
Il y a quelques jours, nous avions
évoqué le cas d’une agression
caractérisée du site protégé de

Portus Magnus dans la commune
de Bethioua. Nous avons indi-
qué que le maire de la localité

est intervenu pour faire cesser les
travaux de réalisation sur le site. 

I l avait signé un arrêté dans lequel il
ordonnait aux services concernés
d’agir pour contraindre l’entreprise

chargée des travaux à mettre un terme à
l’agression. L’arrêté N°01/2022, du 06 jan-
vier 2022, est «pondu» sous une forme
ambigüe, puisqu’il ne désigne pas nom-
mément l’agresseur mais le désigne sous
X, alors que la parcelle sur laquelle sont
réalisés les travaux est dument identifiée.
C’est une erreur qui ne trouve pas d’expli-
cation car le permis de construire ayant
permis le lancement des travaux a été bel
et bien délivré au nom d’une personne ou
d’une entreprise. Ce qui est aberrant dans
cette situation est qui mérite une explica-
tion est pourquoi l’arrêté portait une gros-
se incohérence. Récemment, des citoyens
et des représentants du mouvement asso-
ciatif de la localité, ont frappé à toutes les
portes pour remédier à cette situation et
contraindre les autorités à prendre leurs
responsabilités. ‘Toutes les autorités
concernées sont au courant, on a même
pris l’initiative de solliciter l’intervention
du médiateur du président de la Répu-
blique. Les travaux n’ont pas cessé et on se
demande bien qui est cette puissance qui
protège l’agresseur », ont indiqué nos
interlocuteurs qui ne manqueront pas de
signaler, que plusieurs objets et vestiges
qui constituaient la richesse du site ont
été saccagés. « Des pierres taillées d’une

habitation romaine ont été retirées du site
lors des travaux de fouille pour réaliser les
fondations et ont été déposées près du
cimetière communal situé à près de 4 kilo-
mètres. Qui couvre ce scandale. Des
pierres et des objets ont été retirés, à l’aide
d’une pelle mécanique,   sans ménage-
ment d’une profondeur d’environ 4
mètres. À quoi sert un arrêté communal
quand il n’est pas suivi d’effet », s’interro-
gent des citoyens. C’est un véritable mas-
sacre, affirment nos interlocuteurs qui sol-
licitent une fois de plus l’intervention des
hautes autorités de l’État pour faire cesser
les travaux et engager un véritable travail

de protection du site qui est en train de
subir un véritable saccage.   Et en atten-
dant, des questions s’imposent,   « car de
mémoire de citoyen, jamais un arrêté
communal n’a été rédigé avec autant
d’ambigüité. Théoriquement,  celui à qui il
est destiné est identifié, mais pour le cas
de l’agression du site de Portus Magnus à
Bethioua, il est inconnu et identifié sous X,
allez savoir pourquoi », notent nos interlo-
cuteurs. Pour rappel, le site de Portus
Magnus qui s’étend sur prés de 40 hec-
tares selon des études réalisées durant la
période coloniale, renferme des vestiges
romains. On y retrouve même des vestiges
Puniques, selon d’autres études archéolo-
giques.   Le port servait de comptoir pour
les échanges des phéniciens avec les tri-
bus autochtones, romaines et berbères de
la région.

Slimane B. 
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BMS
Des vents pouvant
atteindre les 90km/h
continueront 
de souffler sur 
plusieurs wilayas 
D es vents forts continueront de souf-

fler jusqu'à demain, parfois en
rafales avec du sable en suspension, sur
les wilayas du Nord et avec de fréquents
soulèvements de sable sur les wilayas
du Sud, réduisant fortement la visibilité,
a indiqué, hier, l'Office national de la
météorologie dans un bulletin météoro-
logique spécial (BMS). Des vents de Sud
à Sud-Est d'une vitesse de 70/80 km/h,
pouvant atteindre ou dépasser parfois
90 km/h en rafales, continueront de
souffler sur les wilayas d'Adrar, Timi-
moun, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et
Tamanrasset jusqu'à aujourd’hui à
18h00, précise le bulletin placé au
niveau de vigilance Orange, ajoutant
que le même phénomène concernera
les wilayas de Tlemcen, Ain Temou-
chent, Oran, Mostaganem, Saïda, Sidi
Bel Abbes, Naâma et El Bayadh, et ce
jusqu'à mardi à 21h00. Les vents affec-
teront également Chlef, Tipaza, Alger,
Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa,
Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Reliza-
ne, Mascara, Laghouat, Djelfa, M'sila et
Bordj Bou Arreridj, ainsi que Ghardaïa, El
Menea, Biskra, Ouled Djellal, El M'ghair,
Touggourt, El Oued, Ouargla et Illizi, jus-
qu'à mercredi à 06h00, ajoute la même
source.

R. N.

COVID-19
25 nouveaux cas, 
23 guérisons et 2 décès
V ingt-cinq (25) nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19), 23
guérisons et 2 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 265 457,celui
des décès à 6.866, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 178 073
cas. Par ailleurs, 6 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, note la même
source. En outre, 35 wilayas n'ont recen-
sé aucun cas durant les dernières 24
heures, alors que 13 autres ont enregis-
tré de 1 à 9 cas. APS
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COMMERCE EXTÉRIEUR 

Gare aux
opérateurs
réfractaires !
ORAN

L’agression
contre le site
protégé de Portus
Magnus 
se poursuit

Les experts font constater qu’en
deux ans, la politique écono-
mique mise en œuvre par le

président Abdelmadjid Tebbou-
ne a permis de remettre sur les
rails plus d’un millier d’entre-
prises nationales et la création

de plus de 35 000 emplois. 
Et pas que…

LIRE EN PAGE 3

L a 20ème édition du
salon international
de l'agriculture, de

l'élevage et de l'agro-
industrie "Sipsa-Filaha
2022" s'est ouvert hier au
Palais des expositions d'Al-
ger avec la participation de
350 exposants dont 150
étrangers. Relancé après
deux années d'absence à
cause de la pandémie de
Covid-19, le salon "Sipsa-
Filaha 2022" se tient sous
le slogan : "Pour une agri-
culture intelligente, face
au défi d'une sécurité ali-
mentaire et sanitaire
durable". En plus du sec-
teur de l'élevage, de la pro-
duction agricole et du
machinisme, ce salon de
quatre jours a introduit
dans cette édition un nou-
veau créneau, celui de
l'agro-industrie, a indiqué
le président du salon,

Amine Bensemmane. 
"La valorisation des pro-
duits agricoles nous per-
mettra d'éviter les pertes
après la récolte et de rédui-
re la facture alimentaire en
diminuant les importa-
tions d'intrants", a-t-il
expliqué. Dans ce contex-
te, M. Bensemmane a affir-
mé que les objectifs du
salon "Sipsa-Filaha" s'ins-
crivent en droite ligne avec
le programme du prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune,
qui a mis l'accent sur la
valorisation des produits
agricoles en développant
l'agro-industrie, le déve-
loppement de l'agriculture
saharienne steppique et
de montagne, l'innovation
et l'agriculture intelligente,
comme points focaux de la
politique nationale agrico-
le. Le salon devrait égale-

ment, à travers les débats
qu'il organisera, contribuer
à l'identification de straté-
gies "adaptées" pour aug-
menter la productivité
agricole et développer la
résilience des cultures face
au stress hydrique accen-
tué par le changement cli-
matique. M. Bensemmane
a également mis en avant
le rôle des startup dans le
développement d'une
agriculture intelligente et
écologique. Sur ce point, il
a insisté sur l'intérêt d'en-
courager les jeunes por-
teurs de projets, en citant
l'incubateur Filaha innov'
qui accompagne les entre-
preneurs dans le secteur
agricole, agroalimentaire,
la pêche, l'aquaculture et
l'écologie et même dans la
digitalisation liée à l'agri-
culture.

APS

AGRICULTURE
Ouverture de la 20e édition 

du salon Sipsa-Filaha
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JEUX MÉDITERRANÉENS
Le président
du CIJM salue
les efforts
de l'Algérie 
Le président du Comité interna-

tional des jeux méditerranéens
(CIJM), Davide Tizzano, a salué "les
efforts de l'Algérie et les grands
investissements qu'elle a réalisés"
en prévision des Jeux méditerra-
néens et qui "profiteront à la jeu-
nesse algérienne". "Je remercie
Monsieur le Président de m'avoir
reçu, de même que je remercie le
gouvernement algérien pour tous
les efforts et les grands investisse-
ments réalisés dans ce domaine qui
profiteront à la jeunesse algérien-
ne", a déclaré M. Tizzano au terme
de l'audience que lui a accordée,
dimanche au siège de la Présidence
de la République, le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Le président du CIJM a en
outre salué l'hospitalité qui lui a été
réservée lors de sa visite à Alger,
précisant qu'il aura l'occasion de se
rendre dans le sud algérien. Une
visite qu'il mettra à profit pour
transmettre la belle image de l'Al-
gérie en prévision de cet événe-
ment sportif, a-t-il dit. L'audience
s'est déroulée en présence du
Conseiller du président de la Répu-
blique chargé des relations exté-
rieures, M. Adelhafidh Allahoum, du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag, et du
commissaire des Jeux méditerra-
néens (JM) Oran-2022, Mohamed
Aziz Derouaz.

R. N.

JUSTICE
Sessions
de formation
pour magistrats
et cadres
du ministère 
Le ministère de la Justice annonce

l’organisation du 13 au 17 mars
en cours de sessions de formations
au profit des cadres et des magis-
trats du secteur et ce dans le cadre
de la coopération avec le Program-
me d'appui au secteur de la Justice
en Algérie. Le même département
précise dans ce sens la participation
de 25 magistrats du parquet pour la
formation de formateurs en « com-
munication judiciaire »  du 14 au 17
mars à l’École supérieure de la
magistrature à Koléa avec l’anima-
tion d’experts français. Selon la
même source, 29 cadres et 48 secré-
taires généraux des conseils de la
magistrature participeront à une
journée de formation en visioconfé-
rence sur les « Fondements de la
gestion de projet », le 15 mars
(aujourd’hui), animée par l’experte
Laure Désis. Les 48 vice-présidents
des conseils de la magistrature par-
ticiperont également à l’encadre-
ment de la formation sur le terrain
des étudiants en magistrature. Cette
formation vise à améliorer et à
développer les aptitudes et les com-
pétences des superviseurs dans l'en-
cadrement de la formation sur le
terrain, souligne le communiqué du
ministère de la Justice. Plusieurs
autres thèmes de formation sont
également au menu de cette ses-
sion de formation, ajoute par
ailleurs le même communiqué. 

Ania Nch 
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La fortune « mal cachée »
de Tahkout 

Grand pari du président de la
République depuis son investiture à

la tête de l’État, l’opération de
recouvrement des biens mal acquis

par les membres de la « Issaba » va
bon train. 

Ainsi, l’État vient de reprendre la
main sur des biens mobiliers valant
1000 milliards de centimes, comme

fortune appartenant à l’ancien homme
d’affaires Mahieddine Tahkout.  Alors que
la justice a eu déjà à statuer sur lui en le
condamnant à 16 ans de prison ferme
avec saisie de ses biens et gel de ses
comptes bancaires, la fortune avérée,
acquise de manière malhonnête, du
patron déchu, n’était qu’une partie visible
de l’iceberg. Pour preuve, cette prise
consistant en la découverte de centaines
de véhicules, dont la moitié sont des
bolides de luxe issus de grandes écuries
automobiles, et lesquels étaient cachés
dans des entrepôts. En effet, durant le
week-end passé, la DGSN a mis la main
sur les biens de Mahieddine Tahkout qui
ont déjà fait l'objet de poursuites judi-
ciaires. Dans une vidéo diffusée par la
DGSN sur son compte Facebook, le servi-
ce central de lutte contre le crime organi-
sé et le service de wilaya de la police judi-
ciaire de la sûreté d'Alger, qui ont mené
l’opération, ont découvert 507 véhicules
cachés à l’intérieur d’entrepôts à Alger et
à Béchar. Suite à un mandat de perquisi-
tion délivré par le parquet territoriale-
ment compétent, il a été procédé à la sai-
sie au niveau d'entrepôts implantés dans
les communes de Réghaïa, Ouled Fayet,
Dar El Beïda et Staoueli (Alger) ainsi qu'un
autre à Béchar. Selon la DGSN, ces biens
mal acquis ont été dissimulés par des
membres et proches de la famille de
Mahieddine Tahkout. Ces biens n'ont pas
été déclarés aux juridictions compé-
tentes, afin qu’ils fassent l’objet d’une

procédure de transfert de la propriété à
l’Etat. Au contraire, s’ils sont cachés juste-
ment, c’est pour permettre une revente
dans les circuits informels et de façon
clandestine. Selon la DGSN, la perquisi-
tion s'est soldée ainsi par la saisie de 507
véhicules, parmi lesquels 267 bolides de
luxe et 84 camions de différentes
marques, des jet-skis, des bateaux de plai-
sance et de motos de luxe. En outre, plus
de 800 cartons comptant des pièces déta-
chées pour automobile et 30 conteneurs
renfermant 63 nouveaux moteurs d'auto-
bus ont aussi été saisis. Quant à la valeur
globale de cette prise, elle s'élève à envi-
ron 1000 milliards de centimes, selon la

DGSN, précisant qu' « une partie des véhi-
cules saisis était munie de fausses plaques
d'immatriculation » et qu'une autre partie
« était en cours de régularisation adminis-
trative, avec la complicité de fonction-
naires de l'administration  ». Au cours de
cette opération, 24 suspects, qui sont
impliqués dans cette affaire frauduleuse,
dont des membres et proches de Tah-
kout, ont été présentés devant le parquet
compétent.  Ils sont poursuivis pour « dis-
simulation de produits du crime issus de
crimes de corruption, blanchiment d'ar-
gent et dissimulation de produits du
crime ».

Farid Guellil
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LES SUPPORTERS QUI L’ONT
DÉJÀ ACQUIS SE FERONT

REMBOURSER LA DIFFÉRENCE 
Le billet vers
le Cameroun 

arrêté à  50 000 DA
Après la décision du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
de gratifier les supporters algériens en
déplacement au Cameroun en prenant la
mesure de subventionner le prix du
billet, le ministère de la Jeunesse et des
Sports, a donné suite aux instructions. En
effet le prix de billet d’avion à destination
du Cameroun est revu à nouveau à la
baisse. Le coût du voyage est ramené
ainsi à seulement 50 000 dinars après
avoir été fixé à 85  000 DA. Ce billet qui
plus est inclu le voyage Algérie- Came-
roun, le visa,  l’assurance voyage, le test
PCR à effectuer 72 heures avant le vol, le
repas et le transport de et vers l’aéroport
de Douala. Quant à l’achat du billet par
les supporters qui souhaitent soutenir les
champions d’Afrique, l’opération se
déroule du 13 au 15 mars courant, au
niveau des agences de voyage de « Tou-
ring voyages Algérie ». Enfin, pour ce qui
est des supporters qui ont déjà acquis
leur billet à 85 000 DA, ils se feront rem-
bourser la différence comparativement
au nouveau prix.

R. S.

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES 
Les opérateurs invités à augmenter

les volumes 

CNESE 
Khelladi reçoit la présidente du bureau

pour l'Afrique du Nord de la CEA 
Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE),

Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed a reçu, hier à Alger, la présidente du bureau
pour l'Afrique du Nord de la Commission économique des Nations unies pour
l'Afrique (CEA), Zuzana Schwidrowski avec laquelle il a évoqué les perspectives de
coopération entre les deux institutions, a indiqué le CNESE dans un communiqué.
"Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'évoquer les perspectives de
coopération et d'explorer les modalités de construire des passerelles partenariales
notamment dans les domaines relevant du mandat du CNESE", selon le communi-
qué. Plus spécifiquement, les deux responsables ont abordé l'appui technique que la
CEA pourrait assurer au CNESE quant à l'élaboration d'un certain nombre d'études sur
des thématiques à forte valeur ajoutée. La CEA est l'une des cinq commissions régio-
nales du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC). Son bureau en Afrique du
Nord a pour mission de soutenir le développement des sept pays de cette sous-
région (Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie et Soudan) en les aidant à
formuler et mettre en œuvre des politiques et programmes à même de contribuer à
leur transformation économique et sociale, rappelle la même source.

R. N.

L’expert en exporta-
tion Mohamed El
Aïdoussi a appelé

hier à Oran les opérateurs
économiques à augmen-
ter les exportations hors
hydrocarbures et à contri-
buer à la relance de l’éco-
nomie nationale. Lors
d'une rencontre de forma-
tion sur l’élaboration des
projets dans le domaine
de l’exportation au profit
des jeunes opérateurs
économiques, organisée
par le bureau régional de
la Confédération algérien-
ne du patronat citoyen
dans l’Ouest du pays, l’ex-
pert a soutenu que la pro-
motion et la diversifica-
tion des exportations
contribuent à "booster"
l’économie nationale et à
réduire la dépendance
aux hydrocarbures. M.

Aïdoussi a indiqué que les
opérations d’exportation
permettent aux institu-
tions d’économiser la
devise, de faire la promo-
tion du produit algérien,
d’augmenter la produc-
tion, de créer la richesse et
davantage de postes
d'emploi et de permettre
également aux entre-
prises d'élargir le champ
de leurs activités. Il a expli-
qué que l’exportation per-
met aux opérateurs éco-
nomiques d’acquérir des
connaissances et des
expertises nouvelles en se
frottant avec leurs homo-
logues étrangers et, par
conséquent, poursuivre la
promotion du produit
pour devenir plus compé-
titif à l’international. L’in-
tervenant a évoqué les
opportunités offertes aux

produits algériens pour se
placer dans les marchés
africains et arabes, dans le
cadre de la zone de libre-
échange africaine (ZLE-
CAF) et la zone arabe de
libre échange (ZALE). M. El
Aïdoussi a afirmé, à
l’adresse des opérateurs
économiques, qu’il est
possible d’exporter égale-
ment des composants
industriels et des produits
semi-ouvrés. Les débats
de cette rencontre sur les
débouchés offerts aux
produits algériens sur les
marchés mondiaux ont
abordé, entre autres, la
qualité exigée et l’encou-
ragement des exporta-
teurs, de même que la
nécessité de disposer
d’une banque de données
des marchés extérieurs.

APS
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RÉVISION DE LA LOI

SUR L'INVESTISSEMENT
Le président Tebboune

montre la voie 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a affirmé, la néces-
sité d'enrichir le débat sur le projet de la
loi sur la promotion de l'investissement.
En effet, présidant dimanche la réunion
périodique du Conseil des ministres,
Abdelmadjid Tebboune «  a ordonné au
gouvernement d'enrichir suffisamment le
débat, à travers la promulgation d'une
nouvelle loi revue de fond en comble
pour la promotion de l'investissement  »,
précise un communiqué de la présidence
de la République. « La nouvelle loi sur la
promotion de l'investissement doit repo-
ser sur la consécration du principe de la
liberté d'investissement et d'initiative et la
stabilité du cadre législatif de l'investisse-
ment pour une durée minimum de dix
ans  », a-t-il cité comme exigences. «  La
simplification des procédures et la réduc-
tion du champ de compétence du pou-
voir discrétionnaire de l'administration en
matière de traitement des dossiers d'in-
vestissement, notamment ceux basés sur
l'autofinancement » et «  le renforcement
des prérogatives du guichet unique dans
le traitement des dossiers d'investisse-
ment dans des délais bien déterminés  »
sont également requis dans l’élaboration
de la prochaine loi sur l’investissement. Le
président de la République, a souligné,
qu'il est exigé aussi «  la limitation des
avantages et incitations fiscales exclusive-
ment à l'orientation et à l'appui à l'inves-
tissement dans certains secteurs ou
régions auxquels l'État accorde un intérêt
particulier », en sus de « l'adoption d'une
approche pragmatique dans le traitement
des investissements étrangers directs, en
tenant compte de l'attractivité des inves-
tissements garantissant le transfert de la
technologie et la garantie des postes
d'emploi ».

S. O.

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
FAIT LE BILAN 

30 133 postes
d’emploi créés

S elon le médiateur de la République,
un total de 109 nouveaux projets ont

bénéficié, au cours des deux dernières
semaines, d’une levée des obstacles. Ce
bilan concerne le développement de la
situation des projets d’investissement en
suspens, présenté lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres. Le bilan
a fait état de la levée des obstacles sur 109
projets d’investissements supplémen-
taires et l’entrée en exploitation de 66
autres projets. Cela a donné lieu à l’entrée
en service de 491 projets d’investisse-
ment par rapport à la situation présentée
durant la dernière réunion du Conseil des
ministres, à savoir 431 projets. Les nou-
veaux projets entrés en service durant les
deux dernières semaines ont permis de
créer 2 420 postes d’emploi supplémen-
taires, portant ainsi le nombre de postes
créés depuis le début de l’opération de la
levée des obstacles à 30 133 postes. Ce
nombre devra atteindre 48 553 postes
d’emploi effectifs prochainement. Dans
ce cadre, le Chef de l’État a insisté sur l’im-
pératif de tirer les enseignements des pra-
tiques bureaucratiques qui entravaient la
concrétisation des projets, soulignant
l’importance de les bannir dans les futurs
projets d’investissement, en veillant à cor-
riger les erreurs pour éviter leur reproduc-
tion, et à en faire mention dans la nouvel-
le loi relative à l’investissement. Il est à
noter que les nouveaux postes d'emplois
devront être créés dans le cadre du res-
pect strict de la règlementation du travail,
afin d’apporter un plus à l'équilibrage des
caisses notamment celle de la retraite,
qui souffre d’un déficit pouvant atteindre
les 800 milliards Da.

Sarah O. 

LA POLITIQUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE VUE PAR LES EXPERTS 

La relance économique
en bonne voie

Les experts font constater
qu’en deux ans, la

politique économique mise
en œuvre par le président
Abdelmadjid Tebboune a
permis de remettre sur les

rails plus d’un millier
d’entreprises nationales et

la création de plus de
35 000 emplois. Et pas

que …

L a relance de l’économie
nationale, seule à même
de répondre aux inté-

rêts de la population et de
libérer l’Algérie de la dépen-
dance excessive des importa-
tions, est en bonne voie, selon
des experts. Ils en donnent
pour preuves une série de
faits concernant la croissance
économique hors hydrocar-
bures, la production nationale
dans divers domaines, la créa-
tion d’emplois, la réduction
de la facture des importations,
la redynamisation du secteur
public, l’amorce d’une nouvel-
le dynamique dans le com-
merce extérieur vers l’Afrique
et le monde arabe,… 

La nouvelle approche pour
la promotion des investisse-
ments productifs avec de
nouveaux partenaires est
illustrée, de façon significati-
ve, par l’appel aux Algériens
qui résident à l’étranger à
investir dans leur pays. Lors
de ses déplacements dans les
capitales de plusieurs pays
arabes, le président Abdel-
madjid Tebboune a tenu à
rencontrer lui-même ces
Algériens pour solliciter leur

participation à la relance de
l’économie nationale par leurs
compétences et par leurs
capitaux. À l’intérieur du pays,
tous les efforts sont faits pour
faire démarrer les projets d’in-
vestissements productifs et
créateurs d’emplois, qui
étaient bloqués pour diverses
raisons. La levée des obstacles
sur les projets d’investisse-
ments est accompagnée par
une cellule chargée de veiller
à l'interdiction de l'importa-
tion des produits fabriqués
localement, en vue de préser-
ver l'industrie nationale. Car, il
n’est pas question de lever
l’obstacle qui consiste à pro-
téger les intérêts du pays. 

Les experts font constater
qu’en deux ans, la politique
économique mise en œuvre
par le président Abdelmadjid

Tebboune a permis de
remettre sur les rails plus d’un
millier d’entreprises natio-
nales et la création de plus de
35  000 emplois, orientés vers
le renforcement de la produc-
tion nationale, condition
indispensable à la réduction
du recours aux importations
avec ce qu’elles comportent
comme risques de surfactura-
tions et saignée de devises
vers les comptes en banque à
l’étranger. 

Les mêmes observateurs
relèvent que la démarche du
président Tebboune ne plait
pas aux lobbies proches des
milieux de la corruption qui se
trouvent contrariés dans leurs
pratiques de prédation. Ces
lobbies tentent de bloquer la
relance économique, en
semant les rumeurs et les

fausses informations pour
tromper l’opinion publique
avec l’objectif de créer des
crises dans la société, notam-
ment par la pénurie de pro-
duits de large
consommation. 

La politique économique
menée par le président Teb-
boune a permis de rendre à
l’État les biens spoliés par les
hommes d’affaires condam-
nés définitivement par la justi-
ce dans des affaires de corrup-
tion. Plusieurs entreprises pri-
vées appartenant à ces
hommes d’affaires ont été
nationalisées et intégrées au
secteur public marchand.
Sous de nouvelles appella-
tions, ces entreprises ont
commencé à apporter leur
contribution à la satisfaction
de la demande nationale et à
la réduction des importations.
L’opération de récupération
par l’État de sociétés privées
créées avec l’argent public,
garantit la préservation à la
fois de l’outil de production et
des postes d’emplois. Elle est
appelée à se poursuivre au
grand bénéfice de l’économie
nationale et des Algériens. 

Tout dernièrement, lors du
Conseil des ministres réuni ce
dimanche, le président Teb-
boune a pris des décisions qui
confirment la volonté de
relance de l’économie natio-
nale sur des bases qui corres-
pondent aux intérêts du pays.
Ainsi, la fusion des filiales de la
CNAN (Compagnie nationale
algérienne de navigation) va
donner à cette entreprise
publique les moyens de
retrouver rapidement la place
qu’elle occupait dans les
échanges extérieurs de l’Algé-
rie et qu’elle a perdue à cause
de restructurations qui
entraient dans le cadre du
démantèlement du secteur
d’État opéré à partir de la fin
des années 1980. La flotte
maritime nationale sera ren-
forcée par l'acquisition de
nouveaux navires pour le
transport commercial, avec de
nouvelles destinations vers
les pays africains. 

M’hamed Rebah
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D epuis quelques mois, nous assis-
tons à des pénuries touchant cer-
tains produits de première néces-

sité, tels que les pâtes alimentaires, la
semoule, la farine, l’huile, ainsi que des
hausses anarchiques des prix des fruits,
des légumes et des viandes et ce à cause
de la spéculation derrière le manque de
l’offre face à une demande de plus en
plus croissante.

En effet, l’informel, l’absence de régu-
lation du marché et l’exportation anar-
chique  de la production locale ont été la
première cause de cette situation. Un
état de fait qui a poussé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors
de la dernière réunion du Conseil des
ministres, durant laquelle plusieurs déci-
sions ont été prises, d’ordonner « l’inter-

diction de l’exportation de tous les pro-
duits de consommation que l’Algérie
importe, tels que le sucre, les pâtes ali-
mentaires, l’huile, la semoule, et tous les
dérivés du blé ». En sus, et selon un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique,  le chef de l’État a chargé le
ministre de la Justice de « préparer un
projet de loi criminalisant l’exportation
des produits qui ne sont pas produits» en
Algérie en le considérant comme un
«acte de sabotage de l’économie natio-
nale». 

Non seulement les opérateurs écono-
miques algériens n’ont pas le droit d’ex-
porter des produits alimentaires fabri-
qués à base de matières premières
importées, mais ils risquent des pour-
suites judiciaires en cas d’infraction.

Notant que la proposition d’interdire et
de criminaliser l’exportation des pâtes
alimentaires, du sucre, de la semoule et
autres dérivés du blé a été faite par les
ministres du Commerce et de l’Agricultu-
re, selon le communiqué. En outre, le
Chef de l’État a demandé au gouverne-
ment de « continuer à interdire complè-
tement l’importation de viande congelée
et d’encourager la consommation de
viande produite localement ». 

Enfin, le président de la République a
donné des instructions afin d’« encoura-
ger les agriculteurs qui alimentent le
stock stratégique de blé dur et tendre et
de céréales de l’État avec diverses incita-
tions, notamment un soutien sous forme
de prêts, d’engrais et autres avantages ».

S. Oub. 

INTERDICTION D’EXPORTER LE SUCRE, L’HUILE, LES PÂTES ALIMENTAIRES ET LES DÉRIVÉS DU BLÉ 

Gare aux exportateurs réfractaires !

ALGÉRIE - KOWEÏT
Le Président Tebboune reçoit le propriétaire

de la Kuwait Holding Company 

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger Cheïkh Abdullah
Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, membre de la famille princière koweïtienne et proprié-
taire de la Kuwait Holding Company, a indiqué un communiqué de la présidence de la

République. «  Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jour Cheikh
Abdullah Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, membre de la famille princière koweïtienne et pro-
priétaire de la Kuwait Holding Company », lit-on dans le communiqué. L'audience s'est déroulée
en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. 
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AIDES ALIMENTAIRES DURANT

LE RAMADHAN
Plus de 10 000

familles
nécessiteuses

ciblées
par le CRA

La présidente du Croissant Rouge
Algérien (CRA), Saïda Benhabilès, a

affirmé hier à Alger, que plus 
de 10 000 familles nécessiteuses béné-
ficieront de colis alimentaires dans le
cadre des initiatives de solidarité pour
le mois de Ramadhan. Invitée du
"Forum de la radio", sur les ondes de la
chaîne 1 de la Radio algérienne, Mme
Benhabilès a précisé que le program-
me de solidarité et d'entraide sociale
du CRA se poursuivra pendant le mois
sacré de Ramadhan, "et des colis ali-
mentaires seront distribués à plus de
10 000 familles, outre la poursuite des
opérations de prise en charge sanitai-
re et d'aides médicales, de distribution
de médicaments... etc." Elle a expliqué
que le CRA "s'engage dans une solida-
rité continue et la transparence dans
la distribution des aides tout au long
de l'année pour répondre aux besoins
des familles, conformément au slogan
+Main dans la main+ afin de préserver
la dignité de l'individu algérien". Elle a
également révélé, dans le même
contexte, que grâce à la générosité
d'un bienfaiteur, "4 000 orphelins
seront pris en charge à travers les dif-
férentes wilayas du pays, et les
démarches se poursuivent pour
atteindre 10 000 orphelins". Elle a éga-
lement indiqué, dans le même contex-
te, que les deux dernières années, le
travail de solidarité s'est concentré sur
la lutte contre les conséquences
sociales de la pandémie de Coronavi-
rus, ainsi les aides ont été "mobilisées"
pour fournir les denrées alimentaires
et du matériel de désinfection de
manière continue. Sur la manière
d'établir les listes de familles nécessi-
teuses, la présidente du CRA a souli-
gné qu'elle "s'appuie sur le travail de
proximité mené par les antennes de
l'organisation avec l'aide des notables
des quartiers, des villes et des vil-
lages", estimant que c'est le "meilleur
moyen" d'atteindre les individus et de
préserver leur dignité, ajoutant qu'"en
attendant l'établissement d'un fichier
national pour les familles nécessi-
teuses à travers la création d'un comi-
té national qui comprend des acteurs
dans le domaine de l'humanitaire et
les ministères de l'Intérieur et de la
Solidarité". Par ailleurs, elle a rappelé
que le CRA accorde un "intérêt parti-
culier" aux zones frontalières, car elles
jouent un "grand rôle" dans la cohé-
sion de la société, et que cet intérêt, a-
t-elle ajouté, comprend également les
régions enclavées et marginalisées,
situées dans le sud de l'Algérie ou à
travers les villages et les D’chours,
ainsi que dans les quartiers des
grandes villes.

APS

CETTE CATÉGORIE CONTINUE À ÊTRE MARGINALISÉE EN DÉPIT DE QUELQUES AVANCÉES 

L’Algérie compte 1,2 million
de personnes aux besoins

spécifiques 
Selon le ministère de la

Solidarité, de la Famille et
de la Condition de la

femme, l’Algérie compte
près de 1, 2 million de
personnes aux besoins

spécifiques. 

Une frange qui continue
de faire face, en dépit
des petites avancées, à

des difficultés quotidiennes
dans la société, notamment en
matière d’insertion dans le sys-
tème scolaire, formation pro-
fessionnelle et de surcroît dans
le monde du travail.

En effet, les espaces publics
et commerciaux demeurent,
pour la plupart, inaccessibles à
ces personnes tant dans la
capitale que dans d'autres
villes.     Certaines communes
ne disposent pas d’installa-
tions appropriées pour faciliter
le déplacement des handica-
pés moteurs ou non voyants.
Aussi cette catégorie de
citoyens est privée   plus que
les autres  d'accès aux activités
culturelles, et donc d'épa-
nouissement, ce qui    conforte
davantage les idées reçues et
les préjugés, en l'absence
d'une   présence effective de
ces personnes dans tous les

domaines. Si les adultes souf-
frent de cette situation, les
enfants le sont encore plus,
notamment ceux qui doivent
suivre une scolarité et ou les
bonnes conditions sont loin
d’être réunies.  L’accès pour
ces enfants aux loisirs est en
outre à déplorer tout comme
pour les adultes.  D’ailleurs,
des experts en architecture
considèrent que   nous accu-
sons un retard considérable en
matière d’accessibilité  en
Algérie, déplorant même les
rampes qui, de plus en plus
présentent, ne sont pas faites
dans les normes, avant de
mettre l’accent sur les déplace-
ments à l’intérieur des
bâtisses.   Le chemin est long
pour pouvoir arriver à une

société inclusive où les handi-
capés vont se déplacer sans
aucune contrainte et où tout le
monde peut évoluer quelques
soient nos différences, déplo-
rent-ils. Par ailleurs, outre les
moyens de transport inadap-
tés, les personnes aux besoins
spécifiques se disent souvent
victimes de discriminations
dans la vie quotidienne. En
somme, les trois grands défis à
relever au profit de ces per-
sonnes sont la garantie de la
mobilité, la scolarisation et l’in-
sertion sociale et profession-
nelle. Il s’agit d’une simple jus-
tice à établir. Et ces personnes
le méritent amplement. Des
personnes non-voyantes, han-
dicapées moteurs ou autres
qui ont défié leur handicap et

le regard de la société ont
honoré le pays. L’autre
contrainte est liée à l’allocation
financière octroyée aux per-
sonnes handicapées, qui ne
doit pas être inférieure à 3000
DA/mois pour ceux dont le
handicap est de 100%. Ce
montant devra être revu à la
hausse eu égard à la cherté de
la vie. Il est bon de relever tou-
tefois des notes d’espoir dans
ce domaine, à l’exemple de la
commune de Kouba, à Alger,
ou les pouvoirs publics
consentent des efforts à
l’égard de cette catégorie vul-
nérable de la société. Des tra-
vaux d’aménagement sont en
effet en cours dans cette com-
mune. Le président de l'APC
de Kouba indique qu’outre
l’aménagement de rampes
pour accéder à l’annexe admi-
nistrative de la commune, des
moyens techniques sont mis à
disposition pour aménager les
trottoirs de la municipalité en
voie de subir l’installation de
rampes afin de faciliter le
déplacement des personnes à
mobilité réduite. Il est du
devoir de toutes les com-
munes du pays de se mettre au
service des citoyens en leur
facilitant l'accès à leurs ser-
vices.                            Ania Nch 

HABITAT

Les politiques publiques du secteur
en débat à Alger

Les politiques nationales publiques
dans le secteur de l’Habitat ont été
débattues hier à Alger lors d'une

journée d’études consacrée aux acquis et
aux perspectives de ces mêmes poli-
tiques. Organisée par l’Ecole nationale de
l’administration (ENA) en partenariat avec
la Caisse nationale du logement (CNL), la
rencontre était une occasion pour une
réflexion sur la prise en charge par l’Etat

de l’habitat et les instruments requis en
matière d’aménagement et d’urbanisme.
Les participants, entre autres, architectes,
sociologues et urbanistes ont évoqué,
notamment, les instruments juridiques
existants et les voies d’action pour parer
aux urgences en matière de demande
d’habitat et de logement. Les interven-
tions faites, lors de cette journée d’études,
ont porté aussi autour d’une réflexion sur
une vision stratégique en matière d’habi-
tat, d’urbanisme et d’aménagement du
territoire ainsi que sur une politique
publique dans une perspective globale.
Adressée principalement aux chercheurs
et experts en urbanisme, architecture et
aménagement du territoire, outre les
cadres supérieurs et professionnels du
secteur de l’habitat, la journée a été axée
également sur une approche systémique
des instruments juridiques de réalisation
des politiques de l’habitat et sur les défis

et enjeux de ce secteur face aux objectifs
du développement durable. Le directeur
général de la CNL, Ahmed Belayat, a pré-
senté, à cette occasion, un historique des
efforts consentis en Algérie depuis l’indé-
pendance dans le secteur de l’habitat et
du logement, en citant les principaux
organismes et instruments mis en place. Il
a évoqué aussi les différents modes de
financement de l’habitat, segments et for-
mules de logements mis en place pour
palier à la crise du logement, signe fort de
l’engagement de l’Etat dans la politique
de l’habitat. Pour leur part, le sociologue
Madani Safar Zitoun et l’architecte Hdjila
Hasna ont abordé le sujet de l’accès au
logement et ses effets aux plans sociolo-
gique et urbanistique. La journée
d’études a été couronnée par la signature
d’une convention de partenariat et de
coopération entre l’ENA et la CNL.

Ania Nch 

DIRECTION DE L’ÉDUCATION DE LA
WILAYA DE BLIDA

Pas de ponctions
anarchiques sur le

salaire des
travailleurs

Dans une note adressée à l’ensemble
des chefs d’établissements des trois

paliers éducatifs ainsi qu’aux inspecteurs
administratifs des établissements du pri-
maire, la direction de l’éducation de la
wilaya de Blida a instruit ses cadres de ne
pas recourir à la ponction anarchique sur
le salaire des travailleurs du secteur.  La
même source a insisté sur l’importance
de suivre un protocole bien clair avant de
procéder à cette opération dont notam-
ment l’avertissement du travailleur
concerné. La direction de l’éducation de
Blida a souligné, dans ce contexte, avoir
reçu plusieurs plaintes concernant des
retenues sur salaire sans que les fonction-
naires concernés ne soient avisés ni infor-
més, de la durée de ces ponctions ni de
leur raisons. 

Ania Nch 

IMPORTATION DES VIANDES 

L'UNPA salue le maintien de l'interdiction
Le secrétaire général de

l'Union nationale des pay-
sans algériens  Abdellatif

Dilmi a salué, hier, la décision
du président Tebboune, relati-
ve au maintien de l'interdic-
tion "stricte" de l'importation
des viandes congelées. "C'est
une bonne décision qui a tou-
jours été revendiquée par
l'UNPA, car elle permet de pro-
téger la production nationale

et d'encourager davantage les
professionnels de la filière", a-
t-il déclaré à la presse lors de
l'ouverture du Salon interna-
tional de l'agriculture, de l'éle-
vage et de l'agro-industrie
"Sipsa-Filaha 2022", à Alger.
Jugeant que le marché algé-
rien est "suffisamment" appro-
visionné par une production
locale "conséquente", le secré-
taire général de l'UNPA s'est

dit "favorable à l'interdiction
d'importer toutes sortes de
viandes et pas seulement les
viandes congelées". Pour rap-
pel, la décision de maintenir
l'interdiction des importations
de la viande congelée a été
prise dimanche par le prési-
dent Tebboune lors du Conseil
des ministres. En outre, le pré-
sident de la République a
ordonné également d'interdi-

re l'exportation des produits
de consommation importés
par l'Algérie, à l'instar du sucre,
des pâtes, l'huile, la semoule et
tous les dérivés du blé, char-
geant le ministre de la Justice
d'élaborer un projet de loi
pénalisant l'exportation de
produits, non produits locale-
ment, car étant un "acte de
sabotage" de l'économie
nationale.                             R. E.
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YÉMEN
« La faim
menace cinq
fois plus de
personnes »

L a faim guette cinq fois
plus de personnes au

Yémen cette année en rai-
son de la guerre qui se
poursuit dans le pays, ont
alerté hier les Nations unies.
Cette mise en garde précè-
de une conférence virtuelle
de haut niveau de l'ONU
qui doit être consacrée
mercredi à la crise humani-
taire au Yémen.
"Le nombre de personnes
connaissant des niveaux
catastrophiques de faim (...)
devrait être multiplié par
cinq, passant de 31 000 per-
sonnes actuellement à
161.000 personnes au cours
du second semestre 2022",
estiment, dans un commu-
niqué conjoint,  l'Organisa-
tion des Nations unies pour
l'alimentation et l'agricultu-
re (FAO), le fonds pour l'en-
fance (UNICEF) et le Pro-
gramme alimentaire mon-
dial (PAM). L'ONU utilise un
classement appelé "classifi-
cation intégrée des phases
de la sécurité alimentaire"
(IPC), qui classe les niveaux
de faim de 1 à 5. Le niveau
5 est classé comme "catas-
trophe" et, lorsqu'il s'ap-
plique à 20% de la popula-
tion, il s'apparente à une
"famine".
Selon l'IPC, le nombre de
personnes confrontées à
des niveaux élevés d'insé-
curité alimentaire aiguë au
Yémen risque de passer de
17,4 millions à 19 millions
cette année, sur une popu-
lation de 29 millions d'habi-
tants. Et parmi elles, 
161 000 personnes feront
face à des situations de
"catastrophe/famine". "De
plus en plus d'enfants se
couchent le ventre vide au
Yémen", déplore Catherine
Russell, directrice générale
de l'UNICEF. Un appel de
l'ONU pour récolter 3,85
milliards de dollars pour
financer l'aide d'urgence a
été lancé l'année dernière,
mais seul 1,7 milliard de
dollars a été réuni. Selon
l'ONU, la guerre a fait près
de 380 000 morts, dont une
grande majorité en raison
des conséquences indi-
rectes des combats, comme
le manque d'eau potable, la
faim et les maladies.

R. I.

À LA VEILLE DE SON APPEL VIDÉO AVEC  LE SÉNAT AMÉRICAIN 

Zelensky dit que sa rencontre avec
Poutine « nécessitera du temps »

Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov a
souligné, hier, que  Moscou

veillera à s’assurer
qu'aucune menace contre la
Russie ne vienne du territoire
ukrainien, au lendemain des
frappes de l’armée russe, sur

une base militaire à  Yavoriv,
l’Ouest de l’Ukraine, non loin

des  frontières  avec la
Pologne, pays membre de

l’Otan. 

H ier, une nouvelle  session de négo-
ciations par visioconférence entre
les délégations  de Russie et  l'Ukrai-

ne  s’est tenue,  en vue d’avancer davantage
sur le terrain politique  pour le règlement de
la crise ukrainienne, non loin du cours  des
opérations miliaires sur le terrain  sur fond
des positions des pays membres de l’Otan,
à leur tête  les États-Unis, dans leur soutien
à Kiev, face aux troupes militaires russes, en
opération dans le pays, depuis le 24 février
dernier. Peu avant le début de cette session
des  négociations,  la quatrième entre les
deux délégations, le député russe, Léonid
Sloutski avait estimé que les pourparlers
progressaient entre Moscou et Kiev,  indi-
quant que « si nous comparons la position
des deux délégations, entre le début   des
négociations et actuellement, alors nous
constatons des progrès significatifs  » a
déclaré Sloutski, un des membres de la délé-
gation russe.   

De son côté le président ukrainien Volo-
dymyr Zelensky, qui a  réitéré son appel  à
l’Otan et donc à Washington d’instaurer une
exclusion aérienne sur l’Ukraine, s’expri-
mant  hier, sur les négociations en question,
a indiqué que «  notre délégation a pour
tâche claire de faire tout son possible pour
organiser la réunion présidentielle », laquel-
le  rencontre  «  soutenue et espérée  par
tout le monde, ils doivent comprendre que
c'est une question compliquée et nécessite-
ra du temps, mais c’est un chemin extrême-
ment nécessaire  » a déclaré, Volodymyr
Zelensky.  À des kilomètres de l’Ukraine et
des pourparlers entre  Moscou et Kiev, ont
débuté  dans un pays limitrophe à la Russie,
en Norvège, en l’occurrence, des
manœuvres militaires  mobilisant  30 000
soldats de l'Otan et de pays partenaires.
Alors que les responsables de l’Otan rappel-
lent que ces manœuvres  ont été planifiées
de longue date, l'exercice Cold Response
2022 intervient dans un contexte  particu-
lier, à  savoir la crise ukrainienne,  qui vient
de révéler  les  contours du nouveau équi-
libre stratégique dans le monde, par la fin

de celui qui était en cours depuis, les années
90, avec la chute de l’ex-URSS,  à savoir le
monde unipolaire, au profit  d’un monde
multipolaire. 

Moscou  « espère » que L’otan « res-
pecte Les accords en vigueur » 
Indiquant  sur l’exercice  Cold Resonse 22

de l’Otan qu’il était «  défensif  », le chef du
commandement norvégien des opérations,
le général Yngve Odlo, qui dirige l'exercice a
affirmé hier, que «  ce n'est pas une opéra-
tion militaire avec une finalité offensive », a-
t-il précisé aux médias. De son côté,  une
semaine avant le début des manœuvres de
l’Otan, en Norvège,  l’ambassade  de Mos-
cou à Oslo a précisé que les Russes «  ont
déployé les capacités de suivre de manière
tout à fait légitime» les manœuvres de l’al-
liance militaire atlantique,  et d’ajouter  que
«  j’espère    vraiment qu'ils respectent les
accords en vigueur  », a précisé le général
russe Odlo.  Il est à noter que l’exercice
implique outre   les 30 000 soldats, 200
avions et une cinquantaine de navires,  et
durera jusqu'au 1er avril,  a commencé avec
des opérations en mer et l'acheminement à
terre d'une partie de la force de réaction
rapide de l'Otan, une fonction occupée et
dirigée cette année par la France,  qui parti-
cipe avec 3.300 soldats  français  et le porte-
hélicoptères amphibie Dixmude sont
notamment annoncés, selon les  médias
occidentaux. 

Hier, il a  été  annoncé, aux États-Unis, par
des responsables du parti démocrate, que le
président ukrainien compte s’adresser,
aujourd’hui,  via un appel vidéo,  aux deux
chambres du parlement américain.  Sur le
plan  humanitaire, les réfugiés continuent
de fuir l’Ukraine et les zones en  guerre.
Hier, près de 250 000 réfugiés du Donbass
sont arrivés   en Russie  a annoncé le

ministre russe  par intérim des Situations
d'urgence, Alexander Chupriyan. Autre
déclaration qui marque un tournant dans la
communication sur le soutien militaire occi-
dental,à l’Ukraine  celle donnée par   le
porte-parole du gouvernement allemand
Wolfgang Buechner.

Il a  en effet annoncé que son pays « ces-
sera d'informer publiquement sur les détails
de la fourniture d'armes à l'Ukraine pour des
raisons de sécurité », précisant qu’ « y com-
pris pour cette raison - afin de ne pas créer
de risques pour la sécurité - il n'y aura plus
de discussions sur tout type d'approvision-
nement ou de détails sur si et quel type
d'armes seront fournies", a déclaré Buech-
ner lors d'un point de presse à Berlin, lors-
qu'on lui a demandé si l'Allemagne conti-
nuera à fournir des armes à l'Ukraine, étant
donné qu'elles peuvent devenir une cible
pour les forces armées russes. Aux informa-
tions rapportées par des médias américains
sur une demande russe  sollicitant un sou-
tien militaire de la  Chine par la fourniture
d’équipement militaire le ministère chinois
des Affaires étrangères, son porte-parole
Zhao Lijian a déclaré que «les allégations à
ce sujet diffusées par les États-Unis sont de
fausses informations» et qu’actuellement,
poursuit-il «il est essentiel que toutes les
parties fassent preuve de retenue, contri-
buent à désamorcer la situation et ne jet-
tent pas de l'huile sur le feu, en favorisant un
règlement diplomatique de la question et
non son escalade»  a-t-il ajouté,  hier,  lors
d’un point de presse. Côté Moscou, sa
réponse  se voulait aussi  une    affirmation
sur ces  capacités   militaires,  en indiquant
que la Russie a les moyens et le potentiel
nécessaire « pour mener une opération mili-
taire  en Ukraine et n'a pas demandé l'aide à
d'autres pays » a précisé hier,  le Kremlin. 

Karima B.

PALESTINE 

La Jordanie souligne « la centralité » de la cause 
L e roi de Jordanie, Abdal-

lah II, a souligné "la cen-
tralité" de la cause pales-

tinienne, appelant à intensifier
les efforts pour parvenir à une
paix juste et globale, sur la base
de la solution à deux États sou-
tenue par la communauté
internationale.

S'exprimant lors de sa ren-
contre, dimanche, avec le Pre-
mier ministre norvégien, Jonas
Gahr Store, à Oslo, le souverain
jordanien a souligné "la centra-

lité" de la cause palestinienne,
appelant à "intensifier les
efforts pour parvenir à une paix
juste et globale, sur la base de
la solution à deux États qui
garantit la création d'un État
palestinien indépendant sur les
frontières de 1967, avec El-
Qods-Est comme capitale".

Le roi jordanien a remercié,
par la même occasion, la Norvè-
ge pour son soutien à l'Office
de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés

de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA) de continuer à
fournir ses services conformé-
ment à son mandat de l'ONU.

Les forces d’occupation
sionistes sévissent

en cisjordanie
Les forces d'occupation sio-

niste ont procédé, dans la nuit
de dimanche à lundi, à l'arresta-
tion de 16 Palestiniens dans dif-
férents gouvernorats relevant
de la Cisjordanie occupée, a

rapporté l'agence de presse
palestinienne Wafa, citant des
sources locales et sécuritaires.
À la ville d'El-Khalil, les forces
d'occupation ont arrêté neuf
Palestiniens, précise Wafa, rele-
vant qu'un avocat a été capturé
dans la ville de Ramallah. 

Lors de cette campagne
d'arrestation, les soldats sio-
nistes ont également embar-
qué deux civils Palestiniens à
Tulkarem, un à Tubas, et trois à
Beïth Lehm dont un ex-prison-

nier, ajoute la même source. En
février, les forces  d'occupation
sioniste ont arrêté 430 citoyens
Palestiniens dont 16 enfants
dans différents gouvernorats
relevant de la Cisjordanie occu-
pée, selon un décompte de
l'agence de presse palestinien-
ne qui précise que l'essentielle
de ces arrestations ont été
effectuées dans les villes d'Al-
Qods et d'El-Khalil.

R. I.
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Les 17 millions d'habitants de
Shenzhen, le centre

technologique du sud de la
Chine, étaient confinés lundi en

raison d'une flambée record des
cas de Covid-19, contraignant

une usine de fabrication
d'iPhones à suspendre ses

activités, tandis que des
restrictions ont été imposées dans

d'autres grandes villes du pays,
dont Shanghaï.

L es autorités de Shenzhen ont
annoncé dimanche l'entrée en
vigueur du confinement au moment

où apparaissent dans la ville des foyers
épidémiques liés au territoire voisin de
Hong Kong, où le virus fait des ravages. Le
géant taïwanais de l'électronique Fox-
conn, principal fournisseur d'Apple, a
annoncé lundi la suspension de ses activi-
tés à Shenzhen, le confinement affectant
le fonctionnement de ses usines. Foxconn,
qui emploie des dizaines de milliers de tra-
vailleurs dans la ville, a précisé avoir trans-
féré sa production sur d'autres sites.

Shenzhen est l'une des dix villes de
Chine à faire actuellement l'objet d'un
confinement. Les autorités sanitaires ont
averti que des mesures encore plus
strictes pourraient être prises, au moment
où la politique de "zéro-Covid" menée par
Pékin semble susciter une lassitude au
sein de la population, soulevant des inter-
rogations sur son bien-fondé face au
variant Omicron. Les autorités ont recensé
lundi 2 300 nouveaux cas à travers le pays.
Près de 3 400 avaient été comptabilisés la
veille, le chiffre le plus élevé depuis le
début de la pandémie. "Il y a eu de nom-
breux petits foyers épidémiques dans des
quartiers et des usines", a déclaré Huang
Qiang, un représentant des autorités de
Shenzhen, lors d'un point de presse lundi.
"Cela laisse penser qu'il y a un risque élevé
de propagation au sein de la population et
plus de (mesures) de précaution sont
encore nécessaires". Des photos parta-
gées avec l'AFP par un habitant de Shenz-

hen ont montré les entrées d'un complexe
résidentiel bloquées par de larges bar-
rières, alors que les habitants s'amusaient
sur les réseaux sociaux de la manière dont
ils avaient récupéré précipitamment leur
ordinateur portable au bureau avant l'en-
trée en vigueur du confinement.

"TENIR BON" 
Les valeurs technologiques ont dégrin-

golé à la Bourse de Hong Kong lundi, les
investisseurs s'inquiétant de l'impact de la
propagation du virus à Shenzhen, où se
trouvent les sièges des fleurons technolo-
giques Huawei et Tencent ainsi que la plus
grande usine de Foxconn. À Shanghaï,
métropole la plus peuplée de Chine, des
quartiers résidentiels sont bouclés et les
autorités mettent tout en oeuvre pour évi-
ter un confinement général. La ville a fait
état de 170 nouveaux cas lundi, suscitant
l'inquiétude des entreprises quant aux dif-
ficultés économiques à venir.

Un restaurateur possédant quatre éta-
blissements dans différents quartiers a fait
part de la difficulté à faire face aux restric-
tions. "Les politiques sont différentes en
fonction des quartiers", a-t-il raconté à
l'AFP, sous couvert d'anonymat. "Je veux
en fermer un et garder les autres ouverts,
et voir comment cela se passe plus tard.
Que puis-je faire d'autre que de tenir
bon?" D'autres lieux connaissent une
situation encore plus compliquée.

La province de Jilin, dans le nord-est, a
enregistré plus d'un millier de cas pour la
deuxième journée consécutive.Au moins
cinq villes de cette province sont confi-
nées depuis début mars, dont le grand

centre industriel de Changchun, qui
comptabilise neuf millions d'habitants.

"POURSUIVRE LA STRATÉGIE ZÉRO-
COVID"

Si le nombre de cas demeure faible par
rapport à la situation vécue dans d'autres
pays, il reste remarquable dans le contex-
te de la Chine où les autorités n'ont de
cesse, depuis 2020, d'appliquer une poli-
tique de tolérance zéro face à l'épidémie.
Ces derniers jours, au moins 26 respon-
sables de trois provinces ont été limogés
en raison de leur mauvaise gestion de
l'épidémie, ont rapporté des médias
d'État. Jusqu'à présent, la Chine est parve-
nue à contrôler les foyers épidémiques
sporadiques au moyen de confinements
locaux, de dépistages de masse, d'un
contrôle de sa population par l'intermé-
diaire d'applications de traçage alors que
les frontières du pays restent pratique-
ment fermées. Mais l'apparition du variant
Omicron met à mal cette approche dras-
tique, au moment où la plupart des autres
pays ont fait le choix de vivre avec le virus.
Le prestigieux virologue Zhang Wenhong
a affirmé lundi que la Chine ne pouvait pas
encore assouplir sa politique "zéro-Covid"
malgré le faible taux de mortalité lié à
Omicron. "Il est très important pour la
Chine de continuer à adopter la stratégie
Covid-zéro dans un avenir proche", a écrit
M. Zhang sur les réseaux sociaux. "Mais
cela ne signifie pas que nous allons adop-
ter de manière permanente la stratégie de
confinement et de dépistage massif", a-t-il
ajouté.

CHINE

Métropoles confinées, usines à l'arrêt
à cause d'une flambée de Covid-19
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NOUVELLE-CALÉDONIE
Des
indépendantistes
réclament un
nouveau
référendum

D es indépendantistes réclament
un nouveau référendum d'auto-

détermination en Nouvelle-Calédo-
nie d'ici 2024, ne reconnaissant pas la
validité de celui du 12 décembre
qu'ils avaient boycotté . "On n'a pas
validé le référendum (du 12
décembre 2021) qui n'a pas de fon-
dement dans le cadre d'un processus
de décolonisation puisque le peuple
kanak, peuple colonisé, n'a pas parti-
cipé", a déclaré à l'AFP Charles
Washetine, porte-parole du Palika,
l'une des principales composantes
du Front de libération nationale
kanak et socialiste (FLNKS), réunie en
congrès durant le week-end. "Nous
souhaitons désormais faire aboutir le
processus de l'accord de Nouméa
(1998) au cours de cette mandature
avec l'organisation d'ici 2024 d'un
autre référendum d'autodétermina-
tion", a ajouté M. Washetine, appe-
lant à l'ouverture de négociations
avec l'État français "dès le mois pro-
chain". Le Palika entend placer le
scrutin, sous la supervision des
Nations unies. Les Calédoniens sont
engagés dans ce processus depuis
les années 1980 quand leur territoire,
colonisé par la France au XIXe siècle,
a connu une période de troubles qui
a culminé avec la prise d'otages et
l'assaut de la grotte d'Ouvéa en mai
1988, au cours desquels 19 militants
kanak et six militaires ont été tués.
Dix ans plus tard, la signature de l'ac-
cord de Nouméa instaurait un pro-
cessus de décolonisation sur vingt
ans. Cet accord prévoyait une succes-
sion de trois référendums pour
demander aux habitants s'ils vou-
laient que l'île "accède à la pleine
souveraineté et devienne indépen-
dante". Il s'agissait du premier
congrès indépendantiste depuis le
troisième référendum sur l'indépen-
dance de décembre, auquel les indé-
pendantistes n'ont pas voulu
prendre part car ils en demandaient
le report, en raison de l'épidémie de
Covid-19. Les loyalistes ont remporté
une victoire écrasante (96,5%) mais le
scrutin a été marqué par une faible
participation (43,9%). L'Union Calé-
donienne, l'autre locomotive de la
coalition indépendantiste, tient pour
sa part un congrès mi-avril avant un
congrès début mai du FLNKS, qui
arrêtera "la stratégie de négociations
avec l'État".

BURKINA FASO
Treize gendarmes
tués dans une
embuscade

A u moins treize gendarmes burki-
nabè ont été tués dimanche

dans une embuscade près de Tapar-
ko, localité minière située dans le
nord du pays en proie à des attaques
terroristes fréquentes et meurtrières,
a-t-on indiqué de sources sécuri-
taires. "Une équipe de la gendarme-
rie de Dori est tombée dans une
embuscade tendue par des individus
armés cet après-midi aux environs de
Taparko", a indiqué une source sécu-
ritaire. "Le bilan provisoire fait mal-
heureusement état de 13 gendarmes
décédés. Plusieurs autres sont tou-
jours portés disparus", ajoute-t-on.

L e calme est retombé,
la mer est redevenue
plate. Mais dans

cette province du nord du
Mozambique, les traces du
passage du dernier cyclo-
ne, qui a fait au moins
douze morts selon un der-
nier bilan dimanche, res-
tent visibles: toits envolés,
murs effondrés.

Gombe a touché plus
de 30 000 Mozambicains
depuis vendredi, principa-
lement dans la province de
Nampula ouverte sur
l'océan Indien, et celle voi-
sine de Zambézie (centre),
a indiqué à l'AFP l'Institut
national de la gestion des
risques liés aux catas-
trophes (INGD). Quarante
personnes ont été bles-
sées, plus de 3 000 mai-
sons détruites. "Gombe est

arrivé avec plus d'intensité
que le cyclone Idai, mais
n'a heureusement pas eu
le même impact en termes
de destruction car il a rapi-
dement perdu en puissan-
ce", a déclaré Cesar Tembe
de l'INGD. Le Mozambique
avait été frappé au prin-
temps 2019 par le cyclone
Idai, le plus violent jamais
enregistré dans le pays.
Dans la banlieue de la ville
portuaire de Nacala, les
maisons sont accrochées à
flanc de colline, face à
l'océan. Du linge sèche au
milieu de tas de briques
jaunes: des pans entiers de
maisons se sont écroulés, a
constaté un photographe
de l'AFP. La plupart des
toits en chaume sont
troués. Un autre en tôle est
à terre. Les briques qui

devaient le maintenir se
sont envolées avec lui. Les
rafales de vent ont atteint
170 km/h, selon les insti-
tuts météo. Huit centres
d'hébergement sont
actuellement ouverts à
Nampula. 

La province la plus peu-
plée du pays avait déjà été
touchée en janvier par la
tempête tropicale Ana qui
a fait une centaine de
morts. Gombe, qui est des-
cendu en intensité au
stade de dépression, a
aussi provoqué de fortes
pluies au Malawi voisin,
entraînant des crues. Cinq
personnes ont été tuées,
selon un communiqué des
autorités dimanche soir.
Dans certaines villes du
sud, la pluie n'a pas cessé
depuis deux jours.

CYCLONE GOMBE
12 morts au Mozambique,

5 au Malawi, et des destructions

CISJORDANIE
Au moins 16
Palestiniens
arrêtés par les
forces d'occupation
sioniste
L es forces d'occupation sioniste ont

procédé, dans la nuit de dimanche
à lundi, à l'arrestation de 16 Palesti-
niens dans différents gouvernorats
relevant de la Cisjordanie occupée, a
rapporté l'agence de presse palesti-
nienne Wafa, citant des sources locales
et sécuritaires. À la ville d'El-Khalil, les
forces d'occupation ont arrêté neuf
Palestiniens, précise Wafa, relevant
qu'un avocat a été capturé dans la ville
de Ramallah. Lors de cette campagne
d'arrestation, les soldats sioniste ont
également embarqué deux civils Pales-
tiniens à Tulkarem, un à Tubas, et trois
à Beïth Lehm dont un ex-prisonnier,
ajoute la même source. En février, les
forces de l'occupation sioniste ont arrê-
té 430 citoyens Palestiniens dont
16 enfants dans différents gouverno-
rats relevant de la Cisjordanie occupée,
selon un décompte de l'agence de
presse palestinienne qui précise que
l'essentielle de ces arrestations ont été
effectuées dans les villes d'Al-Qods et
d'El-Khalil. 
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Après une période difficile
qu’il a traversée depuis son

retour de la CAN,
l’international algérien, Saïd

Benrahma, a retrouvé la
forme quelques jours avant la

double confrontation des
Verts contre le Cameroun

pour le compte des barrages
qualificatifs pour le Mondial-

2022.

En effet, Benrahma, qui n’est plus en
odeur de sainteté avec son entrai-
neur à West Ham au point où il a

ouvertement rouspété son changement
il y a quelques semaines, s’est révolté
lors de la dernière sortie de son équipe
dans le cadre de la 29e journée du
championnat de Premier League anglai-
se.

Face à Aston Villa, l’ailier de charme
algérien a été remarquable dans la vic-
toire des siens. Il a été tout simplement
passeur décisif dans les deux buts de sa
formation vainqueur pour la circonstan-
ce sur le score de deux buts à un.

Le joueur de 26 ans a porté ainsi son
total-offrandes à six passes dans la Pre-
mier League, en plus de ses huit buts
inscrits dans cette compétition et égale-

ment dans l’Europa League. Benrahma,
qui a été le meilleur joueur du match, a
retrouvé sa place de titulaire qu’il a per-
due depuis son accrochage avec son
coach, soit depuis quatre matchs pen-
dant lesquels il a été relégué sur le banc
de touche.

D’ailleurs, cette situation a poussé
certaines langues dans l’outre-manche
à se délier pour évoquer un supposé
désir de la direction de West Ham de se
passer des services de son international
algérien dès le prochain mercato estival.

Dans la foulée, Benrahma, dont le
transfert vers le club londonien a coûté
à ce dernier la bagatelle somme de 25
millions d’euros, a répondu à sa manière
à ses détracteurs, forçant le respect de
tous les présents au stade avant-hier.

À l’issue de la rencontre, l’entraineur
de West Ham s’est dit satisfait du rende-
ment de Benrahma ‘’qui a réalisé ce
qu’on attendait de lui’’, a-t-il déclaré
avant d’ajouter que le joueur algérien a
tout pour être encore meilleur à l’avenir.

Hakim S.

Le défenseur axial algé-
rien de Villarreal, Aïssa
Mandi, pourrait retour-

ner en Ligue 1 française la
saison prochaine. En effet,
selon Foot Mercato, le défen-
seur de 30 ans serait sur les
tablettes de l’Olympique
Lyonnais qui a grandement
besoin de renforcer son com-
partiment défensif.

Ce n’est pas la première
fois que l’arrière central des
Verts soit pressenti du côté
lyonnais. Son nom avait cir-
culé avec insistance à l’OL
lors du précédent mercato
hivernal. Il semble ainsi que
la direction lyonnaise est
revenue à la charge dans l’es-
poir de s’offrir les services de
Mandi. Les blessures de
Denayer et l’irrégularité de
Boateng, seraient derrière le
souhait de l’entraineur de la
formation française de recru-
ter le joueur algérien qui
avait fait ses premières
classes dans les stades fran-
çais sous les couleurs de son
club formateur, le stade de
Reims.

Le fait que le champion
d’Afrique avec l’Algérie en
2019 est en manque de
temps de jeu au sein de son
club espagnol, Villarreal, qu’il
a rejoint l’été dernier, encou-
rage Lyon à le convoiter.
Mandi se retrouve à jouer des
bribes de matches, ce qui ne
l’arrange pas et risque de

faire baisser son niveau qui
était excellent avant son
départ de Séville. L’ancien
rémois pourrait donc retour-
ner en Ligue 1 et offrir une
solution de choix pour la
charnière centrale de Lyon
après une saison compliquée
à Villarreal. Sous contrat avec
le Sous-marin jaune jusqu’en

2025, la valeur marchande de
Mandi est estimée à 6M€, ce
qui ne devrait pas être un
gros obstacle pour le transfé-
rer, surtout qu’il n’est certai-
nement pas satisfait de sa
situation actuelle.  

Néanmoins, la dernière
apparition de Mandi avec son
club espagnol, quand il a été
incorporé en deuxième mi-
temps contre Celta Vigo,
risque de changer la donne.
En effet, dans cette ren-
contre, Mandi a été excellent
en sauvant les siens d’un nul
dans les dernières minutes
de la partie.

Depuis d’ailleurs, le défen-
seur central des Fennecs a
gagné des points. Même les
supporters réclament désor-
mais sa titularisation dans les
prochains matchs. Une chose
est sûre : Mandi arrivera avec
un moral au beau fixe au pro-
chain stage des Verts, précé-
dant la double confrontation
contre le Cameroun, ce qui
devrait rassurer l’entraineur
national, Djamel Belmadi.

H. S.
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ALORS QU’IL ÉTAIT DANS LE DUR
DEPUIS SON RETOUR DE LA CAN

ALORS QU’IL VIENT DE MARQUER DES POINTS À VILLARREAL

Mandi à nouveau dans le viseur de l’O Lyon

Benrahma
répond à ses
détracteurs 
à West Ham 
à sa manière
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Le MC Alger, large vainqueur dimanche
au stade Omar-Hamadi (ex-Bologhine)

face au RC Relizane (8-2), s'est emparé
provisoirement de la deuxième place au
classement de la Ligue 1 de football, à

l'occasion de la 21e journée. 

L'attaquant du "Doyen" Samy Frioui a sur-
volé les débats en signant un quintuplé
historique (10e, 33e, 43e, 52e, 82e), per-

mettant au MCA d'aligner une quatrième vic-
toire de suite, qui lui permet de revenir provi-
soirement à trois points du leader le CR
Belouizdad. Cette rencontre était l'occasion
pour la nouvelle recrue hivernale du Moulou-
dia, le milieu de terrain Abderaouf Benguit de
signer ses grands débuts avec la formation
algéroise, en faisant son apparition en second
période (67e), remplaçant son coéquipier, Ibra-
him Morsli. L'ancien joueur de l'ES Tunis (2019-
2021) a réussi sa première, en délivrant une
passe décisive et marquer son premier but
sous le maillot mouloudéen en fin de match
(90e). En revanche, rien ne va plus pour le RCR
qui continue de manger son pain noir, en
enchaînant un huitième match sans victoire, et
reste scotché à la 17e et avant dernière place
au classement avec 15 points, synonyme de
relégation. A l'Est du pays, le CS Constantine a
mis fin à une mauvaise série de trois défaites
de rang, en s'imposant aisément à domicile
face à la lanterne rouge le WA Tlemcen (5-0). Il

s'agit de la première victoire pour le nouvel
entraîneur du CSC, Kheïreddine Madoui, enga-
gé par la direction en remplacement de Chérif
Hadjar, démissionnaire. La formation tlem-
cenienne, impuissante, peine à relever la tête
et compromet de journée en journée son ave-
nir parmi l'élite. A l'instar du CSC, le Paradou AC
a également réussi à stopper l'hémorragie, en
renouant avec la victoire face au NC Magra (3-
1), grâce notamment à un doublé de Yousri
Bouzok (21e, 48e). Une victoire précieuse qui
permet aux "Académiciens" de se hisser à la
troisième place au tableau, en compagnie de
la JS Saoura et de la JS Kabylie, avec 36 points
chacun. Cette 21e journée, dont les trois pre-
miers matchs se sont disputés vendredi et
samedi, a été marquée par la défaite concédée
à domicile par le NA Husseïn-Dey face à l'ASO
Chlef (0-2), alors que la JS Kabylie a aligné un
cinquième match sans défaite, en allant tenir
en échec le RC Arbaâ (0-0). Vingt (20 buts) ont
été marqués en six matchs disputés de cette
21e journée, tronquée de trois rencontres :
Olympique Médéa - CR Belouizdad, ES Sétif-
MC Oran, et JS Saoura-HB Chelghoum-Laïd,
reportées à une date ultérieure en raison de
l'engagement du CRB, l'ESS, et la JSS dans les
compétitions africaines interclubs. 

Résultats
MC Alger - RC Relizane 8-2
CS Constantine - WA Tlemcen 5-0
Paradou AC - NC Magra 3-1 

Déjà joués :  
Samedi, 12 mars : 
RC Arbaâ - JS Kabylie 0-0
NA Husseïn-Dey - ASO Chlef 0-2 
Vendredi, 11 mars :
US Biskra - USM Alger 0-0  
Reportés :
Olympique Médéa - CR Belouizdad
ES Sétif - MC Oran
JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd  

Classement :
Pts J

1). CR Belouizdad 42 19
2). MC Alger 39 20
3). JS Saoura 36 19
--). JS Kabylie 36 21
--). Paradou AC 36 21
6). USM Alger 35 21
7). ES Sétif                34 19
8). CS Constantine    33 21
--). US Biskra 33 20
10). ASO Chlef 27 21
11). RC Arbaâ 26 21
12). NC Magra 23 21
13). MC Oran 22 20
14). HB Chelghoum-L 17 19
--). NA Husseïn-Dey   17 21
--). O. Médéa 17 20
17). RC Relizane        15 21
18). WA Tlemcen 10 21. 

TOURNOI DE L'UNAF U17 
(1RE JOURNÉE) 
Victoire
de l'Algérie face 
à la Libye 
La sélection algérienne des moins

de 17 ans (U17) a battu son homo-
logue libyenne sur le score de 1 à 0
(mi-temps : 1-0), lundi au stade Omar
Benrabah à Dar El-Beïda (Alger), pour
le compte de la première journée du
tournoi de l'Union nord-africaine de
football (UNAF). L'unique but de la
rencontre a été inscrit à la 39e minute
de jeu par l'attaquant algérien de
l'Olympique Lyonnais, Bahlouli Djibril.
L'autre match de cette première jour-
née mettra aux prises la Tunisie à
l'Egypt (15h00). Le Maroc est exemp-
te de cette journée inaugurale. La
sélection algérienne jouera son pro-
chain match mercredi face à son
homologue marocaine (15h00), alors
que l'Egypte sera opposée à la Libye.
La Tunisie sera exempte. Outre l'équi-
pe nationale algérienne, ce tournoi
enregistre la présence de l'Egypte, de
la Tunisie, du Maroc et de la Libye. La
compétition se jouera en mini-cham-
pionnat. Le premier au classement
sera déclaré champion. 

CR TEMOUCHENT
5.000 tickets en
vente pour l'affiche
face au RC Kouba
malgré le huis clos
La direction du CR Temouchent va

mettre en vente pas moins de
5.000 billets en vue du match face au
RC Kouba, sachant que cette affiche,
qui mettra aux prises samedi deux
co-leaders de la Ligue 2 de football
(Centre-Ouest), se jouera à huis clos,
a-t-on appris lundi du club.    Cette
opération, qui sera lancée mardi, vise
à ouvrir la voie aux supporters du CRT
afin de contribuer à leur manière
dans le règlement, un tant soit peu,
des problèmes financiers des " Rouge
et Noir", souligne-t-on de même sour-
ce.     La formation de l’Ouest du pays
sera privée de son public lors du choc
contre son homologue algéroise pour
le compte de la 22e journée. La com-
mission de discipline de la Ligue
nationale du football amateur
(CD/LNFA) a infligé un match à huis
clos au CRT pour cause de " jets pro-
jectiles sur le terrain et sur le banc
des remplaçants de l'équipe visiteuse,
lors de la 20e journée contre le CRB
Aïn Oussara ", rappelle-t-on.     Les "
Rouge et Blanc", qui avaient manqué
de peu l’accession la saison passée,
partagent la première place au clas-
sement de leur poule avec le RCK,
mais aussi avec le nouveau promu le
MC El Bayadh. Chacune des trois
équipes compte 46 points.

D'après les médias catalans,
l'attaquant argentin souhaite

partir et... revenir au FC
Barcelone.

T riste dimanche après-midi pour le PSG,
malgré la victoire face à Bordeaux. À l'ex-
ception de quelques joueurs comme

Kylian Mbappé, puis de certains comme Mar-
quinhos ou Nuno Mendes qui ont été applau-
dis pendant le match, ils ont été nombreux à
prendre cher et à être sifflés et insultés par le
public du Parc des Princes. Parmi eux, Neymar,
mais aussi Lionel Messi, pas épargnés par les
critiques. 

Auteur d'une double-confrontation plutôt
moyenne face au Real Madrid, ou du moins
loin de ce qu'il était censé apporter à ce PSG,
l'Argentin a déçu beaucoup de monde. Depuis
des mois déjà, certains médias expliquent que
lui et sa famille ne sont pas vraiment à l'aise. Et
hier, dans les heures qui ont suivi le match du
PSG, le journaliste catalan Gerard Romero, très
bien renseigné sur le Barça, a dévoilé une
bombe.

L'ESPAGNE SE FROTTE DÉJÀ LES MAINS
Selon ses informations, Jorge Messi, père de

La Pulga, est récemment entré en contact avec
la direction barcelonaise pour évoquer un
retour de l'Argentin au FC Barcelone. « Il a
passé plus d'un appel », a précisé le journaliste.

Et ce, avant les récents évènements de la jour-
née de dimanche. D'autres médias, comme El
Chiringuito de Jugones, ont aussi dévoilé des
informations allant dans ce sens.

« Messi serait ravi de revenir, oui, je n'écarte
rien », a ainsi lancé le journaliste spécialisé

Barça Quim Domenech. Reste cependant à voir
si l'intérêt est réciproque, alors que le FC Barce-
lone a entamé une phase de reconstruction
plutôt prometteuse avec Xavi et de nombreux
jeunes joueurs dans l'effectif. Un nouveau
feuilleton semble se dessiner à l'horizon...
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CHELSEA
Tuchel va rester
jusqu'à la fin 
de la saison

E n Angleterre, comme souvent
c'est Chelsea qui fait la Une des

journaux du pays. Les Blues se sont
imposés 1-0 face à Newcastle hier
mais l'avenir du club est toujours
aussi trouble. Mais en tous cas, Tho-
mas Tuchel sera là jusqu'à la fin de la
saison. Comme le placarde le Daily
Mail ce matin, «Tuchel a fait une pro-
messe à Chelsea» ! «L'entraîneur de
allemand s'engage à rester jusqu'à la
fin de la saison… mais Cech ne peut
pas garantir que le club ira au bout
de sa campagne», indique tout de
même le quotidien. The Guardian
aussi reprend la déclaration de
Tuchel car il n'y a «aucun doute» qu'il
termine la saison. Et comme le
reprend le Daily Express, il s'en est
même amusé, en indiquant qu'il pou-
vait «emmener son équipe en bus
jusqu'à Lille pour le match de Ligue
des Champions» cette semaine.

SERIE A
Sanchez sauve

l'Inter
L 'Inter Milan perd du terrain. A

l'occasion de la 29e journée de
Serie A, les Nerazzurri n'ont pu arra-
cher qu'un nul sur le terrain du Tori-
no (1-1). Le coach Simeone Inzaghi a
dû attendre pour voir son attaquant
Sanchez (90+3e) égaliser, longtemps
après l'ouverture du score de Bremer
(12e). Cela reste un résultat insuffi-
sant pour l'Inter, 3e avec un match
en retard, qui se retrouve à 4 points
de l'AC Milan, toujours leader.

MANCHESTER UNITED
Mata conservé

comme
technicien ?

E n fin de contrat à Manchester
United en juin prochain, le milieu

offensif Juan Mata (33 ans, 4 matchs
toutes compétitions cette saison) ne
devrait pas prolonger. Du moins pas
en tant que joueur. Selon The Sun,
l'Espagnol, qui compte passer ses
diplômes d’entraîneur, pourrait rece-
voir une offre de ses dirigeants pour
lancer sa nouvelle carrière de techni-
cien. Dans le cadre de son apprentis-
sage, on peut penser que l'ancien
joueur du FC Valence intégrerait
d’abord une équipe de jeunes. 

BAYER LEVERKUSEN
Rupture des

ligaments croisés
du genou pour
Florian Wirtz

C 'est une terrible nouvelle pour le
Bayer Leverkusen et pour le

joueur. Le jeune milieu de terrain
Florian Witz (18 ans), brillant en Bun-
desliga depuis deux ans maintenant
et déjà considéré comme un élé-
ment clé de l'Allemagne, a subi une
grave blessure face à Cologne. Le
joueur auteur de 10 buts et 14 passes
décisives en 34 matchs cette saison
souffre d'une rupture du ligament
croisé du genou gauche, a annoncé
le club dans un communiqué. Sa sai-
son est déjà terminée et il pourrait
même manquer la prochaine Coupe
du monde au Qatar en novembre
prochain.

SIFFLÉ AU PARC DES PRINCES DIMANCHE DERNIER FACE À BORDEAUX

Lionel Messi veut déjà quitter 
le PSG !

LIGUE 1 (21E JOURNÉE) 

Le MCA seul
dauphin, 
le CSC et le PAC
renouent avec 
la victoire

CLASSEMENT DES BUTEURS
Frioui signe un
quintuplé et
s'envole en tête 
L'attaquant du MC Alger, Samy Frioui,

auteur d'un quintuplé historique lors
de l'écrasante victoire de son équipe,
dimanche au stade Omar Hamadi (Alger),
face au RC Relizane (8-2), s'est emparé de
la tête du classement des buteurs de la
Ligue 1 de football avec 14 réalisations, à
l'occasion de la 21e journée du Champion-
nat de Ligue 1. Très en verve depuis
quelques semaines, Frioui est parvenu à
marquer pour le troisième match de suite,
et devance l'attaquant de l'US Biskra,
Hicham Mokhtar muet lors du match nul
concédé vendredi à domicile face à l'USM
Alger (0-0). Frioui devient le troisième
joueur à marquer cinq buts en un seul
match de championnat, après entre
autres, Nacer Bouiche (ex-JSK) et feu Hacè-
ne Lalmas (ex-CRB). L'attaquant du Para-
dou AC, Ahmed Nadir Benbouali, auteur
d'un but lors du succès décroché à domi-
cile face au NC Magra (3-1) atteint la barre
de 10 buts. Le trio de tête est talonné de
près par deux joueurs qui occupent
conjointement la troisième place au clas-
sement avec 9 buts chacun : Belaïd Hamidi
(JS Saoura), et l'international béninois Mar-
celin Koukpo (CS Constantine). Pour rap-
pel, le titre du meilleur buteur de la Ligue
1 la saison dernière (2020-2021) est reve-
nu au milieu offensif Amir Sayoud sous les
couleurs du CR Belouizdad, avec 21 buts.
L'enfant de Guelma a refusé de prolonger
son contrat avec le champion d'Algérie en
titre, préférant tenter une nouvelle expé-
rience à l'étranger avec le club saoudien
Al-Ta'ee Haïl (Div.1). 

Le gardien international
camerounais André
Onana a affirmé que les

Lions Indomptables vont
affronter une équipe d'Algé-
rie très forte les 25 et 29 mars
prochains en matchs bar-
rages qualificatif à la Coupe
du Monde 2022. 

"On va jouer contre l'Al-
gérie, une équipe très forte.
Nous aussi nous sommes
très bons et je suis confiant
que si on joue avec la même
détermination, on va passer.
Honnêtement, moi je n'ai
peur de personne, on a un
match très important à
Douala, le retour est à Alger,
on ira pour confirmer notre
victoire", a déclaré André
Onana à la presse locale. Et
d'ajouter, " l’objectif c’est le
Mondial et nous le savons,
j’ai travaillé toute ma vie

pour jouer ce genre de
match, donc je ne me vois
pas en novembre regarder
les autres équipes, il faut que
je participe. Je compte aller

au Mondial, ce groupe, nos
supporteurs, tout le pays est
mobilisé pour qu’on aille au
Mondial". 

A rsenal a encore séduit et
confirmé sa forme du
moment ce dimanche à

l'Emirates en dominant Leicester
(2-0), pour le compte de la 29ème
journée de Premier League. De
quoi rapprocher un peu plus les
Gunners de Mikel Arteta de leur
rêve de Ligue des champions.

Arsenal est bien la meilleure
équipe d'Europe. Du moins, sur la
dynamique des onze dernières
rencontres de championnat,
désormais. Les Gunners ont glané
un nouveau succès ô combien

important dans la course au top 4
ce dimanche face à Leicester (2-0),
dans le cadre de la 29ème journée
de Premier League. 

De quoi porter leur bilan à 28
points sur 33 possibles sur cette
période. Les hommes de Mikel
Arteta, organisés dans leur 4-2-3-1
inamovible type du moment, ont
globalement maîtrisé les débats
dans une partie rythmée où ils ont
aussi bien su gérer leurs temps
faibles. Arsenal a rapidement pris
le jeu à son compte, ne parvenant
toutefois pas véritablement à

déstabiliser le bloc des Foxes, pri-
vés de Jamie Vardy et Youri Tiele-
mans mais avec Nampalys Mendy
pour la première fois depuis un
an, bien en place. 

La solution est donc venue
d'un coup de pied arrêté, Thomas
Partey coupant de la tête un cor-
ner botté par Gabriel Martinelli au
premier poteau (1-0, 11e). 

Déchaîné, le milieu ghanéen a
frôlé le doublé en voyant sa frap-
pe placée être repoussée par le
poteau gauche de Kasper Schmei-
chel, à la conclusion d'une nouvel-

le action collective de classe (18e).
Les Gunners se sont ensuite

quelque peu relâchés, après des
timides tentatives de l'attaquant
appelé avec la Seleção (21e), très
en jambes, et Alexandre Lacazette
(29e), et Leicester en a profité
pour monter d'un cran. 

DÉMONSTRATION COLLECTIVE
DES GUNNERS

Sans que le score ne bouge
avant la pause, car Aaron Ramsda-
le a décidé de réitérer sa perfor-
mance du match aller avec
notamment une nouvelle parade
fantastique sur une tête d'Ashley
Barnes (36e). 

Même configuration au retour
des vestiaires, où Arsenal a poussé
pour faire le break. Schmeichel
s'est pourtant montré détermi-
nant devant Bukayo Saka (51e) et
Lacazette (55e).

Juste avant qu'une tête à bout
portant de Partey ne soit légère-
ment freinée par la main de Çağlar
Söyüncü, conduisant au but du
break sur penalty par le capitaine
français d'Arsenal (2-0, 59e). Un
avantage trop conséquent pour
des Foxes trop tendres qui
auraient même pu couler sans un
nouvel arrêt de Schmeichel face à
Emile Smith Rowe (82e) et qui res-
tent enlisés dans le ventre mou de
la PL. 

Solidaires, à l'image de ce
retour salvateur de Kieran Tierney
(65e), les Gunners poursuivent
leur belle série et repassent
devant West Ham au classement.
Arsenal entamera l'un de ses trois
matchs en retard avec le plein de
confiance, mercredi, contre Liver-
pool. Un gros morceau qui per-
mettra de situer un peu plus le
réel niveau du club du nord de
Londres...

PREMIER LEAGUE

Arsenal domine Leicester et reste dans le top 4

À quatre jours du huitième de finale retour de
la Ligue Europa à Istanbul, le Barça se balade
à domicile face à Osasuna (4-0) et retrouve le

podium de la Liga. Dans son antre historique du
Camp Nou, le FC Barcelone recevait Osasuna dans le
cadre de la 28e journée de Liga. Une rencontre
importante pour les Catalans, non seulement pour
continuer sa bonne série en Championnat (11
matches sans défaite) mais également engranger de
la confiance avant le match retour face à Galatarasay
en Ligue Europa après le match nul et vierge à domi-
cile (0-0). De son côté, le club de Pampelune ne
connaissait pas la même réussite, surtout à l'extérieur
- 4 défaites sur ses 6 derniers déplacements.

Pour stopper cette mauvaise série, Jagoba Arrasa-
te faisait confiance au jeune Iker Benito en l'absence
d'Ezequiel Ávila en attaque aux côtés de Kike Garcia.
De son côté, Xavi Hernandez préférait Ousmane
Dembélé à Adama Traoré à droite de son secteur
offensif et titularisait Gerard Piqué pour son 600e
match sous le maillot blaugrana. Et dès le début de la
rencontre, l'attaquant français se montrait très
remuant sur son couloir (10e) avant le penalty obte-
nu par Gavi puis transformé par Ferran Torres (1-0,
14e). L'Espagnol doublait la mise sept minutes plus
tard d'une belle finition face à Sergio Herrera (2-0,
21e).

Déjà passeur décisif sur le deuxième but, Dembélé

distillait un centre dévié du pointu par Aubameyang
au premier poteau (3-0, 27e). Alors que le champion
du monde 2018 distribuait sa deuxième offrande de
la partie - 7 assists pour lui en Championnat.

LE BARÇA RÉGALE SON PUBLIC
Le Barça dominait largement cette rencontre par

sa maitrise technique et l'application d'un jeu léché
de Xavi. Pourtant, au retour des vestiaires, Javi Marti-
nez croyait surprendre les locaux mais Marc-André
ter Stegen était bien vigilant sur son ballon (28e).
Pour son match spécial dans l'histoire du club, Piqué
pouvait inscrire le troisième but des siens s'il n'était
pas en position illicite au départ de l'action (55e).

Après la frappe puissante de Dembélé détournée
par le portier adverse (70e), l'entrant Riqui Puig scel-
lait le sort de la rencontre : après une frappe à ras de
terre mal captée par Herrera, le milieu de terrain
espagnol poursuivait l'action et récupérait le ballon
avant de le pousser dans le petit filet gauche du but
vide (4-0, 75e). Une soirée plus que parfaite pour le
FC Barcelone (4-0) avant le déplacement en Turquie
jeudi prochain pour valider son ticket pour les quarts
de finale de la C3. En outre, les hommes de Xavi
retrouvent le podium après ce succès et reviennent à
cinq points du Séville FC. Osasuna cale encore une
fois en dehors de ses bases et bloque à la 11e place
au classement.

LIGA 
Le FC Barcelone se balade face à Osasuna 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR.B/ 4E JOURNÉE) 

La JSS bat Al-Ittihad libyen et se relance

La JS Saoura s’est imposée dimanche soir face
aux Libyens d’Al-Ittihad 1-0, en match disputé
au stade olympique du 5-juillet d’Alger, comp-

tant pour la 4e journée (Gr.B) de la phase de poules
de la Coupe de la Confédération de la CAF de foot-
ball. La formation de Béchar a entamé la rencontre
sur les chapeaux de roues, en ouvrant la marque dès
la 1re minute de jeu par l’entremise du N.10 Oussa-
ma Bellatrèche, sur une faute de main du portier
adverse Muad Ellafi. Cueillis à froid, les Libyens se
sont rués vers l’attaque dans l’objectif de remettre
les pendules à l’heure, mais la défense de la JSS a
bien veillé au grain. Au retour des vestiaires, les visi-
teurs ont jeté toutes leurs forces pour égaliser, mais

c’était sans compter sur la solidité défensive de la
Saoura et son gardien Zakaria Saïdi, auteur d’arrêts
décisifs. A l’issue de cette victoire, la JSS se relance
dans la course à la qualification, et rejoint son adver-
saire du jour à la deuxième place avec 7 points, à
deux longueurs du leader Orlando Pirates d’Afrique
du Sud, large vainqueur un peu plus tôt dans la jour-
née à domicile devant les Royal Léopards (3-0). Le
représentant d’Eswatini, qui ferme la marche avec 0
point, est d’ores et déjà éliminé. Lors de la 5e jour-
née, prévue le dimanche 20 mars, la JS Saoura, sans
les services du défenseur Adel Bouchiba, suspendu,
recevra Orlando Pirates, alors que les Royal Léo-
pards se rendront à Benghazi pour défier Al-Ittihad. 

ANDRÉ ONANA, GARDIEN INTERNATIONAL CAMEROUNAIS : 
«Nous allons affronter une grande

équipe d'Algérie»



Les zones d’ombre relevant
de la commune de

Ouenza, au nord de
Tébessa, ont bénéficié de
projets de développement

dans les secteurs des
travaux publics, des

ressources en eau, de
l’énergie et l’éducation,
visant l’amélioration des
conditions de vie de ses
habitants, a-t-on appris
dimanche auprès des
responsables de cette

collectivité locale qui est
également une daïra. 

La commune frontalière de
Ouenza, comptant sept
zones d’ombre, a bénéficié

durant deux ans de plusieurs
projets de développement
visant l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants
concernés et leur fixation dans
leurs régions d’origine, a décla-
ré le chef de la daïra de Ouenza,
Abdelhamid Hebaz, en marge
d’une visite de travail effectuée
par le wali, Mohamed El-Baraka
Dahadj à cette collectivité. La
mechta d’Oued Zitoune, où
résident environ 300 habitants,
a bénéficié d’un projet de
désenclavement et de création
de route sur une distance de 5,5
km, inscrit dans le cadre du plan
communal du développement
au titre de l’exercice 2021, pour
un montant de 7,6 millions DA
et dont les travaux de réalisa-
tion ont été achevés et mis en
service, a précisé le même res-
ponsable. Il a été procédé éga-

lement à l’inscription d’un pro-
jet de réalisation d’un groupe
scolaire doté d’une cantine
dans cette même région, a sou-
ligné le même responsable,
affirmant que les travaux de
réalisation de cette infrastructu-
re scolaire seront lancés "dans
les meilleurs délais". S’agissant
de la mechta d’Oued El-Gseb,
relevant de cette commune, le
même responsable a indiqué
que celle-ci a bénéficié de plu-
sieurs opérations dans le sec-
teur des travaux publics finan-
cées par le Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités
locales, précisant qu’il s’agit de
la réalisation de routes reliant
cette mechta au centre de la
commune de Ouenza et la mise
à niveau et l’entretien de routes
dans un état de dégradation
suite du fait de certains facteurs
environnementaux. La visite du
wali à cette région a été une
occasion pour inaugurer un

tronçon reliant la RN 88 et la
mechta d’Oued El-Gseb sur 3,5
km, réalisé pour un montant de
plus de 28 millions DA. Le
même responsable a visité le
projet de la deuxième tranche
de la route menant vers cette
même mechta sur un linéaire
de 4,1 km pour un budget
dépassant les 145 millions DA.
La commune de Ouenza a
bénéficié, en outre, d’un projet
de réalisation d’une polycli-
nique dont le taux d’avance-
ment des travaux a dépassé les
90%, laquelle sera réceptionnée
et mise en exploitation d’ici
début mai prochain, selon les
explications fournies sur place.
Pour sa part, la mechta Aïn Sidi
Salah a bénéficié d’un projet
d’alimentation en eau potable
au profit de 170 habitants sur
les 300 que compte cette
région, en plus de la réalisation
de quatre fontaines publiques.
Sur place, le chef de l’exécutif a

insisté sur "l’importance d’élimi-
ner les branchements illicites et
de lutter contre l’irrigation des
terres agricoles avec de l’eau
potable". Aussi, la station d’épu-
ration et de dessalement ‘’Bir
Boumezrag’’ sera réceptionnée
et mise en service ‘’durant le
premier semestre de l’année
2022’’, et permettra le renforce-
ment de l’alimentation en eau
potable des habitants des
zones d’ombre des communes
de Ouenza et El-Mridj. Le chef
de l’exécutif local qui a écouté
les préoccupations des citoyens
concernant leurs conditions de
vie, le raccordement des foyers
aux différents réseaux et le
transport scolaire, a insisté sur
"l’importance de relancer l’éco-
nomie dans les régions rurales
et l’accompagnement des
citoyens en vue de rompre avec
les disparités entre les régions
et fixer les habitants dans leurs
régions". 
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BLIDA. MOIS DU RAMADHAN 

Ouverture de sept marchés de solidarité
Sept marchés de solidarité seront

ouverts dans la wilaya de Blida,
durant le mois du Ramadhan, par la

direction locale du Commerce, en coordi-
nation avec ses partenaires économiques,
a-t-on appris, dimanche, auprès de cette
institution. Selon le directeur du commer-
ce, Ahmed Goumri, ces sept marchés
seront ouverts à travers certaines com-

munes, en coordination avec le Club des
entrepreneurs et industriels de la Mitidja
(CEIMI) et la Confédération algérienne du
patronat (CAP), dans le but de permettre
aux citoyens d'acquérir divers produits ali-
mentaires à des prix compétitifs, compa-
rativement à ceux affichés par d'autres
espaces commerciaux. Au titre de cette
démarche, un espace commercial sera
ouvert, comme chaque année au mois de

Ramadhan, au niveau du Club équestre de
la commune de Blida, et sera animé par 40
exposants producteurs de denrées ali-
mentaires diverses, ainsi que de grossistes
spécialisés dans la vente de fruits et
légumes, a signalé le même responsable.
Cette foire commerciale englobera de
nombreux stands de vente de produits
alimentaires, dont les pâtes alimentaires,
les légumes secs, les conserves, les jus et
les fruits séchés qui sont fortement prisés
durant le mois de Ramadhan, outre les
viandes blanches et divers types de fro-
mages.  À noter que des points de vente
de lait conditionné en sachets à prix sub-
ventionné, seront ouverts au niveau de
ces marchés de la solidarité, par les unités
de production, pour assurer la disponibili-
té de ce produit ainsi qu'une vente directe
producteur/consommateur, selon la
même source. Ces marchés seront ouverts
au niveau des places publiques des com-
munes de Beni Tamou et Boufarik (au
nord de la wilaya), Bougara et Meftah
(extrême-Est). En outre, il est prévu 
l'ouverture d'un marché couvert à Mou-
zaia, alors que l'ancienne salle de cinéma
de la commune d'El-Affroun (ouest) sera
affectée pour abriter un marché de la soli-
darité. Contrairement aux années passées,
ou ce type de marchés étaient ouverts au
début du mois sacré, ces espaces com-
merciaux seront, cette fois-ci, ouverts 10
jours avant le mois de Ramadhan, afin de
permettre aux citoyens d'acquérir, à
l'avance, tout ce dont ils ont besoin, a fait
savoir M. Goumri.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ.
INVESTISSEMENT
Remise
d’autorisations
d’exploitation
exceptionnelles
au profit de 20
investisseurs
Des autorisations d’exploitation

exceptionnelles ont été distribuées,
dimanche après-midi à Bordj Bou Arre-
ridj, au profit de 20 investisseurs de la
wilaya leur permettant de lancer les
activités de production. L’opération
intervient en application des instruc-
tions du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, relatives à la
régularisation des projets d’investisse-
ment en attente et la levée des
contraintes, a précisé le wali, Mohamed
Benmalek, qui a présidé l’opération de
distribution de ces autorisations au
siège de la wilaya. Les autorisations
d’exploitation distribuées concernent
plusieurs secteurs d’activités, dont la
transformation des produits en acier, et
l’industrie électronique et agro-alimen-
taire, a souligné le même responsable,
précisant qu’il s’agit du deuxième quota
d’autorisations après un premier quota
délivré en janvier dernier au profit de 50
investisseurs locaux. Dans ce cadre, le
chef de l’exécutif local a affirmé que
d’autres autorisations d’exploitation
seront distribuées "prochainement" au
fur et à mesure de l’étude des dossiers
d’autres projets d’investissement. Pour
sa part, Mohamed Daâs, directeur géné-
ral-adjoint du Groupe Condor, spécialisé
dans la fabrication d’équipements élec-
troniques, dans la zone industrielle de
Bordj Bou-Arreridj, a indiqué que ce
Groupe a bénéficié de 6 autorisations
d’exploitation exceptionnelles, 5 autori-
sations pour l’unité de charpente métal-
lique "Bordj Steel" et une (1) autorisa-
tion pour l’unité de production de réfri-
gérateurs. Ces autorisations permet-
tront, a-t-il ajouté, de "créer environ 900
postes de travail et d’encourager les
opérations d’exportation". 

ORAN. EN VUE DES JM-2022
Vers le
renforcement 
des transports
urbains 
par 80 bus neufs 
Le parc de l’entreprise locale destransports publics d'Oran devra être
renforcé par quelque quatre-vingts nou-
veaux bus, en prévision de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM)
qu’abritera la ville l'été prochain, a-t-on
appris dimanche auprès des services de
la wilaya. La même source a indiqué que
la demande soumise au ministère des
Transports à cet égard a été approuvée,
en attendant le début de l'opération. Le
besoin de renforcer le secteur des trans-
ports urbains dans la capitale de l’Ouest
se fait de plus en plus sentir, en raison
de la vétusté de nombreux bus alors
que d’autres sont souvent en panne, ce
qui a impacté négativement les presta-
tions fournies aux citoyens dans ce
domaine, a-t-on souligné. Les services
de la wilaya, ainsi que les responsables
de l'entreprise locale des transports
urbains veulent profiter de la manifesta-
tion sportive méditerranéenne afin
d'améliorer les conditions de transport
des citoyens et des hôtes d'Oran atten-
dus pour assister aux JM et aux diverses
activités culturelles programmées pour
la circonstance.
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Le sombre western "The Power of
the Dog" de Jane Campion a tenu
son statut de favori en remportant
dimanche les prix du meilleur film
et de la meilleure réalisatrice aux

Bafta, les récompenses
britanniques du cinéma,

marquées cette année par des
messages de soutien aux

Ukrainiens.

J ane Campion était absente pour la
cérémonie au Royal Albert Hall de
Londres, mais sa productrice Tanya

Seghatchian lui a rendu hommage, la qua-
lifiant de "visionnaire qui a marqué les tren-
te dernières années du cinéma". Après les
Golden Globes en janvier et les Directors
Guild of America (DGA) samedi, la Néo-
Zélandaise collectionne les prix à deux
semaines des Oscars. Elle devient la troisiè-
me femme à remporter le Bafta de la
meilleure réalisation après la Chinoise
Chloé Zhao ("Nomadland") l'année derniè-
re et l'Américaine Kathryn Bigelow ("Démi-
neurs" en 2009).

SOUTIEN À L'UKRAINE
Après une remise des prix sans public

l'année dernière en raison de la pandémie,
c'est la guerre en Ukraine qui a marqué la
75e cérémonie des Bafta. L'invasion russe
"a choqué le monde avec des images et des
histoires racontant une situation vraiment
horrible et déchirante" a déclaré le prési-
dent de l'Académie britannique Krishnen-
du Majumdar au début de la cérémonie.

Les Bafta et les autres académies de
cinéma en Europe se tiennent au côté de
l'Ukraine et "nous partageons l'espoir d'un
retour à la paix", a-t-il ajouté. Sur le tapis
rouge, certaines stars portaient des badges
ou rubans aux couleurs du drapeau ukrai-
nien, dont l'acteur Benedict Cumberbatch
qui a affirmé "faire ce qu'il pouvait" pour
héberger des réfugiés d'Ukraine, après que
le gouvernement britannique a appelé
dimanche les habitants à accueillir des
Ukrainiens chez eux. Présentant le prix de
la meilleure réalisation, Andy Serkis a lui

critiqué la ministre britannique de l'Inté-
rieur Priti Patel concernant la gestion de la
crise, estimant que le dernier film de Mme
Patel "+Tous les réfugiés sont bienvenus
mais certains sont plus bienvenus que
d'autres+ est un enfer total".

L'actrice australienne Rebel Wilson, qui
présentait la cérémonie, a de son côté
adressé un doigt d'honneur au président
russe Vladimir Poutine. "Heureusement,
dans toutes les langues des signes, c'est un
geste pour Poutine", a-t-elle affirmé en
introduisant Emilia Jones qui chantait dou-
blée en langue des signes. Emilia Jones
était nommée pour le prix de la meilleure
actrice pour son interprétation dans
"CODA" d'une adolescente passionnée de
musique, seule entendante dans une famil-
le sourde. "CODA", remake américain du
film français "La Famille Bélier" est d'ailleurs
entré dans l'histoire des Bafta, Troy Kotsur
devenant le premier acteur sourd à y rem-
porter un prix, celui du meilleur second
rôle masculin. "Je pense que c'est génial
que vous reconnaissiez mon travail de
l'autre côté de l'océan, c'est vraiment
incroyable", a-t-il réagi en recevant son
prix, son interprète à ses côtés.

CINQ PRIX POUR "DUNE"
L'acteur américain Will Smith a quant à

lui été sacré meilleur acteur pour son inter-
prétation du père et entraîneur des soeurs
championnes de tennis Serena et Venus

Williams dans "La méthode Williams", tan-
dis que l'Anglaise Joanna Scanlan a rem-
porté le prix de la meilleure actrice pour
"After Love", où elle joue une femme
découvrant les secrets de son mari décédé.

Joanna Scanlan a rendu hommage en
recevant le prix à son mari, "preuve vivante
qu'il n'y a pas d'+After Love+". Déception
pour "Dune", adaptation du roman de
science-fiction de Frank Herbert par Denis
Villeneuve, qui ne remporte aucun des prix
les plus prestigieux. Le space opéra avait
amassé onze nominations (le record cette
année) et repart de Londres avec cinq
récompenses notamment pour les effets
spéciaux, la musique originale et la ciné-
matographie. Egalement nommé pour le
meilleur film, "Belfast", dans lequel Kenne-
th Branagh rend hommage à sa ville natale,
retraçant le parcours d'un môme d'Irlande
du Nord traumatisé par la guerre civile et
qui trouve refuge dans le cinéma, repart
avec le prix du meilleur film britannique.

Parmi les autres prix décernés, l'actrice
américaine Ariana Debose a remporté le
Bafta du meilleur second rôle féminin pour
"West Side Story", tandis que "Drive My
Car", du Japonais Ryusuke Hamaguchi, a
remporté le prix du meilleur film en langue
étrangère. Nommé notamment pour le
meilleur film et la meilleur réalisation, la
chronique adolescente "Licorice Pizza", de
Paul Thomas Anderson repart avec le prix
du meilleur scénario original.
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DISPARITION
Décès à 71 ans de
l'acteur américain
William Hurt

L 'acteur américain William Hurt,
connu pour ses rôles dans des

films aussi populaires que "The Big
Chill" ("Les copains d'abord") et
oscarisé pour "Le Baiser de la
femme araignée", est mort
dimanche à l'âge de 71 ans, ont
rapporté les médias américains.
"C'est avec une grande tristesse
que la famille Hurt pleure le décès
de William Hurt, père bien-aimé et
acteur oscarisé, le 13 mars 2022,
une semaine avant son 72e anni-
versaire", selon un communiqué
de son fils Will publié par plusieurs
médias. "Il est décédé paisible-
ment, en famille, de causes natu-
relles", poursuit ce communiqué.
M. Hurt a bâti sa réputation sur sa
volonté d'incarner des person-
nages excentriques et inhabituels,
à l'instar d'un policier russe dans
"Gorky Park" (1983), un mari riche
et distant dans "Alice" de Woody
Allen (1990), et un homme avec
pour projet de construire une
machine qui profiterait aux
aveugles dans "Until the End of the
World" (1991). Son premier rôle au
cinéma avait été celui d'un scienti-
fique obsédé dans le film "Altered
States" de Ken Russell en 1980. Son
apparition aux côtés de Kathleen
Turner dans "Body Heat" en 1981
avait fait de lui un sex-symbol, et il
a remporté l'Oscar du meilleur
acteur en 1985 pour avoir joué un
prisonnier gay dans "Kiss of the
Spider Woman". Né à Washington
le 20 mars 1950, il parcourt le
monde pendant son enfance,
accompagnant son père diploma-
te. Il fait des études théologiques
avant d'intégrer la prestigieuse
école d'art Juilliard School à New
York. Malgré sa notoriété grandis-
sante, William Hurt ne semblait
pas à l'aise face au train de vie hol-
lywoodien. "Je ne suis pas à l'aise
avec tout ça. Je ne suis pas à l'aise
à l'idée de marcher sur le tapis
rouge en smoking, et de voir
toutes les femmes avec leurs seins
remontés et tous les hommes
habillés en pingouins", avait-il
expliqué dans une interview. Sa
vie privée était cependant très hol-
lywoodienne. Il avait épousé l'ac-
trice alors débutante Mary Beth
Supinger et l'avait suivie à Londres,
mais avait divorcé à leur retour à
New York. Il a eu un enfant avec la
danseuse de ballet Sandra Jen-
nings, deux autres lors d'un autre
mariage, et une fille, Jeanne, avec
l'actrice française Sandrine Bonnai-
re. En mai 2018, l'acteur s'était vu
diagnostoquer un cancer de la
prostate à un stade incurable. Son
fils n'a toutefois pas précisé si c'est
cette maladie qui l'a emporté.

BAFTA 

"The Power of the Dog" 
triomphe à Londres
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"B abylone Constanti-
na", long métrage-
documentaire de Sid

Ahmed Sémiane, a été projeté,
dimanche à Alger, dans le cadre
de la Semaine du documentai-
re. Accueilli au cinéma El
Khayam au sein d’un événe-
ment organisé par le Centre
Algérien de Développement du
Cinéma (Cadc), le documentai-
re "Babylone Constantina"
(2019), propose 70 mn durant,
une rétrospective sur le festival
"DimaJazz", fondé en 2003 par
l'association musicale "Limma"
et le batteur algérien Aziz Dje-
mame. 

Certes, la caméra de Sid
Ahmed Semiane a donné plus
de visibilité à "DimaJazz", perçu
désormais comme le carrefour
de toutes les belles rencontres,
mais il n’en demeure pas moins
qu’à travers les coulisses de ce
grand événement, elle a sur-
tout apporté un regard contras-
té de la conjoncture nationale
et internationale et établi un
véritable dialogue interculturel.
En effet, les coulisses de ce fes-

tival filmées dans leurs
moindres détails, ont montré la
fièvre de grands artistes de
renom, se racontant, donnant
leurs points de vues, ou en
répétition affichant leur enga-
gement à sublimer leur art. L’al-
ternance des plans entre des
artistes en coulisse évoquant
des événements, parfois tra-
giques, et d'autres musiciens
en répétition ou sur scène, dans
une salle pleine à craquer, est
une séquence d’une force
inouïe qui donne l’avantage à
la vie et à l’espoir.

Le documentaire a pu éta-
blir également, des passerelles
d’échanges culturelles entre les
interventions du vieux conser-
vateur d’enregistrements
d’émissions radiophoniques de
Constantine, Ahmed Bouke-
mouche, qui diffusait quelques
extraits du genre Malouf avec la
voix du maître incontesté
Mohamed Tahar Fergani,
enchaînés à la musique jazz de
différents prestataires du festi-
val. Alpha Blondy, prônant un
discours de tolérance et de paix

dans le monde devant un
public, fan de jazz et de liberté,
ou les figures du malouf échan-
geant avec les Fabriscio Cassol,
Boney Fields, Karim Ziad, Sycko
le rappeur, Aka Moon, Billy
Cobham et bien d’autres noms
de la musique mondiale, sont
autant d’exemples de dialogue
et de tolérance que Sid Ahmed
Semiane a pu mettre en place.

"Babylone Constantina" a fait
résonner le Jazz, le blues, le reg-
gae et autres styles de musique
du monde à Constantine, ville
du Malouf et de l’Aïssaoua,
dans un événement célébrant
la musique comme langue uni-
verselle, sans frontières, qui a
réussi le pari de rapprocher les
humains, sans différence de
culture, de religion ni de race. 

CENTRE DES ARTS "EL-KOUNOUZ"
Un nouvel espace à Alger dédié 

à l’art et à l’artisanat
L e Centre des Arts "El-Kounouz", un nouvel espace d’expression et d'exposition, dédié aux arts et à l’ar-

tisanat, vient d’ouvrir ses portes au public, artistes et artisans de la capitale, proposant des espaces aux
atmosphères chaleureuses rompant quelque peu avec la solennité propre aux galeries d’art. Situé dans

le quartier de Cheraga (à l'ouest), le Centre des Arts "El-Kounouz", offre à ses exposants une dizaine de salles,
permettant la proximité entre artistes et artisans, pour "créer un lieu de rencontres et d’échanges entre
concepteurs tout en donnant de la visibilité à leurs créations", explique la fondatrice et la directrice du
centre, Khadidja Mehamsadji. Visiblement émue de voir aboutir son projet d’établir "des passerelles" entre le
secteur de la "Culture et les Arts" d’un côté, et celui du "Tourisme et de l’Artisanat" de l’autre, la directrice du
centre a invité le public à découvrir les oeuvres d’une vingtaine d’artistes et artisans à l'occasion de l'inaugu-
ration des lieux et de la Journée internationale des femmes.  Ainsi, la "Galerie des verres" célèbre, le bijoux et
le dessin sur verre , la "Galerie du fil d’or" met en avant les confections de haute couture traditionnelle, alors
que la "Galerie des artistes" est dédiée aux oeuvres des plasticiens. 

"BABYLONE CONSTANTINA"

Le documentaire Sid Ahmed Semiane, 
projeté à Alger



14 TURFMardi 15 mars 2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Avec le peu d'effectif, on peut dire
chapeau au technicien qui trouve
toujours des solutions pour maintenir
des compétitions avec le trot attelé.
Ils seront pas moins de treize bons
trotteurs ce mardi à l'hippodrome de
Zemmouri à se disputer ce prix Opali-
ne Noire réservé pour chevaux demi-
sang trotteurs français n'ayant pas
totalisé la somme de 286.000 DA en
gains et places depuis juillet passé.
Quoique la présence de Dune Mesloi-
se, Violine Legrand, Emilia Star, 
Co Lovely Cath, Calypse de Guez, 
Vortex d'Anjou, Axarro, paraissent
porter plus d'ambitions, des surprises
ne sont pas à écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CALYPSE DE GUEZ. Elle n'a pas
été mauvaise en dernier lieu. Bonne
cinquième dans un lot similaire. À
suivre.

2. EMILIA STAR. Son entourage a été
très satisfait de sa prestation en der-
nier lieu, elle peut largement récidi-
ver. Base de jeu.

3. VERONE QUEEN. Elle est encore
une fois confrontée à une tâche
difficile. À revoir.

4. SUPRAMOUR D'AUGUSTE. Il n'ar-
rive toujours pas à refaire surface, on
ne peut lui faire confiance.

5. VIOLINE LEGRAND. Elle est en
forme, elle vient de remporter une
belle victoire en dernier  lieu. À

suivre.
6. VORTEX D'ANJOU. C'est un cheval
caractériel et le départ sera pertinent
pour lui. Méfiance, il peut surprendre.

7. ADRENALINE DU VEY. Elle n'a pas
été à la hauteur en dernier lieu, avec
un lot plus amoindri. À revoir.

8. DUNE MESLOISE. Ell a été assez
bonne en dernier lieu après une
absence de plus de six mois, elle peut
mieux affronter ce lot. Base de jeu.

9. ASYMETRIQUE. Il va trouver une
opposition plus forte que lui. À revoir.

10. AMI PIERROT. Ce cheval fait du
course par course, je trouve que cette
fois. Il aura fort à faire. À revoir.

11. CO LOVELY CATH. Après un

repos de plus de deux mois, elle peut
revenir avec une meilleure forme.
Méfiance.

12. TOUNDRA PERRINE. Ses der-
nières tentatives ne sont pas assez
concluantes, tout juste moyenne, elle
sera au mieux cochée dans une

longue combinaison. Outsider assez
lointain.

13. AXARRO. Quoiqu'il est habitué
à courir avec plus meilleurs, il aura
quand même le désavantage d'ef-
fectuer sa course d"entrée après 04
mois d'absence. Outsider moyen.

MON PRONOSTIC
8. DUNE MESLOISE - 5. VIOLINE LEGRAND - 
2. EMILIA STAR - 1. CALYPSE DE GUEZ - 

11. CO LOVELY CATH 

LES CHANCES
6. VORTEX D’ANJOU - 13. AXARRO

Dune Mesloise, plus proche du disque

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
MARDI 15 MARS 2022  - PRIX : OPALINE NOIRE - TROT ATTELE
DISTANCE :  2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

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

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

Y. MEZIANI 3 VERONE QUEEN Y. MEZIANI 2300 PROPRIÉTAIRE
B. SAFSAF 4 SUPRAMOUR DAUGUSTE C. SAFSAF 2300 C. SAFSAF

A. TIAR 5 VIOLINE LEGRAND N. TIAR 2325 PROPRIÉTAIRE
K. MEZIANI 6 VORTEX D’ANJOU S. MEZIANI 2325 S. MEZIANI

M. BENDJEKIDEL 7 ADRENALINE DU VEY AL. BENDJEKIDEL 2325 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 8 DUNE MESLOISE A. BENAYAD 2325 PROPRIÉTAIRE
T. BELHABCHIA 9 ASYMETRIQUE R. TARZOUT 2325 PROPRIÉTAIRE
LE PETIT HARAS 10 AMI PIERROT H. AGUENOU 2350 H. HAGUENOU
MME SMIDA 11 CO LOVELY CATH ABM. BOUBAKRI 2350 S. SAHRAOUI
K. MEZIANI 12 TOUNDRA PERRINE N. MEZIANI 2350 S. MEZIANI

L. BOUDJEMAA 13 AXARRO AS. BOUBAKRI 2350 B. SLIMI
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Six morts et 22 blessés suite au dérapage d’un bus
de transport de voyageurs à Tébessa 

Arrestation d’un trafiquant de drogues
dures à Oran 

L es services de
police d’Oran
ont réussi à

arrêter un trafiquant
de drogues dures et à
saisir 4,7 grammes de
cocaïne et une quan-
tité de comprimés de
psychotropes, a-t-on
appris lundi auprès
de la sûreté de
wilaya. 
L’opération est inter-
venue suite à l’exploi-
tation d’informations
parvenues aux ser-
vices de la sûreté de
daïra d’Aïn El Turck
faisant état d’un indi-
vidu activant dans le
trafic de ces stupé-
fiants, utilisant son
domicile comme
repaire pour le stoc-
kage et la distribution
dans cette collectivité
locale, a indiqué la

cellule de communi-
cation et des rela-
tions publiques de la

sûreté. Après la sur-
veillance des mouve-
ments du suspect, 4,7

gr de cocaïne, 78
comprimés de psy-
chotropes, une arme
blanche prohibée,
une bombe de gaz
lacrymogène et une
somme de 8 000
dinars ont été saisis,
a-t-on fait savoir.
Une procédure judi-
ciaire a été engagée
contre le mis en
cause, un repris de
justice, qui sera tra-
duit devant la justice
pour détention et tra-
fic de drogues, selon
la même source. 

M
I
S
E POINGSAUX

«Abdelmadjid Tebboune souhaite l’unification palestinienne en Algé-
rie pour parvenir à un consensus national palestinien »

Brahim Boughali, président de l’Assemblée populaire nationale

Une première 
dans l’histoire 
de la Colombie : 
la  gauche  pourrait
remporter 
la présidentielle

L e candidat colombien de
gauche Gustavo Petro, favori

des élections présidentielles
colombiennes de mai, a obtenu la
nomination de la coalition de
gauche. Le favori de l'élection pré-
sidentielle colombienne a obtenu
sa nomination par la coalition de
gauche Pacte historique, mettant
le pays sur une voie qui pourrait,
pour la première  fois  voire un
candidat de gauche remporter le
scrutin présidentiel. Gustavo Petro,
ancien guérillero du groupe rebel-
le M-19, pourrait devenir le pre-
mier président de gauche colom-
bien. Petro a remporté plus de
80% à la primaire du Pacte histo-
rique, tandis que ses principaux
prétendants à la présidence, l'ailier
droit Federico Gutierrez et le cen-
triste Sergio Fajardo, ont remporté
54% et un peu moins de 33% des
voix de leurs groupements respec-
tifs. Comme le Congrès colombien
est divisé entre un certain nombre
de partis, les présidents sont obli-
gés de former des coalitions de
grandes tentes s'ils veulent adop-
ter une législation. Lors des der-
nières élections de 2018, Petro a
perdu face au président sortant
Ivan Duque, au second tour.

Aïn Defla : une
personne calcinée et
une autre grièvement
brûlée suite 
à une électrocution
U ne personne a été calcinée et

une autre atteinte de brû-
lures graves dimanche à Aïn Defla
suite à leur électrocution par un
câble électriques de haute ten-
sion, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la direction locale de Pro-
tection civile. Ce drame a été
enregistré au niveau d'un bâti, sis
à la cité "Benhoura" de Bourached
(15 km au sud-ouest du chef-lieu
de wilaya), lorsque l’échafaudage
sur lequel se trouvaient les vic-
times, maçons de leur état, a
effleuré un câble de haute ten-
sion, causant le décès de l’une
d’entre elles (20 ans) et des brû-
lures graves à la seconde (28 ans),
a précisé le chargé de communi-
cation de ce corps constitué, le
capitaine Kamel Hamdi. Les deux
victimes ont été transférées res-
pectivement à la morgue et au
service des urgences de l’Etablis-
sement public hospitalier (EPH)
de Aïn Defla par les agents de la
Protection civile, a-t-il ajouté. Une
enquête a été ouverte par les ser-
vices de la gendarmerie pour élu-
cider les circonstances exactes de
l'accident, a-t-on fait savoir.

S ix personnes sont décé-
dées et vingt deux ( 22)
autres ont été blessées,

suite au dérapage d’un bus de
transport de voyageurs, surve-
nu lundi dans la commune d’
El-Ma Labiodh (Tébessa), a-t-
on appris auprès de la direc-
tion de la Protection civile. Il
s’agit d’un bus de transport de
voyageurs inter-wilayas, assu-
rant la liaison entre les wilayas
d’Annaba et d’El-Oued qui a
dérapé et s’est renversé sur la
route nationale (RN) 16, dans
son tronçon relevant de la
localité d’ El-Ma Labiodh,
avant de heurter un mur exté-
rieur d’une usine, a précisé un
communiqué de la cellule de
l’information et de la commu-
nication de la Protection civile.
La protection civile a mobilisé
ses éléments de l’unité secon-
daire de la daïra d’ El-Ma
Labiodh, de l’unité principale
chahid Hechani Douh de

Tébessa, de l’unité secondaire
de la daïra d’El-Kouif, de l’unité
du secteur de Bab Zeyatine,
qui sont intervenus pour
secourir les victimes, a détaillé
la même source. Le communi-
qué a encore indiqué que tous
les moyens humains et maté-
riels nécessaires, dont sept (7)

ambulances et véhicules de
liaison ainsi que  vingt cinq
(25) agents tous grades
confondus, ont été mobilisés
par la protection civile dans
cette intervention. Les corps
sans vie des personnes décé-
dées ont été acheminés vers la
morgue de l’établissement

hospitalier El-Alya Salah, sis au
chef-lieu de wilaya alors que
les blessés ont été évacués
vers le service des urgences
médico-chirurgicales, Dr You-
cef Bouterfa, de la zone d’el
Djorf (Tébessa). Le wali de
Tebessa, Mohamed El-Baraka
Dahadj et le directeur local de
la Protection civile, le com-
mandant Mohand Akli Gue-
blia, se sont déplacés au servi-
ce des urgences pour s'enqué-
rir de l'état de santé des bles-
sés, a conclu le communiqué.

Obama positif
au Covid-19,
assure qu'il se
sent «bien»

L ' ancien présidentaméricain, Barack
Obama, a annoncé
dimanche avoir été testé
positif au Covid-19 après de
légers symptômes mais
assure se sentir "bien". "Je
viens d'être testé positif au
Covid", a-t-il indiqué sur
son compte Twitter. "J'ai eu
la gorge rugueuse pendant
quelques jours, mais sinon
je me sens bien". Sa femme
Michelle Obama a reçu un
test négatif, précise-t-il.
"Michelle et moi-même
sommes reconnaissants
d'être vaccinés et d'avoir
reçu une dose de rappel", a
ajouté l'ancien président
démocrate, appelant à se
faire vacciner "même si les
cas baissent" dans le pays.
Le nombre de contamina-
tions détectées au Covid-19
a drastiquement baissé aux
États-Unis ces dernières
semaines, avec environ 40
000 cas quotidiens ces der-
niers jours, contre jusqu'à 
700 000 au pic de la vague
Omicron, mi-janvier. Le
nombre de décès est égale-
ment en baisse. Les autori-
tés sanitaires américaines
ont ainsi largement assou-
pli, fin février, leurs recom-
mandations sur le port du
masque.

Nâama : démantèlement d’un réseau criminel
de trafic de stupéfiants

L es services de police de Nâama ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de
drogue et saisi plus de 14 kilos de kif traité, a indiqué, lundi, la direction de la sûreté de
wilaya. La cellule de communication et des relations publiques a précisé que l’opération a

été menée par la brigade de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Meghrar, suite à l’exploi-
tation d’informations selon lesquelles un réseau criminel acheminait une quantité de stupéfiants
à partir d’une zone frontalière. L’intensification des recherches et des investigations par les élé-
ments de la brigade, supervisés par les juridictions compétentes, a permis l’arrestation de quatre
(4) suspects, membres de ce réseau criminel et la saisie de plus de 14 kilos de kif traité. Lors de la
même opération, un véhicule utilisé par les membres du réseau dans leurs activités criminelles a
été saisi, ainsi qu’une somme de 250.000 DA, issue des revenus de ce trafic, a ajouté la même sour-
ce. Une procédure judiciaire a été engagée contre les suspects, qui ont été présentés devant le
parquet du tribunal d’Aïn Sefra sous l’accusation de "détention,stockage et transport de stupé-
fiants en vue de leur commercialisation, dans le cadre d’un groupe criminel organisé",  a indiqué
la direction de la sûreté de wilaya. 



Il y a quelques jours, nous avions
évoqué le cas d’une agression
caractérisée du site protégé de

Portus Magnus dans la commune
de Bethioua. Nous avons indi-
qué que le maire de la localité

est intervenu pour faire cesser les
travaux de réalisation sur le site. 

I l avait signé un arrêté dans lequel il
ordonnait aux services concernés
d’agir pour contraindre l’entreprise

chargée des travaux à mettre un terme à
l’agression. L’arrêté N°01/2022, du 06 jan-
vier 2022, est «pondu» sous une forme
ambigüe, puisqu’il ne désigne pas nom-
mément l’agresseur mais le désigne sous
X, alors que la parcelle sur laquelle sont
réalisés les travaux est dument identifiée.
C’est une erreur qui ne trouve pas d’expli-
cation car le permis de construire ayant
permis le lancement des travaux a été bel
et bien délivré au nom d’une personne ou
d’une entreprise. Ce qui est aberrant dans
cette situation est qui mérite une explica-
tion est pourquoi l’arrêté portait une gros-
se incohérence. Récemment, des citoyens
et des représentants du mouvement asso-
ciatif de la localité, ont frappé à toutes les
portes pour remédier à cette situation et
contraindre les autorités à prendre leurs
responsabilités. ‘Toutes les autorités
concernées sont au courant, on a même
pris l’initiative de solliciter l’intervention
du médiateur du président de la Répu-
blique. Les travaux n’ont pas cessé et on se
demande bien qui est cette puissance qui
protège l’agresseur », ont indiqué nos
interlocuteurs qui ne manqueront pas de
signaler, que plusieurs objets et vestiges
qui constituaient la richesse du site ont
été saccagés. « Des pierres taillées d’une

habitation romaine ont été retirées du site
lors des travaux de fouille pour réaliser les
fondations et ont été déposées près du
cimetière communal situé à près de 4 kilo-
mètres. Qui couvre ce scandale. Des
pierres et des objets ont été retirés, à l’aide
d’une pelle mécanique,   sans ménage-
ment d’une profondeur d’environ 4
mètres. À quoi sert un arrêté communal
quand il n’est pas suivi d’effet », s’interro-
gent des citoyens. C’est un véritable mas-
sacre, affirment nos interlocuteurs qui sol-
licitent une fois de plus l’intervention des
hautes autorités de l’État pour faire cesser
les travaux et engager un véritable travail

de protection du site qui est en train de
subir un véritable saccage.   Et en atten-
dant, des questions s’imposent,   « car de
mémoire de citoyen, jamais un arrêté
communal n’a été rédigé avec autant
d’ambigüité. Théoriquement,  celui à qui il
est destiné est identifié, mais pour le cas
de l’agression du site de Portus Magnus à
Bethioua, il est inconnu et identifié sous X,
allez savoir pourquoi », notent nos interlo-
cuteurs. Pour rappel, le site de Portus
Magnus qui s’étend sur prés de 40 hec-
tares selon des études réalisées durant la
période coloniale, renferme des vestiges
romains. On y retrouve même des vestiges
Puniques, selon d’autres études archéolo-
giques.   Le port servait de comptoir pour
les échanges des phéniciens avec les tri-
bus autochtones, romaines et berbères de
la région.

Slimane B. 
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MALGRÉ UN ARRÊTÉ COMMUNAL ORDONNANT LA CESSATION DES TRAVAUX

Oran : l’agression contre 
le site protégé de Portus

Magnus se poursuit 
Ph

 : 
DR

BMS
Des vents pouvant
atteindre les 90km/h
continueront 
de souffler sur 
plusieurs wilayas 
D es vents forts continueront de souf-

fler jusqu'à demain, parfois en
rafales avec du sable en suspension, sur
les wilayas du Nord et avec de fréquents
soulèvements de sable sur les wilayas
du Sud, réduisant fortement la visibilité,
a indiqué, hier, l'Office national de la
météorologie dans un bulletin météoro-
logique spécial (BMS). Des vents de Sud
à Sud-Est d'une vitesse de 70/80 km/h,
pouvant atteindre ou dépasser parfois
90 km/h en rafales, continueront de
souffler sur les wilayas d'Adrar, Timi-
moun, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et
Tamanrasset jusqu'à aujourd’hui à
18h00, précise le bulletin placé au
niveau de vigilance Orange, ajoutant
que le même phénomène concernera
les wilayas de Tlemcen, Ain Temou-
chent, Oran, Mostaganem, Saïda, Sidi
Bel Abbes, Naâma et El Bayadh, et ce
jusqu'à mardi à 21h00. Les vents affec-
teront également Chlef, Tipaza, Alger,
Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa,
Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Reliza-
ne, Mascara, Laghouat, Djelfa, M'sila et
Bordj Bou Arreridj, ainsi que Ghardaïa, El
Menea, Biskra, Ouled Djellal, El M'ghair,
Touggourt, El Oued, Ouargla et Illizi, jus-
qu'à mercredi à 06h00, ajoute la même
source.

R. N.

COVID-19
25 nouveaux cas, 
23 guérisons et 2 décès
V ingt-cinq (25) nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-19), 23
guérisons et 2 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, lundi, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 265 457,celui
des décès à 6.866, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 178 073
cas. Par ailleurs, 6 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, note la même
source. En outre, 35 wilayas n'ont recen-
sé aucun cas durant les dernières 24
heures, alors que 13 autres ont enregis-
tré de 1 à 9 cas. APS
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COMMERCE EXTÉRIEUR 

Gare aux
opérateurs
réfractaires !
ORAN

L’agression
contre le site
protégé de Portus
Magnus 
se poursuit

Les experts font constater qu’en
deux ans, la politique écono-
mique mise en œuvre par le

président Abdelmadjid Tebbou-
ne a permis de remettre sur les
rails plus d’un millier d’entre-
prises nationales et la création

de plus de 35 000 emplois. 
Et pas que…

LIRE EN PAGE 3

L a 20ème édition du
salon international
de l'agriculture, de

l'élevage et de l'agro-
industrie "Sipsa-Filaha
2022" s'est ouvert hier au
Palais des expositions d'Al-
ger avec la participation de
350 exposants dont 150
étrangers. Relancé après
deux années d'absence à
cause de la pandémie de
Covid-19, le salon "Sipsa-
Filaha 2022" se tient sous
le slogan : "Pour une agri-
culture intelligente, face
au défi d'une sécurité ali-
mentaire et sanitaire
durable". En plus du sec-
teur de l'élevage, de la pro-
duction agricole et du
machinisme, ce salon de
quatre jours a introduit
dans cette édition un nou-
veau créneau, celui de
l'agro-industrie, a indiqué
le président du salon,

Amine Bensemmane. 
"La valorisation des pro-
duits agricoles nous per-
mettra d'éviter les pertes
après la récolte et de rédui-
re la facture alimentaire en
diminuant les importa-
tions d'intrants", a-t-il
expliqué. Dans ce contex-
te, M. Bensemmane a affir-
mé que les objectifs du
salon "Sipsa-Filaha" s'ins-
crivent en droite ligne avec
le programme du prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune,
qui a mis l'accent sur la
valorisation des produits
agricoles en développant
l'agro-industrie, le déve-
loppement de l'agriculture
saharienne steppique et
de montagne, l'innovation
et l'agriculture intelligente,
comme points focaux de la
politique nationale agrico-
le. Le salon devrait égale-

ment, à travers les débats
qu'il organisera, contribuer
à l'identification de straté-
gies "adaptées" pour aug-
menter la productivité
agricole et développer la
résilience des cultures face
au stress hydrique accen-
tué par le changement cli-
matique. M. Bensemmane
a également mis en avant
le rôle des startup dans le
développement d'une
agriculture intelligente et
écologique. Sur ce point, il
a insisté sur l'intérêt d'en-
courager les jeunes por-
teurs de projets, en citant
l'incubateur Filaha innov'
qui accompagne les entre-
preneurs dans le secteur
agricole, agroalimentaire,
la pêche, l'aquaculture et
l'écologie et même dans la
digitalisation liée à l'agri-
culture.

APS

AGRICULTURE
Ouverture de la 20e édition 

du salon Sipsa-Filaha
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