
et le franco-algérien Yassine Adli, la
vedette bordelaise, qui rejoindra offi-
ciellement les Rouge et Noir à l’issue de
la saison en cours.

Du coup, Bennacer craint de perdre
sa place de titulaire avec Milan la saison
prochaine, ce qui l'empêchera de main-
tenir son niveau physique et technique.

Depuis qu'il a rejoint le Milan AC en
2019, Bennacer a participé à 94 matchs
dans diverses compétitions, au cours
desquelles il a contribué dans 9 buts
entre buteur et passeur décisif.

Le joueur de 25 ans a retrouvé ses
meilleurs niveaux cette saison, après
avoir beaucoup souffert durant l'année
écoulée des blessures musculaires à
répétition. H. S.

Vers l’exploitation de la totalité
des capacités du stade Tchaker

face au Cameroun

Vers l’exploitation de la totalité
des capacités du stade Tchaker

face au Cameroun

BELMADI EN FAIT UNE EXIGENCE

ALORS QUE BENNACER POSE SES CONDITIONS POUR PROLONGER SON CONTRAT

Mahrez à nouveau nominé pour le trophée 
du meilleur joueur du mois
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Le MC Alger vainqueur devant le
NC Magra (2-1) a profité de la

défaite de l'USM Alger face au RC
Arbaâ (0-2), pour remonter

provisoirement à la 2e place du
classement de la Ligue 1 de football

algérienne, alors que dans le  bas
du tableau le NA Hussein-Dey s'est

extirpé de la zone de relégation
après sa précieuse victoire contre le

HB Chelghoum-Laïd (2-1), à
l'occasion de la 19e journée

entamée mardi et qui se poursuivra
mercredi et jeudi. 

Le MCA (33 pts), qui compte encore
un match en retard, s'est imposé
grâce au doublé de son buteur

Samy Frioui (28e, 72e) et rejoint provisoi-
rement l'USM Alger et Paradou AC,
grands perdants de cette journée. Le
Paradou AC a raté une belle occasion de
s'emparer provisoirement de la position
de dauphin, en concédant le point du
match nul à domicile face au MC Oran (0-
0). Le MCO commence à retrouver des
couleurs sous la houlette du nouvel
entraîneur Abdelkader Amrani, quelques
jours après la victoire décrochée au stade
Ahmed-Zabana face au CS Constantine
(2-1). L'USM Alger, qui surfait pourtant

sur une belle série de neuf matchs sans
défaite, a concédé un véritable coup d'ar-
rêt, en concédant un surprenant revers
en déplacement face au nouveau promu
le RC Arbaâ (2-0). Le club algérois a buté
sur une accrocheuse formation de l'Ar-
baâ qui en voulait tellement, afin de
s'éloigner de la zone rouge. Le nouvel
entraîneur serbe de l'USMA Zlatko Krm-
potic concède déjà sa première défaite,
après avoir réussi ses débuts sur le banc
des "Rouge et Noir", en remportant diffi-
cilement vendredi le derby face au NA
Husseïn-Dey (1-0). En bas du tableau, le
NA Husseïn-Dey a réalisé une excellente
opération, en l'emportant à domicile face
à un concurrent direct pour le maintien le
HB Chelghoum-Laïd  (2-1). Une victoire à
"six points" qui permet au Nasria de
céder la 15e place, synonyme de reléga-
tion, à son adversaire du jour. Les "Sang
et Or" mettent fin à une mauvaise série
de six matchs sans victoire, dont cinq
revers de rang. L'Olympique Médéa ne
relève plus la tête, et s'offre un triste
record de 12 défaites de rang, une pre-
mière dans l'histoire de la Ligue 1 profes-
sionnelle. Les coéquipiers de Sid Ali
Lakroum ont chuté cette fois-ci dans leur
antre d'Imam-Lyes face à l'ASO Chlef (1-
2). Le club phare du "Titteri" aura besoin
d'une véritable "révolution" pour essayer
de sortir la tête de l'eau et amorcer sa
mission de sauvetage. Les Chélifiens,
quant à eux, confirment leur regain de
forme, et parviennent à enchaîner un
quatrième match sans défaite, ce qui leur
a permis d'occuper la moitié du tableau.
La lanterne rouge le WA Tlemcen conti-
nue de manger son pain noir, en se fai-
sant accrocher à domicile par le RC Reli-
zane (0-0). Avec 10 points au compteur,
le Wydad aura du mal à assurer son main-
tien parmi l'élite.  Le Rapid revient, de son
côté, avec un bon résultat, après avoir ali-
gné quatre défaites de suite. Cette 19e

journée se poursuivra mercredi avec le
déroulement de l'affiche entre l'ES Sétif
et la JS Kabylie (18h00), suivie jeudi par
CS Constantine - CR Belouizdad (14h30).
Le derby du sud JS Saoura-US Biskra a été
reporté à une date ultérieure.

Résultats et classement
Paradou AC - MC Oran 0-0
WA Tlemcen - RC Relizane 0-0
Olympique Médéa - ASO Chlef 1-2
RC Arbaâ - USM Alger 2-0
NA Husseïn-Dey - HB Chelghoum-Laïd
2-1
MC Alger - NC Magra  2-1

Mercredi 2 mars :
ES Sétif - JS Kabylie  (18h00)

Jeudi 3 mars :
CS Constantine - CR Belouizdad (14h30)

Match reporté : 
JS Saoura - US Biskra  

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 36 17
2). MC Alger 33 18
--). USM Alger 33 19
--). Paradou AC 33 19
5). JS Saoura 32 17
6). JS Kabylie 31 18 
--). US Biskra 31 18
8). ES Sétif                30 17
9). CS Constantine 29 18
10). ASO Chlef 24 19
--). RC Arbaâ 24 19
12). MC Oran 22 19
--). NC Magra 22 19 
14). NA Husseïn-Dey        17 19
15). HB Chelghoum-Laïd 16 18
16). O. Médéa 14 19
--). RC Relizane                14 18
18). WA Tlemcen 10 19. 

JM ORAN-2022
Lancement
prochain des
travaux de
réaménagement
du Palais des
expositions
Des travaux de réaménagement

seront bientôt lancés au niveau
du Palais des expositions, sis au quar-
tier "M’dina J’dida", après que ce site
eut été retenu dernièrement pour
abriter trois épreuves sportives lors
de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) prévue cet été à Oran, a-t-
on appris mardi des organisateurs.
Ces travaux, programmés initiale-
ment pour le début de la semaine en
cours, ont été ajournés en raison de la
tenue dans ce site d’une manifesta-
tion économique du 1er au 10 mars, a
précisé la même source. Les trois dis-
ciplines sportives qui ont été transfé-
rées vers le Palais des expositions
sont : l’haltérophilie, la boxe et la lutte
associée, rappelle-t-on. Ces trois spé-
cialités étaient initialement domici-
liées au niveau du Centre des conven-
tions "Mohamed-Benahmed", situé au
quartier "Akid Lotfi" avant qu’elles ne
soient programmées au Palais des
expositions d’une superficie de 6.000
mètres carrés et qui bénéficiera, entre
autres, de tribunes amovibles lors des
JM. Du coup, le Centre des Conven-
tions abritera seulement cinq disci-
plines sportives, dont les épreuves de
tennis de table de l’escrime, le Taek-
wondo, judo et karaté.
Par ailleurs, pas moins de cinq salles
omnisports, ayant fait l’objet de tra-
vaux de rénovation, sous l’égide de la
direction locale de la jeunesse et des
sports, en prévision des JM, seront
réceptionnées ces jours-ci, indique-t-
on encore de même source. Il s’agit
des salles d’Oued T’lelat, Aïn el Turck,
Gdyel, Messerghine et Sidi El Bachir.
Certains de ces sites sont retenus
pour accueillir des compétitions offi-
cielles alors que d’autres vont abriter
les entrainements des participants à
la messe sportive méditerranéenne.

TOURNOI D'ANTALYA
Abibsi et Reguig
joueront les
qualifications
Les tennismen algériens Samir

Hamza Reguig et Mohamed Ali
Abibsi disputeront les qualifications
d'un tournoi professionnel, prévu du
7 au 13 mars courant à Antalya (Tur-
quie). Une compétition sur terre bat-
tue, dotée d'un prize-money de
25.000 USD, qui a drainé la participa-
tion de certains joueurs relativement
bien classés chez les professionnels
de l'ATP, notamment, le Bosnien Ner-
man Fatic (296e mondial) et le Rou-
main Filip Christian Jeanu (313e). Il
s'agit du deuxième tournoi consécutif
pour Abibsi à Antalya, après celui du
28 février dernier, et dans lequel il
avait échoué à une marche du
tableau final. Même s'il était nette-
ment moins bien classé  que ses
adversaires, Abibsi avait réussi un
assez bon parcours dans l'ensemble,
en remportant notamment ses deux
premiers matchs, respectivement
contre le Russe Igor Danich et le Turc
Marsel Ilhan. Malheureusement, une
blessure à l'entame du troisième tour
l'avait obligé à se retirer du tournoi,
alors qu'il défiait le Turc Mert Naçi
Turker pour une place dans le tableau
final.

Dans un entretien accordé à
Blick, l'homme d'affaires

suisse, Hansjorg Wyss, a
affirmé qu'il envisageait de
racheter Chelsea alors que

Roman Abramovich,
propriétaire des Blues depuis
2003, pourrait être contraint
de vendre le club londonien
après l'invasion de l'Ukraine

par la Russie. "Je me laisse
encore quatre ou cinq jours de
réflexion", a déclaré Hansjorg

Wyss.

A près s'être mis en retrait,
Roman Abramovich va-t-il
vendre Chelsea ? Hansjorg

Wyss, l'un des hommes les plus riches
de Suisse, a déclaré mercredi à Blick
qu'on lui avait proposé d'acheter
Chelsea. "Je me laisse encore quatre
ou cinq jours de réflexion. Roman
Abramovitch demande trop en ce
moment. Chelsea lui doit 2 milliards
de livres (ndlr : environ 2,4 milliards
d'euros), sauf que Chelsea n'a pas
d'argent. Cela signifie que ceux qui
achètent Chelsea doivent dédomma-
ger Roman Abramovitch", a-t-il expli-
qué.

"Roman Abramovitch fait partie
des plus proches conseillers et amis
de Vladimir Poutine, a déclaré Wyss.
Comme tous les autres oligarques, il
est paniqué. Il veut se débarrasser
rapidement de Chelsea. Avec trois
autres personnes, j'ai reçu mardi une

offre pour acheter Chelsea à Roman
Abramovitch." Hansjorg Wyss, 86 ans,
est fondateur de l'entreprise de fabri-
cation de matériel médical Synthes.

ABRAMOVICH A FIXÉ LE PRIX
Le Suisse a enfin affirmé qu'il ne

ferait pas opération "seul". "Si j'achète
Chelsea, ce sera avec un consortium

de six à sept investisseurs". Pour le
moment, Roman Abramovitch ne
figure pas sur la liste croissante des
personnes physiques ou morales
visées par les sanctions britanniques
pour leurs liens avec le régime de Vla-
dimir Poutine. Dos au mur depuis le
début de la guerre en Ukraine, le pro-
priétaire de Chelsea, Roman Abramo-

vich, est poussé vers la sortie par les
autorités, en raison de ses liens avec
Vladimir Poutine.

Ce mercredi, le Daily Mail vient de
lâcher l’information : oui, Abramovich
a mis Chelsea en vente. Et l’homme
d’affaires réclame pas moins de 3 mil-
liards de livres, soit 3,6 milliards d’eu-
ros. Avis aux amateurs.

ANGLETERRE

Un homme d’affaires suisse veut
racheter Chelsea

L ié au club bavarois jusqu'en 2023, l'attaquant polo-
nais fait durer le suspense concernant son avenir. Et
son agent s'active dans tous les sens. Serial buteur

du Bayern Munich depuis la saison 2014/2015 (231 buts
inscrits en 243 matches de Bundesliga), Robert Lewan-
dowski (33 ans) va-t-il quitter la Bavière à un an du terme
de son contrat ? Souvent cité dans le viseur du Real Madrid,
voire même du Paris Saint-Germain, l’international polo-
nais (128 sélections, 74 buts) laisse planer le suspense
concernant une prolongation. Ce week-end, le directeur
sportif munichois, Hasan Salihamidzic, a pourtant été clair
: le Bayern ne veut pas laisser partir son crack. « Il est de
retour sur le chemin pour, espérons-le, emmener notre
équipe vers des titres, donc c'est hors de question (qu’il

parte) ». Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir
Lewandowski. « J'entends ça pour la première fois. Je suis
très calme sur ce sujet. À mon âge, il faut rester calme », a-
t-il répondu, avant toutefois d’ajouter qu’il restait « ouvert
» à tout. Et cette dernière déclaration fait beaucoup parler.
Notamment en Espagne.  AS affirme que le joueur veut
partir et que son rêve reste de signer au Real Madrid.

Pour appuyer son argument, le journal madrilène ajou-
te que les relations entre le Bayern et l’agent du joueur,
Pini Zahavi, se détériorent de jour en jour. 

Enfin, de son côté, El Nacional assure que Zahavi propo-
se son poulain à plusieurs clubs, dont au FC Barcelone, au
cas où Erling Haaland ne vienne pas. La pression est plus
que jamais sur le Bayern Munich.

BAYERN MUNICH
Le clan Lewandowski met la pression sur le club

MANCHESTER UNITED
Keane milite pour

Simeone
M algré le départ d'Ole Gunnar

Solskjaer, en novembre der-
nier, Manchester United n'offre
guère plus de garanties avec Ralf
Rangnick. Pour l'ancienne gloire du
club anglais, Roy Keane, il est temps
pour les Red Devils de miser sur un
entraîneur de renom : Diego Simeo-
ne. "Simeone dispose du profil
idéal. Il traverse une période difficile
à l’Atletico et peut-être que son
aventure touche à sa fin là-bas.
Simeone, allez le chercher, c’est un
grand personnage. Il a fait de
grandes choses. Il ne fait pas n’im-
porte quoi avec les joueurs. Peut-
être que l’arrivée de quelqu’un
comme lui pourrait fonctionner. Je
ne pense pas que tout soit sombre,
il y a encore de bonnes choses à
United, mais ils doivent trouver le
bon manager. Si le manager n’est
pas bon, alors le reste s’effondrera",
a expliqué l'Irlandais dans des pro-
pos repris par Goal.

JUVENTUS
Ronaldo, les

regrets de De Ligt
P arti en fin de mercato estival,

Cristiano Ronaldo (37 ans, 30
matchs et 15 buts toutes compéti-
tions avec Manchester Utd cette sai-
son) a laissé un vide du côté de la
Juventus. Un départ tardif de l'atta-
quant portugais pour Manchester
United que regrette le défenseur
central Matthijs de Ligt (22 ans, 29
matchs et 2 buts toutes compéti-
tions cette saison).

"On a perdu Ronaldo à la fin de
l’été, et avec ce départ, on perd
d’office 30 buts dans la saison. On
n'a pas pu tout de suite recruter
quelqu'un comme Vlahovic car le
deal a été bouclé trop tard, et nous
avons certainement manqué d’un
buteur en début de saison", a soupi-
ré l'ancien joueur de l'Ajax pour le
média néerlandais Rondo.

Un manque de poids en attaque
qui va très certainement coûter le
titre à la Vieille Dame, 4e, qui malgré
son sursaut d'orgueil, reste à 7
points des leaders de Serie A,
Naples et le Milan AC.

ATLETICO MADRID 
Simeone,

Griezmann monte
au créneau

P ointé du doigt en raison des
résultats moins probants de

l'Atletico Madrid, Diego Simeone
peut compter sur le soutien indé-
fectible d'Antoine Griezmann (30
ans, 21 matchs et 8 buts toutes
compétitions avec Atl. Madrid cette
saison). Pour l'attaquant français,
actuellement blessé, il est inconce-
vable de critiquer l'entraîneur
argentin. "Quand j’entends ça, je me
sens encore plus en colère parce
qu’il était sur le bord du terrain et
que je ne pouvais pas me donner à
100% pour lui. Il a fait de moi le
joueur que je suis aujourd’hui. C’est
grâce à lui que le club est à ce
niveau et il faut profiter d’un entraî-
neur comme ça. Depuis son arrivée,
il n’y avait pas eu ce genre de mau-
vais moments et les supporters l’ont
toujours soutenu. Nous devons lui
rendre sur le terrain ce qu’il nous
donne", a reconnu le champion du
monde tricolore pour la presse
espagnole.

LIGUE 1 (19E JOURNÉE)

Le MC Alger
jubile, 
le NAHD 
n'est plus
relégable
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MERCATO
L’offre XXL du PSG à Mbappé a secoué 

l'Espagne
L 'annonce de la nouvelle offre

faite par le PSG à Kylian Mbappé
a énormément fait réagir de

l'autre côté des Pyrénées. Si Kylian
Mbappé (23 ans) n’a réellement pas
encore décidé ce qu’il fera de son ave-
nir, l’international tricolore (53 sélec-
tions, 24 buts) doit avoir de sacrés
maux de tête. D’un côté, son rêve de
toujours : jouer sous le maillot du Real
Madrid. Tout le monde a vu les pos-
ters de Cristiano Ronaldo merengue
dans sa chambre quand le crack de
Bondy était plus jeune. Et de l’autre :
terminer sa mission dans l’autre club
de son coeur, le PSG. Devenir le
meilleur buteur de l’histoire des
Rouge-et-Bleu et soulever la Ligue
des Champions avec Paris, l’histoire
serait belle. Et puis il y a l’aspect finan-
cier. Qui ne se donnerait pas un ins-
tant de réflexion après avoir reçu
l’offre que Paris vient de faire à Kylian
Mbappé ? Un salaire annuel net de 50
M€ plus une prime à la signature de
100 M€, ça a de quoi faire tourner
beaucoup de têtes.

L’Espagne reste convaincue
que Mbappé ira à Madrid

Au point de repousser d’un an ou
deux le rêve madrilène de Mbappé ?

La question se pose. Et forcément, en
Espagne, l’annonce faite par Le Pari-
sien a beaucoup fait parler. Hier, AS a

confirmé l’offre faite par le club de la
capitale à son numéro 7, mais insiste
sur le fait que Mbappé reste décidé à
rejoindre Madrid. Pour le journal, la
déclaration du Bondynois sur le
record de Cavani n’est d’ailleurs pas
un indice. Selon AS, il s’agit simple-
ment une manoeuvre pour éviter de
confirmer dès à présent un départ.
Enfin, l’émission El Chiringuito, dont
le présentateur Josep Pedrerol invite
souvent les fans merengues à rester «
tranquille », a de nouveau affirmé que
l’ancien Monégasque jouera bien au
Real Madrid la saison prochaine. Qui
dit vrai ? Une chose est sûre : la pres-
sion est montée d’un cran.

CHAMPIONNAT NATIONAL
AMATEUR 
Ali Malek rassure
les clubs sur la
subvention de la
Sonelgaz 
Le président de la Ligue nationale du

football amateur Ali Malek a profité de
l'Assemblée générale ordinaire de l'ins-
tance, tenue lundi à Alger, pour rassurer
les clubs de Ligue 2 au sujet de l'aide
financière qui leur a été promise par la
Sonelgaz. "Cette opération est budgéti-
sée, mais nous sommes toujours en
attente du feu vert du nouveau Président
directeur général de la Sonelgaz" a-t-il
expliqué à certains représentants de
clubs. En effet, cette promesse a été faite
aux clubs lors de la précédente Assem-
blée générale de l'instance, tenue en
décembre 2021 et pendant laquelle un
montant de deux millions de dinars avait
été garanti par cette entreprise, sauf que
rien de concret n'a été fait depuis. Par
ailleurs, concernant le statut des clubs de
Ligue 2, dont certains sont "amateurs"
alors que d'autres sont à "caractère pro-
fessionnel", Ali Malek a indiqué que "la
question sera traitée pendant les pro-
chaines réunions du Bureau fédéral",
ajoutant au passage qu'une "clarification
sera bientôt apportée" à ce sujet. 
Concernant les bilans moral et financier
de l'exercice 2021 et le budget prévision-
nel de 2022, qui ont été exposés pendant
l'AGO, ils ont été approuvés par l'assis-
tance, composée de 29 membres sur les
41 membres statutaires.

COUPE D'ITALIE
L'AC Milan tenu
en échec par
l'Inter (0-0) en
demi-finale aller
L'AC Milan a été tenu en échec par
l'Inter (0-0) dans le stade Giuseppe-
Meazza lors de la demi-finale aller de
la Coupe d'Italie mardi soir. Les "Ros-
soneri", toujours sans leur attaquant
vedette Zlatan Ibrahimovic touché
au tendon d'Achille de la jambe droi-
te fin janvier, enchaînent un troisiè-
me match nul de suite.
L'attaquant français Olivier Giroud,
pourtant auteur d'un doublé lors du
dernier derby milanais le mois der-
nier (2-1), n'a cette fois-ci pas réussi à
trouver le chemin des filets du gar-
dien de l'Inter, Samir Handanovic.
L'AC Milan a pourtant failli prendre
l'avantage en début de rencontre
grâce à une frappe du milieu de ter-
rain Alexis Saelemaekers (9e), puis
une combinaison française avec une
remise d'Olivier Giroud pour Théo
Hernandez (10e).
Aucune occasion n'a réellement
inquiété ni Mike Maignan, le gardien
de l'AC Milan, ni celui de l'Inter
durant le reste de la rencontre. Avec
ce match nul, l'Inter compte désor-
mais un cinquième match sans vic-
toire de rang et reste toujours en
panne en attaque.
Le match retour aura lieu le 20 avril,
mais entre-temps l'AC Milan se
déplacera à Naples dimanche
(20h45) pour garder sa première
place en Serie A. 

FA CUP 
Middlesbrough élimine Tottenham !

A près la qualification de Manchester City face à Peterborough, on avait
droit à deux autres rencontres de huitièmes de finale de FA Cup. Face à

Middlesbrough, pensionnaire de Championship, Tottenham s'est incliné sur le
score de 1-0. Une rencontre qui s'est jouée en prolongations après le 0-0 au
terme du temps règlementaire. Un but de Coburn à la 107e minute a expulsé
les troupes de Conte de la compétition. Sacré échec pour les Londoniens...
Dans l'autre rencontre du soir, la logique a été respectée et Crystal Palace a
fait le boulot face à Stoke City, autre équipe de deuxième division anglaise.
Kouyate et Riedewald ont inscrit les deux buts des Eagles, alors que Tymon
avait marqué pour les Potters.

CHAN-2023

Inspection d'infrastructures
sportives et hôtelières à Annaba

Les membres du
comité d’organisa-
tion du Champion-

nat d'Afrique des nations
(CHAN-2023), abritée par
l’Algérie en janvier pro-
chain, et des représen-
tants de la Fédération
algérienne de football
(FAF) se sont déplacés,
mardi à Annaba, pour
inspecter les infrastruc-
tures sportives et hôte-
lières devant accueillir
les compétitions et les
sportifs, a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. Les membres de
ce comité, conduit par
son président Rachid
Oukali, et composé du
membre du bureau
fédéral et président de la

commission des compé-
titions, Hakim Meddane,
du président de la Ligue
de football professionnel
(LFP), Abdelkrim
Medouar, et de
membres de la fédéra-
tion, ont été reçu par le
wali Djamel Eddine Brimi
ainsi que les respon-
sables du secteur de la
jeunesse et des sports,
selon la même source.
Les membres de ce
comité se sont enquis,
au cours de cette ren-
contre avec le wali, des
préparatifs et de la réha-
bilitation des infrastruc-
tures sportives devant
abriter une partie des
complétions de ce
championnat continen-

tal, a souligné la même
source. La délégation
s’est déplacée au stade
19 mai 1956 qui fera
l’objet d’une importante
opération de réhabilita-
tion en prévision de
cette compétition, et
visité les stades Dridi
Mokhtar dans la commu-
ne d’El Hadjar et le stade
colonel Chabou du chef-
lieu de wilaya qui seront
réservés aux séances
d’entrainement, a-t-on
indiqué. Les membres
de la délégation inspec-
teront également plu-
sieurs infrastructures
sanitaires et hôtelières
de la wilaya en prévision
de ce rendez-vous spor-
tif africain, a-t-on conclu.  



Les essais techniques du
tramway de Mostaganem, sur

la première ligne longue de
7 km, ont été récemment

lancés, a-t-on appris, mardi de
la société Alstom-Algérie, qui

supervise le volet électrique du
projet. 

L ors de ces essais techniques, la rame
circulera sur la première ligne depuis
le centre de maintenance du quartier

Salamandre jusqu'à la gare inter-wilayas
des voyageurs du quartier du 5 juillet 1962,
en passant par la gare du centre-ville. 

Ce trajet représente la moitié de la lon-
gueur de la ligne du tramway de Mostaga-
nem (14 km), indique un communiqué de
la société Alstom-Algérie. Ces essais se
poursuivront dans les prochaines semaines
avant de s'étendre à la deuxième tranche
de ce projet pour atteindre le quartier de
Kherrouba, permettent de vérifier le fonc-
tionnement de divers systèmes et s'assu-
rent de leur conformité aux normes tech-
niques, ajoute-t-on de même source. En
prévision de la mise en service de ce
moyen de transport moderne, Alstom
Algérie s'est également lancé dans des
campagnes de sensibilisation liées à la pré-
vention des risques électriques et des acci-
dents liés à la circulation des rames du
tramway aussi bien pour les piétons qu’aux
automobilistes. 

Dans ce cadre, les élèves de l'école pri-
maire chahid « Tahliati Othmane » et du
CEM « El-Haddad Miloud », établissements
situés à proximité de la ligne du tram, ont
bénéficié de séances de sensibilisation
liées à cette question de sécurité. Une cam-
pagne similaire est prévue au profit des

étudiants de la faculté de médecine de
l'université Abdelhamid Ben Badis, selon le
même communiqué. Dans les prochains
jours, ces opérations de communication
nécessaires avant l'exploitation commer-
ciale du Tram seront élargies aux citoyens
du centre-ville et aux lycéens proches du
parcours des rames. Par ailleurs, les travaux
de réalisation des infrastructures du projet,
dans ses première et deuxième tranches,
seront achevés fin mars, a confirmé aupa-
ravant le comité ministériel chargé du suivi
du tramway de Mostaganem. Jusqu'à pré-
sent, selon la même source, 6 rames ont
été acquises sur un total de 24 prévues
pour ce projet. Les travaux d'installation de
24 stations ont été achevés le long de l'iti-
néraire qui s'étend du nord au sud de la

ville. Le projet de tramway de Mostaga-
nem, d'un coût total de 26,5 milliards DA, a
accusé un retard dans sa réalisation dû au
retrait de la société espagnole chargée de
sa réalisation, ce qui a conduit à la résilia-
tion du contrat avec celle-ci et à la cession
du reste des travaux, qui ont dépassé 87%
à la fin de 2021 au groupe public national
Cosider , avec ses deux filiales travaux
publics et ouvrages d’art , signale-t-on.
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CONSTANTINE. ZONE D’OMBRE EL-HAMBLI 

Caravane médicale ce vendredi 

EL-OUED. POUR COUVRIR LES ZONES ENCLAVÉES 

Recours au registre de commerce
ambulant 

U ne caravane médi-
cale pluridiscipli-
naire sera lancée,

vendredi prochain, au pro-
fit de la population d’El
Hambli, une zone d’ombre
de la commune de Benba-
dis (Constantine), à l’initia-
tive du bureau de wilaya
de l’association nationale
Najda humanitaire, a indi-
qué lundi la responsable
du bureau. Inscrite au titre
du programme annuel du
secrétariat des affaires de
santé de l’association,
l’opération organisée en
coordination avec la direc-
tion locale de la santé,
engage une dizaine de
médecins généralistes et
de spécialistes en pédia-
trie, pneumo-phtysiologie,
gynécologie, endocrinolo-
gie et orthopédie ainsi que
des paramédicaux, a décla-

ré à l’APS Hadjer Boutalbi .
Elle a par ailleurs révélé
que la caravane assurera
aux populations de cette
zone d’ombre des consul-
tations médicales dans les
spécialités suscitées. Le
staff de cette caravane
médicale bénévole oeu-
vrera également à sensibi-
liser les habitants de cette
région sur l’importance du
diagnostic précoce de
maladies chroniques
comme le diabète et l’hy-
pertension artérielle (HTA)
notamment, a fait savoir la
même responsable, souli-
gnant qu’à l’occasion, les
praticiens lanceront une
campagne de dépistage
du diabète et de la HTA.
Des médicaments pour le
traitement du diabète, la
HTA ou encore l’asthme
seront distribués aux

bénéficiaires des consulta-
tions gratuites proposées
par les médecins de cette
caravane, a précisé la
même source, ajoutant
que ces médicaments sont
un don de bienfaiteurs et
des acquisitions de l’asso-
ciation. Mme Boutalbi a
aussi rappelé que l’associa-
tion avait organisé, en jan-
vier 2021, une caravane
médicale au profit de la
localité El-Hambli, où des
consultations ont été assu-
rées aux habitants. L’asso-
ciation Najda humanitaire,
dont le siège social est à
Constantine, a été créée en
octobre 2017 et compte
actuellement près de 1000
praticiens dans diverses
spécialités et dispose de
bureaux à travers 20
wilayas. 

PUB

BÉJAÏA. TIMEZRIT
Une clinique
mobile du CHU
de Sétif à pied
d'oeuvre dans
la région 
U ne clinique mobile du CHU de

Sétif a été installée mardi dans la
région de Timezrit (40 km au sud-ouest
de Béjaïa) pour y prodiguer des soins
multidisciplinaires et prendre en char-
ge sur place les malades trouvant des
difficultés a accéder à des soins spécia-
lisés, indique-t-on à la polyclinique de
cette agglomération dont le personnel
prend part à cette expédition. Organi-
sée à l’initiative de l’association des
diabétiques de Timezrit, cette action,
destinée prioritairement aux patients
atteint de diabète, notamment pour le
dépistage d’éventuelles complications
de leur maladie (yeux, cœur, reins,
entre autres), a été élargie aux per-
sonnes soupçonnant avoir des compli-
cations de plusieurs ordre. L’occasion
est ainsi offerte, pendant trois jours,
aux populations locales pour se faire
ausculter chez les médecins bénévoles,
tous des spécialistes, notamment en
endocrinologie, cardiologie, néphrolo-
gie et en ophtalmologie. Pas moins de
150 malades sont attendus à l’occasion
de cette action sanitaire organisée
conjointement à la maison du diabé-
tique de la ville et de la clinique mobile
du CHU de Sétif.

L e ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a plai-
dé, mardi dans la wilaya d’El-Oued, pour le recours au registre de commerce
ambulant afin d’assurer les prestations commerciales et de service dans les zones

frontalières et enclavées.  Des instructions ont été données aux services du secteur du
Commerce dans l’ensemble des wilayas du pays, en vue d’établir un état des lieux
concernant les opérateurs désirant obtenir le registre de commerce ambulant, pour
pallier au déficit dans certaines activités commerciales et de service, notamment en
régions enclavées et frontalières, a affirmé le ministre au deuxième jour de sa visite de
travail dans la wilaya. La mesure permettra d’insuffler une dynamique commerciale
dans ces régions, surtout en zones frontalières, en plus de générer de nouveaux
emplois et contribuer ainsi à la résorption du chômage, a-t-il souligné,



La ville de Ténès (55 km au
Nord de Chlef) est réputée

pour son artisanat des bijoux
en corail, perles et autres
coquillages naturels, forts

prisés par les nombreux
visiteurs de cette région

côtière, et généralement
utilisés pour parer la mariée et
parfaire la toilette nuptiale lors

des mariages de la région. 

S elon Mme Keira Barbari, présidente
de l'association "Ahlam" pour les
échanges culturels, "les régions du

littoral de Chlef, dont notamment la ville
de Ténès, ont toujours été réputées pour
la fabrication de bijoux traditionnels en
corail et perles naturelles (matières pre-
mières disponibles à l’échelle locale),
devenus (bijoux) plus tard un symbole de
l'identité et du patrimoine local", a-t-elle
observé. La responsable n’a pas manqué
de se féliciter du "grand succès" acquis par
ces bijoux, fruit de l'ingéniosité, de l'ima-
gination, et du savoir-faire des artisans et
artisanes de la région, auprès des nom-
breux visiteurs de la ville, en saison estiva-
le notamment, tout en étant devenus un
atour incontournable des parures de la
mariée lors des noces traditionnelles
organisées dans la région de Chlef, a-t-elle
ajouté. "Les bijoux corail et en perles natu-
relles se portent désormais avec tous les
costumes traditionnels (chaouis, kabyles..)
parant les mariées, tout en offrant une
grande latitude aux femmes de les porter
avec des vêtements modernes, ce qui
explique leur large diffusion parmi les dif-
férentes catégories de la société", a estimé
Mme Barbari.   

"Les bijoux en corail et perles natu-
relles sont une marque déposée du patri-
moine de la région de Ténès, dont nous
œuvrons à faire la promotion à travers le
reste du pays", a soutenu dans une décla-
ration à l’APS, Mme Bouchra Chaouch,
une artisane de la ville de Ténès, rencon-
trée à l'exposition de bijoux traditionnels,
abritée par le musée public national
"Abdelmadjid Meziane", à l’occasion de la
Journée arabe du patrimoine, célébrée les
26 et 27 février. 

LES BIJOUX, SYMBOLE DE L'IDENTITÉ
ET DES US   

Elle a expliqué que la fabrication de
bijoux traditionnels avec ces matières pre-
mières (corail et perles) offre des options
et choix multiples à leurs utilisateurs,
contribuant ainsi à la mise en lumière de
la diversité culturelle des différentes
régions de Chlef en particulier, et de l'Al-
gérie en général, du fait que l’artisanat tra-

ditionnel est généralement le symbole de
l'identité et des coutumes de chaque
région. Une idée corroborée par le citoyen
Slimane Henni qui a affirmé que les bijoux
en corail et en perles naturelles sont dotés
d’une symbolique sociale telle qu’il ne
rate jamais une occasion pour en acquérir
au profit des femmes de sa famille, au vu
notamment de leurs prix abordables com-
parativement aux prix des bijoux en
métaux précieux.
Cette exposition organisée, dimanche,

au musée public "Abdelmadjid Meziane",
a constitué une opportunité pour les
familles de Chlef pour s’informer de plus
près sur les bijoux traditionnels fabriqués
avec tout le savoir-faire et l’amour des arti-
sans et artisanes. De nombreuses jeunes
filles ont exprimé, à l’occasion, un intérêt
considérable pour ce métier artisanal
nécessitant davantage d’encadrement et
de développement de la part des acteurs
du secteur.
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DÉCÈS DE DOMINIQUE PATUREL
Voix française de
J.R. dans "Dallas" 
L 'acteur , voix française de J.R. Ewing

dans "Dallas", série à succès des
années 1980, est décédé à l'âge de 90
ans, a indiqué sa famille mardi. "Mon
oncle est décédé lundi soir à l'hôpital de
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Il souffrait
de diabète depuis quelques temps et
avait dû être amputé. Son état général
s'est dégradé dernièrement", a indiqué à
l'AFP son neveu Loïc Paturel. Les
obsèques auront lieu vendredi à 14h30 à
Pordic (Côtes-d'Armor), "le berceau fami-
lial, où il sera inhumé", a poursuivi son
neveu. "Il était l'un des derniers à avoir
joué sous le direction de Jean Vilar (met-
teur en scène illustre, fondateur du festi-
val d'Avignon). Il avait près de 80 pièces
à son actif et une trentaine de films. Il fai-
sait partie de cette génération qui savait
tout faire", ajoute Loïc Paturel. Mais son
oncle fut surtout connu du grand public
pour le doublage de J.R., personnage
sans scrupule, devenu culte, de la série
américaine "Dallas". "J'ai eu une chance
formidable. Peut-être que, grâce au dou-
blage, j'ai eu ce choix de pouvoir accep-
ter ou refuser des projets de théâtre ou
de télévision qui ne me convenaient
pas", avait-il dit un jour au site "Objectif
Cinéma". Dominique Paturel (aucun lien
de parenté avec la chanteuse et comé-
dienne Sabine Paturel) a doublé une
centaine de personnages. Il fut la voix
française de Michael Caine, Terence Hill,
Robert Duvall, Frank Sinatra ou Vittorio
Gassman. On peut aussi l'entendre dans
les versions françaises de films comme
"Le lauréat", "Patton", "Barry Lyndon",
"Les hommes du président", "Elephant
man", "Mad Max 2", "Millenium" et
nombre de séries américaines iconiques
("Colombo", "Les envahisseurs", "Agence
tous risques", "Desperate Housewives"...)
Auparavant, dans les années 1960-70, il
fut un visage familier du petit écran
grâce à des séries comme "Le chevalier
de Maison-Rouge" ou "d'Artagnan". Au
cinéma, il a été dirigé par des réalisateurs
de renom, tels Christian-Jaque, André
Cayatte ou Philippe de Broca. 

JAPON
Un milliardaire veut
vendre un Basquiat
pour 70 millions

de dollars
L e milliardaire japonais Yusaku Mae-

zawa, qui a passé douze jours dans la
Station spatiale internationale (ISS) en
décembre, va mettre en vente un
célèbre tableau de Basquiat pour 70 mil-
lions de dollars, espérant ainsi empocher
une plus-value de 13 millions de dollars.
Dans un communiqué publié lundi à
New York, la maison de vente aux
enchères Phillips a annoncé qu'une
oeuvre d'art "Untitled" de Jean-Michel
Basquiat datant de 1982 sera vendue le
18 mai pour un prix estimé à environ 70
millions de dollars. Cela permettrait à M.
Maezawa de réaliser un joli bénéfice sur
ce tableau gigantesque qu'il avait acheté
en 2016 pour 57,3 millions de dollars.
L'année suivante, il avait battu un record
en achetant une autre oeuvre de Bas-
quiat pour 110,5 millions de dollars. Agé
de 46 ans, M. Maezawa est le fondateur
de Zozotown, le plus grand site de vente
de vêtements et accessoires en ligne au
Japon. Cité dans le communiqué de Phil-
lips, le milliardaire a expliqué que les six
années de possession du tableau qu'il
veut vendre avaient été "un grand plai-
sir", mais que l'art devait "être partagé
pour faire partie de la vie de chacun".
Avant sa mise aux enchères, le tableau
de Basquiat fera une tournée internatio-
nale et sera exposé à Londres, Los
Angeles et Taipei, précise le communi-
qué. 

LES BIJOUX DE CORAIL

L'empreinte du patrimoine
de Chlef 
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MUSIQUE
Le Met Opera de New York doit composer

entre tradition et modernité
E ntre la première oeuvre

composée par un musi-
cien noir jamais jouée

dans ses murs et une program-
mation plus classique, le pres-
tigieux Metropolitan Opera de
New York cherche à rajeunir
son public, sans perdre de vue
un public plus conservateur.
Lundi soir, après que son
choeur a entonné, en soutien à
l'Ukraine, son hymne national,
le "Met Opera" a lancé la
deuxième partie de sa saison
avec un incontournable de son
répertoire: Don Carlos de Giu-
seppe Verdi, interprété pour la
première fois en français, la
langue de ses débuts à Paris en
1867, et non dans son habi-
tuelle traduction italienne.
Une version inédite, mais un
choix classique. 
La saison s'était ouverte en

septembre par "Fire shut up in
my bones", une oeuvre
contemporaine et flamboyan-
te, aux accents jazz et blues,
composée par le trompettiste
Terence Blanchard, l'homme
derrière les bandes originales
des films de Spike Lee. Après
138 ans d'existence, le Met
avait mis à l'affiche pour la pre-
mière fois un opéra composé
par un musicien noir, ayant
notamment pour thème le
racisme dans le sud des États-

Unis. "Nous avons un public
très éclectique", explique à
l'AFP le directeur de l'institu-
tion, Peter Gelb. "Il y a des
spectateurs très conserva-
teurs, mais nous attirons aussi
un public plus jeune et diversi-
fié", ajoute-t-il. "Tout ne peut
pas plaire à tout le monde.
Mais nous essayons de faire en
sorte que cela plaise au plus
grand nombre la plupart du
temps", résume Peter Gelb. 

MARATHON
Après un an et demi de

rideau baissé à cause de la
pandémie et la vague de mani-
festations antiracistes qui ont
suivi la mort de George Floyd,
un Américain noir tué par un
policier blanc, "Fire shut up in
my bones" a été vu comme le
geste le plus audacieux de
l'institution pour attirer au-
delà d'un public plutôt âgé,
riche et blanc. 
Don Carlos, au contraire,

respire la tradition: l'histoire,
qui se déroule dans une cour
royale pendant l'Inquisition
espagnole, est peuplée de per-
sonnages qui complotent les
uns contre les autres. L'oeuvre
exige des performances
vocales dignes d'un marathon
de la part du ténor qui inter-
prète Don Carlos et de la

soprano qui incarne celle qu'il
aime, Elisabeth de Valois.

"GROGNEMENTS"
L'opéra, qui regorge d'arias

déchirantes et de duos conflic-
tuels, est mis en scène dans
des décors sombres évoquant
un monde de guerre et de ter-
reur. 
Avec de telles oeuvres, "je

ne sais pas si l'innovation est si
essentielle", s'interroge le vio-
lon solo Ben Bowman. "Ce que
nous chérissons, c'est la possi-
bilité de perpétuer ces tradi-
tions, et de les maintenir pour
les générations futures", ajou-
te-t-il. Pour Peter Gelb, l'objec-
tif est de capturer avec une
"exactitude historique émo-
tionnelle" l'atmosphère étouf-
fante de l'Inquisition espagno-
le, au 15e siècle. 
À ses yeux, c'est une "belle

parabole de ce qui se passe
dans le monde d'aujourd'hui
avec la montée de l'intoléran-
ce et l'autoritarisme rampant".
Sur le chemin d'une dernière
répétition générale, Peter Gelb
fait état de "grognements" de
la part de certains spectateurs
sur des choix de décors. "Je ne
peux pas les rendre toujours
heureux", glisse-t-il. Nommé
en 2006, le directeur a connu
des hauts et des bas avec cer-

tains bienfaiteurs du Met, mais
il affirme que l'opéra est "plus
audacieux sur le plan artis-
tique". Une nécessité selon lui.
"Pour que cette forme d'art
survive, nous devons innover.
L'art, c'est le changement". 

UKRAINE 
La programmation de la sai-

son 2022-23 oscille encore
entre tradition et modernité.
Aux côtés de Champion, un
autre opéra de Terence Blan-
chard, et de l'opéra contempo-
rain The Hours, figureront des
classiques de Wagner et
Mozart. 
Dans l'immédiat, l'institu-

tion doit faire face aux consé-
quences sur le monde de la
culture de l'invasion de l'Ukrai-
ne par la Russie. Dans une
vidéo diffusée ce week-end,
Peter Gelb a dédié le reste de
la saison à la population ukrai-
nienne et a promis que le Met
ne "s'engagera plus avec des
artistes et des institutions qui
soutiennent Poutine ou sont
soutenus par lui". 
Pour l'heure, la soprano

Anna Netrebko, considérée
comme un soutien du maître
du Kremlin, est programmée
cette saison pour l'opéra
Turandot et la saison prochai-
ne pour Don Carlos. 

Jeudi 3 mars 2022
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 03 mars, l’hippodrome de Zemmouri
fait le plein avec ce prix Sahel, réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus pur sang arabe né-
élevé en Algérie, n’ayant pas totalisé la somme
de 91.000 DA en gains et places depuis sep-
tembre passé, qui nous propose une épreuve à
caractère très homogène puisque sur les treize
candidats engagés, ils seront pas moins de qua-
torze éléments susceptibles de disputer l’arrivée.
Cela dit, nous ne pouvons que vous conseiller
de bien lire nos commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ALI BABA. Il risque ici de trouver la tâche assez
difficile pour lui. Outsider lointain.

2. QUIFER DU CROATE. Je trouve qu’il a encore
besoin de courir. Pas évident.

3. SOMAATA. Cette jument est assez rapide sur
pieds. Elle peut largement figurer avec ce lot.

4. AQSA FALASTINI. Il risque ici de trouver une
plus forte opposition. À revoir.

5. FARIDIX. Il a beaucoup progressé depuis, il
peut même remporter la victoire. A suivre sans
voir.

6. NORD DE TUNE. Logiquement il est loin d’être
le meilleur du lot, sur sa forme, il va être redou-
table.

7. CHALIBOU. Ce vieux coursier a été mis au
repos un peu plus de six mois. Il reste difficile à
situer.

8. AZEMOUR. Il n’a pas été mauvais lors de sa
petite course d’entrée en dernier lieu. À
reprendre
9. ISTANBUL. Débute en course. À revoir.

10. AZAM AL MESK. Ce bel alezan descend de
catégorie ici, avec un minimum de forme, il peut
mettre tout ce beau monde d’accord. 
Méfiance.

11. TADJ LARBAA. IL n’a pas confirmé lors de ses
deux courses d’entrée. Outsider assez lointain.

12. FALAH. Avec la monte du jour, je trouve qu’il
n’ira pas loin.

13. AKSA. Il vient d’échouer en deux reprises,
alors qu’il a été fortement chouchouté dans les
coulisses.

14. NADJARRER. Il court en régression, il reste
difficile à retenir.

15. FAWZANE. À revoir.

16. INATLOS. Il va cette fois-ci courir dans son
jardin, je pense qu’il ne va pas rater l’occasion de
se distinguer. A suivre.

17. MOUSTRADOR. Ce vieux routier n’est pas là
par hasard, il est assez capable de réussir un bon
parcours avec ce lot amoindri.

18. YAQUOUTA DE DILMI. Cette pouliche 

va être notre outsider préféré. Elle mérite un crédit 

MON PRONOSTIC
5. FARIDIX - 6. NORD DE TUNE - 10. AZAM EL MESK

- 3. SOMAATA - 17. MOUSTRADOR

LES CHANCES
8. AZEMOUR - 16. INATLOS 7. CHALIBOU

Un quinté époustouflant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 3 MARS 2022  - PRIX : SAHEL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS
R. MANSOURI 1 ALI BABA AB. ATTALLAH 57 6 O. KECHROUD

Z. AIT YOUCEF 2 QUIFER DU CROATE H. RAACHE 55 14 F. SOUILMI

ME. DOUKHI 3 SOMATA (0) A. HAMIDI 55 16 MED HAMIDI

M. BOUKHALAT 4 AQSA FALASTINI (0) F. CHAABI 55 4 O. GUITOUN

D. HAMANI 5 FARIDIX T. LAZREG 55 8 PROPRIÉTAIRE
S. ALLIA 6 NORD DE TUNE S. BENYETTOU 55 18 LZ. KHADRAOUI

S. MESSOUS 7 CHALIBOU AL. TIAR 54 17 PROPRIÉTAIRE
K. HAIL 8 AZEMOUR K. BAGHDAD 54 1 PROPRIÉTAIRE

O. MEZIANI 9 ISTANBUL T. ALI OUAR 54 11 S. MEZIANI
HARAS EL MESK 10 AZAM EL MESK AH. CHAABI 53 9 A. MIMI
AM. BENDJEKIDEL 11 TADJ LARBAA AM. BENDJEKIDEL 53 5 PROPRIÉTAIRE

F. HAMIANE 12 FALAH (0) A. HEBRI 53 7 PROPRIÉTAIRE

F.HAMIANE 13 AKSA (0) AB. CHENAFI 53 10 PROPRIÉTAIRE

M. BENDJEKIDEL 14 NADJARRER S. BENDJEKIDEL 53 15 PROPRIÉTAIRE

H. RAHOUANI 15 FAWZANE F. MOUISSI 53 13 A. BOUSSAA

M. BENDJEKIDEL 16 INATLOS W. BENDJEKIDEL 53 2 PROPRIÉTAIRE

S. ALLIA 17 MOUSTRADOR JJ:SH. BENYETTOU 52 12 LZ. KHADRAOUI
M. MIRENNAS 18 YAQOUTA DE DILMI A. YAHIAOUI 52 3 B. DEIFOUS
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Mobilis obtient le prix de la meilleure couverture
de réseau mobile en Algérie 

25 décès et 1314 blessés sur les routes
en une semaine 

V ingt-cinq (25)
personnes
sont décé-

dées et 1314 autres
ont été blessées
dans plusieurs acci-
dents de la route
survenus durant la
période allant du 20
au 26 février à tra-
vers le territoire
national, indique
mercredi un commu-
niqué de la Protec-
tion civile. Le bilan le
plus lourd a été
enregistré au niveau
de la wilaya de
Médéa où trois (03)
personnes ont trou-
vé la mort sur les
lieux de l'accident et
27 autres blessées,
ajoute la même
source, soulignant
que les victimes ont
été prises en charge
puis évacuées vers
les structures hospi-
talières. Les secours
de la Protection civi-

le ont effectué,
durant la même
période, 951 inter-
ventions pour procé-
der à l'extinction de
619 incendies
urbains, industriels
et autres, dont les
plus importants ont
été enregistrés au

niveau de la wilaya
d’Alger avec 120
interventions pour
l’extinction de 77
incendies. 
Dans le cadre des
activités de lutte
contre la propaga-
tion du Covid-19, les
unités de la Protec-

tion civile ont effec-
tué 180 opérations
de sensibilisation à
travers le territoire
national pour rappe-
ler aux citoyens la
nécessité du port de
bavettes, ainsi que le
respect des règles de
la distanciation
sociale. Les mêmes
unités ont effectué
150 opérations de
désinfection généra-
le ayant touché l’en-
semble des infra-
structures et édifices
publics et privés,
quartiers et ruelles,
note la même sour-
ce.

M
I
S
E POINGSAUX

«La participation de la RASD au sommet UE/UA "atteste du rôle
actif de la République sahraouie au sein de la famille africaine et
sur la scène internationale»

Mohamed Sidati, représentant du Front Polisario en France

Début d’évacuation
et rapatriement
de citoyens africains
de l’Ukraine
Un premier groupe d'étudiants

ghanéens évacués d'Ukraine a
été rapatrié au Ghana, mardi dernier,
à l'heure où les pays africains intensi-
fient leurs efforts pour aider leurs
ressortissants à sortir du pays. Le
Nigeria, pays le plus peuplé
d'Afrique, a, lui, déclaré qu'il com-
mencerait, hier,  à évacuer plus de 
1 500 de ses ressortissants ayant
trouvé refuge en Pologne, en Hon-
grie et en Roumanie. Mardi, 17 étu-
diants ghanéens sont arrivés l'air
soulagé, à Accra, capitale du Ghana,
et ont dit vouloir retrouver leurs
familles au terme d'un voyage
éprouvant.Un total de 527 ressortis-
sants ghanéens ont franchi les fron-
tières ukrainiennes pour rejoindre
plusieurs pays européens et seront
bientôt rapatriés s'ils le souhaitent, a
déclaré la ministre ghanéenne des
Affaires étrangères, Shirley Ayorkor
Botchwey. 
De nombreux pays africains, de
l'Afrique du Sud à la République
démocratique du Congo (RDC), ten-
tent d'aider leurs ressortissants ayant
quitté l'Ukraine. Le secrétaire d'État
aux Sénégalais de l'étranger, Moïse
Sarr, a indiqué que plus de 20 ressor-
tissants sénégalais avaient afflué
vers la Pologne et qu'ils étaient pris
en charge par l'ambassade à Varso-
vie.M. Une  douzaine d'ambassades
africaines ont "mutualisé leurs
moyens et leurs efforts" pour amé-
liorer l'accompagnement des ressor-
tissants africains se trouvant en
Ukraine.

Décès d’une fille par
électrocution et un
jeune dans un état
grave à El-Tarf
U ne fille est décédée par électro-

cution mardi après-midi dans la
commune de Chihani (wilaya d’Él
Tarf), tandis qu’un jeune se trouve
dans ''un état critique'', a-t-on appris
auprès de la Direction locale de la
Protection civile. La fille, âgée de 14
ans, est morte électrocutée à l’inté-
rieur du transformateur électrique
situé à côté du siège du bureau de
poste de la localité de Chihani, a
précisé la cellule de l’information et
de la communication de la Protec-
tion civile. Les agents de l’unité
secondaire de la Protection civile de
la commune de Dréan sont interve-
nus suite à cet accident, a indiqué la
même source, soulignant qu’un
jeune de 23 ans qui était également
à l’intérieur de ce transformateur
électrique se trouve dans ''un état
critique''. La même source a ajouté
que ce jeune homme a été transféré
à la polyclinique de cette même
commune. 

L'opérateur public detéléphonie mobile
Mobilis a obtenu,

mardi à Barcelone, le prix de
la meilleure couverture de
réseau téléphonique mobile
en Algérie, décerné par la
plate-forme spécialisée Ookla.
Le prix a été remis au PDG de
Mobilis, Chaouki Boukhazeni,
lors d'une cérémonie organi-
sée en marge du Salon inter-
national du mobile (MWC22).
Cette distinction de la
meilleure couverture de
réseau est "le couronnement
des efforts de tous les tra-
vailleurs et de tous les parte-

naires de Mobilis", a déclaré
M. Boukhazni, tout en souli-
gnant l'engagement de son

entreprise à "réaliser les
objectifs et la stratégie de
l'État" dans le secteur des

télécommunications. Par la
même occasion, le PDG de
Mobilis a réitéré l'engage-
ment de son entreprise "à
assurer de nouveaux services
à valeur ajoutée au profit des
clients et des citoyens, dans
toutes les régions du pays,
notamment dans les régions
isolées et les zones d'ombre''.
Ookla est une plate-forme
conçue pour mesurer la quali-
té d'une connexion Internet.
Elle dispose de serveurs dans
le monde entier, pour garan-
tir une mesure "fiable et pré-
cise".

Automobile :
La production de
Volkswagen et
BMW perturbée
par manque
de pièces

L es groupes automo-
biles allemands Volks-

wagen et BMW ont fait
état mardi de perturba-
tions attendues dans leur
production européenne
par manque d'approvision-
nement de la part de four-
nisseurs ukrainiens en rai-
son des combats, et
annoncé l'arrêt de livrai-
sons de voitures en Russie.
Les chaînes de l'usine de
Wolfsburg, berceau du
groupe Volkswagen,
seront à l'arrêt la semaine
du 14 mars, avec "des per-
turbations" dans la produc-
tion dès la semaine pro-
chaine, a indiqué un porte-
parole. Zwickau, la plus
grande usine de voitures
électriques du groupe où
sont montées notamment
les voitures de l'importan-
te gamme ID, est à l'arrêt
depuis lundi et jusqu'à
jeudi. L'usine d'utilitaires à
Hanovre et la fabrication
de composants seront éga-
lement concernées.
"D'autres ajustements de
production ne peuvent pas
être exclus", précise le
groupe. BMW s'attend éga-
lement à des "interrup-
tions de production en rai-
son de problèmes d'appro-
visionnement", selon un
porte-parole, sans préciser
ni la durée ni les sites
concernés. 

Mise en échec d'une tentative d’émigration
clandestine à Aïn Temouchent

L es services de police de la sûreté de daïra
d’El-Amria (Aïn Temouchent) ont réussi à
mettre en échec une tentative d’émigra-

tion clandestine par mer et ont arrêté quatre
individus, avec la saisie de matériel de naviga-
tion, a-t-on appris mardi de la direction de la
sûreté de wilaya. L’opération est intervenue
suite à l’arrestation de deux individus sur le
point de voler une embarcation de plaisance du
port de Bouzedjar (Aïn Temouchent) dans le but
de préparer une traversée clandestine. Les poli-
ciers ont découvert une boussole et une somme
en devises de 100 euros, a indiqué la cellule de

communication et des relations publiques. Les enquêteurs ont réussi à identifier un autre indi-
vidu demeurant à El-Amria activant dans l’organisation de traversées clandestines, selon la
même source, qui fait savoir que la perquisition de son domicile sur mandat du procureur de
la République près le tribunal d’El-Amria, a permis de découvrir une embarcation de plaisance
dotée d’un moteur, en plus de matériel. Les investigations ont également permis de connaître
l’identité d’un quatrième individu impliqué dans cette affaire, qui a été arrêté par les services
de la sûreté de daïra d’El-Amria. Présentés devant le parquet du tribunal d’El-Amria, les quatre
mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on fait savoir. 



L’Armée nationale populaire
continue sa lutte implacable

contre le terrorisme et la crimi-
nalité transfrontalière. Il ne se
passe pas un jour, sans que

des terroristes ou des éléments
de leur structure de soutien

logistique, matériel ou finan-
cier ne tombent. 

C ela se passe au moment où l’étau
s’est resserré sur les narcotrafi-
quants qui constituent un élément

dans la guerre de la drogue que le Makh-
zen veut imposer à notre pays.  Le dernier
communiqué rendu public, hier par le
ministère de la Défense nationale, traduit
la vigilance qui anime les éléments sur le
terrain. Le document indique que 17 élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés en une semaine par des
unités et des détachements de l'Armée
nationale populaire. "Dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité organisée
sous toutes ses formes,  des unités et des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire ont exécuté, durant la période du 23
février au 1er mars 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats de quali-
té qui reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers tout le ter-
ritoire national", lit-on dans le document.
Ce sont des coups décisifs portés à la
structure de soutien du terrorisme qui a
perdu toute initiative sur le terrain et qui
est traquée à travers l’ensemble du terri-
toire national. Ratissage, contrôle, et opé-
ration coup de poing n’ont laissé aucun
répit à la mouvance criminalo-terroriste
qui est en train d’essuyer une véritable
défaite puisque les forces de l’Anp, ont
réussi à s’attaquer à ses fondements. Le
même communiqué  indique qu’un autre
détachement de l’ANP a découvert et
détruit, à Boumerdès, deux casemates
pour terroristes et une bombe de confec-
tion artisanale". Que ce soit au nord du
pays avec son relief accidenté ou dans
l’immensité du Sud, les résidus du terroris-
me sont traqués, ce qui dénote de la

détermination des forces de l’Armée
nationale populaire à extirper ce mal de la
racine.

Concernant le narcotrafic qui cible les
frontières ouest et sud-ouest, qui sont des
zones de contact avec les régions produc-
trices de kif traité au Maroc,   le ministère
de la Défense nationale a indiqué que
dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et « dans la dynamique des
efforts soutenus visant à contenir le fléau
du narcotrafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l'ANP ont arrêté,
en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité à travers les différentes
Régions militaires, 27 narcotrafiquants et
ont saisi 70,5 kilogrammes de kif traité et
333 026 comprimés psychotropes ». Il y’a
lieu de préciser dans ce cadre, que le
Makhzen qui contrôle les cargaisons de
drogue envoyées vers l’Algérie, tente de
faire passer sous sa « tutelle », les réseaux
spécialisés dans le convoyage, vers le nord
du pays, des comprimés psychotropes
fabriqués dans des laboratoires clandes-
tins dans des pays d’Afrique subsaharien-
ne. L’ANP qui a éventé ce funeste plan a
redoublé de vigilance aussi bien sur la
bande frontalière ouest que sud-ouest qui
sont les zones utilisées par les barons du
narcotrafic pour noyer de drogue et de
psychotropes le pays.  Par ailleurs, et dans
le cadre de la lutte contre l’orpaillage illici-
te, des détachements de l'ANP "ont inter-

cepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,
Béchar, Djanet et Tindouf, 959 individus et
saisi 32 véhicules, 515 groupes électro-
gènes, 295 marteaux piqueurs, des quan-
tités d'explosifs, des outils de détonation
et d'autres équipements utilisés dans les
opérations d'orpaillage, ainsi que 83
tonnes de mélange d’or brut et de
pierres". Ils ont également appréhendé 14
autres individus et saisi 8 fusils de chasse,
6 tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, ainsi que 125 quin-
taux de tabacs et 1653 unités de diffé-
rentes boissons à Sétif, Aïn Defla, Biskra,
Khenchela, El-Oued et In-Guezzam". Dans
le même cadre, les Garde-frontières (GGF)
ont déjoué des tentatives de contrebande
de quantités de carburants s'élevant à
14160 litres à Tébessa, El-Tarf et Souk-
Ahras". 

Concernant la lutte contre l’émigration
clandestine, des unités des Garde-côtes
ont déjoué, au niveau du littoral national,
plusieurs tentatives d'émigration clandes-
tine et ont procédé au sauvetage de 69
individus à bord d'embarcations de
construction artisanale, tandis que 227
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Djanet, Tlem-
cen, In-Aménas et Souk-Ahras", conclut le
MDN.

Slimane B.
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« J’ai refusé les plans diaboliques 
du MAK, ils ont voulu me tuer  »
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L’ANP réalise plusieurs
opérations de qualité 
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OMS
La santé mentale en
grande souffrance
face au Covid 
L a santé mentale est une des

grandes victimes de la pandémie de
Covid, avec un bond de plus de 25%
des cas d'anxiété et de dépression dans
le monde, a affirmé l'OMS mercredi.
Dans un nouveau mémoire sur le sujet,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) indique aussi que la crise sanitai-
re a dans de nombreux cas considéra-
blement entravé l'accès aux services de
santé mentale et suscité des inquié-
tudes quant à l'augmentation des com-
portements suicidaires. 

Ce document, qui est basé sur de
nombreuses études, montre qu'en
2020, les cas de troubles dépressifs
majeurs et de troubles anxieux ont aug-
menté respectivement de 27,6% et
25,6% dans le monde. C'est "une aug-
mentation très importante", a déclaré
Brandon Gray, du Département santé
mentale et usage de substances psy-
choactives à l'OMS, qui a coordonné le
mémoire. 

Le "Covid-19 a eu un impact impor-
tant sur la santé mentale et le bien-être
des gens", a-t-il indiqué. Assez logique-
ment, les pays les plus durement tou-
chés par la pandémie en 2020 ont
connu les plus fortes augmentations de
la prévalence des troubles. Les femmes
ont été plus touchées que les hommes,
et les plus jeunes, en particulier les 20-
24 ans, ont été davantage concernés
que les groupes plus âgés. Les données
sur les suicides ne montrent pas une
tendance claire, avec des hausses dans
certains pays et des baisses dans
d'autres. M. Gray a toutefois souligné
qu'il ne fallait pas pour autant en
conclure que les comportements suici-
daires n'étaient pas un sujet de préoc-
cupation, et a expliqué qu'il y avait sou-
vent un délai entre la collecte des don-
nées et leur analyse. Le mémoire
montre qu'il y a un risque plus élevé de
comportements suicidaires, notam-
ment des tentatives de suicide et des
cas d'automutilation, chez les jeunes
depuis la pandémie. 

La solitude et l'épuisement du per-
sonnel de santé augmentent aussi le
risque de pensées suicidaires. Et les
personnes ayant des troubles mentaux
risquent davantage de développer une
forme grave du Covid ou d'en mourir. 

R. S.
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L’ANP réalise
plusieurs
opérations 
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Le coût du repas
augmente de 44 %
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MASCARA
Arrestation d’individus suspectés du

meurtre d’une enfant à Aïn Fras

L es éléments de la gendarmerie
nationale (GN) ont appréhendé
deux individus suspectés d’être

impliqués dans le meurtre  d’une enfant
âgée de 9 ans, au niveau du village Laâba-
na dans la commune d’Aïn Fras (wilaya de
Mascara), quelques heures après le crime,
a-t-on appris mercredi de source sécuritai-
re. Selon la même source, deux individus
ont été arrêtés, mardi soir, non loin de
l’endroit où le cadavre de la petite, Hana-
ne a été découvert par les éléments de la
Protection civile (PC) et de la GN ainsi que
des citoyens. La brigade de police scienti-
fique relevant du groupement territorial
de la GN s’est rendue sur les lieux du crime
pour relever les empreintes et procéder
aux analyses d'usage dans ce genre de
crime, avant de transférer le dossier au
médecin légiste de l’hôpital "Meslem
Tayeb" de Mascara, qui a été chargé de

l’autopsie pour déterminer la cause et les
circonstances de la mort, dans le cadre de
l’enquête, selon la même source. De son
côté, la cellule de communication de la
direction de wilaya de la PC a indiqué
qu’après avoir été informés de la dispari-
tion de la fillette mardi, les agents de l’uni-
té de PC de la ville d’Oued Taghia, ainsi
que des éléments de la brigade d’inter-
vention de l’unité principale ont été mobi-
lisés et des éléments de la brigade cyno-
technique, pour entamer les recherches,
qui se sont soldées par la découverte du
corps sans vie de la petite fille, enterrée à
proximité du village mardi soir vers 19
heures. 

Le procureur de la République près le
tribunal de Ghriss s’est rendu sur les lieux
du crime, dans le cadre du suivi de l’en-
quête qui se poursuit toujours. 

R .  S .
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