
Le président de la Société
de néphrologie, de dialy-
sés et de transplantation
espère   voir  le nouvel

hôpital moderne dont le
projet a été annoncé,

dimanche en Conseil des
ministres, puisse com-

prendre un service entière-
ment dédié à la greffe des

différents organes.

T irant une nouvelle fois, hier, la son-
nette d’alarme sur le recul de l’acti-
vité de l’Agence nationale de greffe

d’organes, quasiment « en hibernation
depuis deux ans » a affirmé le  professeur
Tahar Rayane, Invité de la rédaction de la
Radio chaine 3, indiquant que  « Le

nombre de transplantations diminue
d’année en année ». Pour le professeur ce
recul qui est inquiétant, l’atteste des
chiffres, qui selon lui, le nombre des opé-

rations est « passé de près de 300 greffes,
en 2018, à 50 depuis 2019 ».  Quant à l’an-
née en cours,  le premier trimestre  a enre-
gistré un nombre d’interventions encore
plus bas, qui pour le  président de la Socié-
té de néphrologie, de dialysés et de trans-
plantation   «   se compte  sur le bout des
doigts d’une seule main (…) alors que
nous avons près de 15 000 patients en
liste d’attente ».   Sachant que l'Algérie
compte pas moins de 26 000 patients déjà
hémodialysés et quelque 5 millions de
personnes atteintes du diabète, dont les
complications pourraient éventuellement
évoluer en insuffisance rénale, la greffe
demeure la seule solution pouvant alléger
les souffrances des malades. C'est dire
l'importance de développer la pratique de
la greffe rénale en particulier et celle des
autres organes en général.  Le professeur
Rayane déplore que l’Agence nationale de
transplantation d'organes, qui a été créée
en 2012, et fonctionnelle depuis 2014,
«  ne s’est pas réunie depuis deux ans  »
sans manquer de relever, que la situation
sanitaire en raison de la pandémie,   ne
peut être le prétexte,  indiquant que «le
Covid ne peut pas tout expliquer »  a-t-il
affirmé. 

R.N.
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10 ans de
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LE PR TAHAR RAYANE ALERTE SUR L’ACTIVITÉ DE TRANSPLANTATION 
DES ORGANES :

« 15 000 patients
sur la liste d’attente » 
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BOUIRA 
Les locaux

commerciaux
étatiques seront
récupérés et

réattribués aux
jeunes chômeurs
Bonne nouvelle pour les jeunes

diplômés des centres et autres insti-
tuts de formation notamment les
demandeurs d’emploi et ceux qui veu-
lent monter leurs propres ateliers et
entreprises. En effet,  le premier magis-
trat de la wilaya de Bouira avait annon-
cé hier, à Raffour dans la daïra de
M’chedallah, à la faveur de la cérémo-
nie du coup d’envoi de l’année profes-
sionnelle 2022/2023, que plusieurs cen-
taines de locaux professionnels éta-
tiques inexploités sont recensés et
récupérés. Ces locaux, éparpillés sur les
45 communes que compte la wilaya de
Bouira, ont été réalisés au début des
années 2000 à la faveur d’un program-
me présidentiel dit cent locaux par
Commune, ont été, pour les uns attri-
bués pour des jeunes porteurs de pro-
jets dans le cadre des différents disposi-
tifs d’aide de l’État, pendant que beau-
coup d’autres sont restés à l’abandon.
Les locaux attribués et non exploités
ainsi que ceux qui ne sont pas  attribués
sont donc recensés et attribués aux
jeunes diplômés des centres et autres
instituts de formation mais aussi pour
les jeunes chômeurs qui trouveront des
moyens pour financer leurs projets
et/ou ateliers, a indiqué Lakhal Ayat
Abdeslam, hier lors d’un brève point de
presse qu’il a organisé  à l’issue de sa
sortie au village Raffour. Il convient de
rappeler en outre que plusieurs autres
projets qui vont générer des centaines
de postes d’emploi qui seront réalisés
sur des poches de terrains récupérés
par les services concernés de la wilaya,
sont d’ores et déjà lancés. Parmi  ces
projets on trouve celui de la réalisation
d’une grand centre commercial sur une
importante assiete de terrain d’une
superficie avoisinant 12000 m2, à l’an-
cienne ville. Ce projet générera, selon
des sources locales, des centaines de
postes d’emploi directs et indirects. 

Omar Soualah

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier 
le ministre des Affaires étrangères 

de la République italienne, Luigi Di Maio
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ENTREPRENARIAT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
La CAPC présente son « Livre Blanc » 

le 5 mars prochain  
La Confédération algérienne du patronat citoyen organise, le 5 mars à l’hôtel Auras-

si, à Alger, une rencontre de présentation d’un événement intitulé : « livre blanc sur
l’entreprise et le développement économique  » : «  pour une nouvelle politique de
l’entreprise et de l’investissement ».  Selon un communiqué des organisateurs, ce «
Livre Blanc » est destiné à faire « partager nos idées, nos réflexions, nos préoccupa-
tions et notre vision de l’avenir de notre économie.  Il se veut aussi l’expression d’une
volonté de notre organisation à prendre des engagements forts dans le cadre d’un
projet national de développement économique » lit-on dans le communiqué de pres-
se.

S. Oub 

CARTE EL DAHABIA 
Algérie poste prévient contre la 

divulgation des informations personnelles

L’établissement public d’Algérie
Poste a mis en garde ses clients
contre la divulgation de leurs

informations personnelles, notamment
celles relatives à la carte El dahabia. Sur sa
page Facebook, Algérie Poste et dans le
but de protéger sa clientèle contre toute
tentative de fraude ou d’escroquerie, a
mis en garde les citoyens quant à la divul-

gation de leurs informations person-
nelles, celles en rapport avec le compte
CCP et la carte Edahabia. De ce fait, il
serait primordial de veiller à conserver soi-
gneusement le numéro de sa carte, le
code CVV (inscrit sur le dos de la carte), la
date d’expiration et le mot de passe. Mais
aussi, ne pas divulguer le code OTP reçu
par SMS. S. O.

PENSÉE
Trente jours se sont déjà écoulés depuis

la disparition brutale de mon très cher et
regretté cousin  MEROUANE, laissant un
vide que personne ne pourra combler.

En ce douloureux souvenir, la famille
ZAHAF, demande à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et de prier le Tout Puissant
lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »
HILLAL ZAHAF
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ALORS QUE L’ESPACE UKRAINIEN  EST « SOUS CONTRÔLE » DE L’AVIATION RUSSE  

Moscou et Kiev engagent des
pourparlers en Biélorussie

Après une série de
propositions et de

refus, Moscou et Kiev
ont accepté de

s’entretenir, hier,  en
Biélorussie après  des

tentatives échouées de
prendre languesdepuis
samedi dernier.  Hier,

les États-unis ont
annoncé la suspension

du travail de leur
ambassade en

Biélorussie. 

Sur le terrain ukrainien,  les
populations continuent
de subir,  les consé-

quences  de l’échec des discus-
sions  entre  Les Etats Unis, à la
tête de l’Otan et  la Fédération
de Russie, avec  le début  des
opérations militaires russes,
jeudi dernier, marquant leur
cinquième jour, hier.  À moins
de deux jours d’une semaine
du lancement  de l’opération
militaire  russe,   la Biélorussie a
abrité, une première rencontre
de pourparlers entre Kiev et
Moscou, représentée respecti-
vement. Étaient présents, côté
ukrainien, le ministre de la
Défense, Oleksi Reznikov, le
conseiller à la présidence,
Mykhailo Podolyak, le chef du
groupe parlementaire du parti
«  Serviteur du peuple  », David
Arakhamia, le premier chef
adjoint de la délégation ukrai-
nienne dans le groupe de
contact du règlement du
conflit au Donbass, Andreï Kos-
tine et le chef adjoint de la
diplomatie, Mykola Totchitsky.
Quant à la partie  russe, elle a
été  représentée par le
conseiller du Président, vladi-
mir Medinsky, les chefs
adjoints des ministres de la
Défense et des Affaires étran-
gères, respectivement Andreï
Roudenko et Alexandre Fomi-
ne et le chef de la commission
parlementaire des Affaires
étrangères à la Douma, Leonid
Sloutski. Interrogé, hier  sur
l’annonce du président russe
vladimir Poutine, de la mise en
alerte des forces russes de dis-
suasion (armes nucléaires  :
Ndlr), le  porte-parole de Pouti-
ne, a expliqué que cette déci-
sion «  faisait suite à diverses
déclarations sur un éventuel

conflit entre l’Otan et la Russie,
dont  une  faite par la ministre
britannique des Affaires étran-
gères  ». En effet,  la veille du
début, hier, des négociations
entre Ukrainiens et Russes, la
cheffe de la diplomatie britan-
nique, Liz Truss a suggéré que
le conflit en Ukraine  va s’inscri-
re dans la durée  et  « pourrait
déboucher sur un conflit avec
l’Otan  ».  L'assistance militaire
promise par l'Union européen-
ne à Kiev «  comprendra des
livraisons d'avions de com-
bat  », a déclaré dimanche,
Josep Borrell, chef de la diplo-
matie européenne, à l'issue
d'une réunion en visioconfé-
rence avec les ministres des
Affaires étrangères de l'UE.

LES NÉGOCIATIONS AU
RYTHME DES ÉVÈNEMENTS

SUR LE TERRAIN  UKRAINIEN,
DES SANCTIONS DE

MEMBRES DE L’OTAN ET
DES CONTRES-SANCTIONS

DE MOSCOU 
À la nouvelle donne et non

des moindres, hier,  par la
tenue de la première rencontre
des négociations,   une autre
s’est manifestée sur le plan
international  en Suisse, préci-
sément. La Suisse a annoncé ,
hier,  qu’elle rejoignait le train
des sanctions de l’Union euro-
p é e n n e
«intégralement» contre  la Rus-
sie, annonce le président de la
Confédération, rompant  ainsi
avec la neutralité traditionnelle
de ce pays, dans les relations
internationales.  En raison de
l'interdiction de survol impo-

sée par l'Union européenne à
l’aviation russe, hier, le chef de
la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a annulé sa visite pré-
vue aujourd’hui, 1er mars à
l'ONU à Genève. Dans un
tweet, la Représentation per-
manente russe à Genève a indi-
qué que «La visite du ministre
des Affaires étrangères Lavrov
à Genève pour participer au
Conseil des droits de l'Homme
et à la Conférence sur le désar-
mement (  prévue ce
jeudi :NDlr)  a été annulée », en
raison de l’interdiction de ce
vol,  dans le sillage des sanc-
tions de l’UE contre les vols
russes, auxquelles s’est jointe,
hier, la Suisse.   La journée
d’hier, qui devait marquer un
tournant décisif avec l’avancée
des troupes militaires russes
sur Kiev, après avoir pris le
contrôle sur de nombreuses
autres villes ukrainiennes et la
tenue des pourparlers à Gomel,
a été marquée, par  une vidéo
diffusée juste avant les négo-
ciations entre russes et ukrai-
niens, par le président ukrai-
nien volodymir Zelensky.
Celui-ci a envoyé un message
aux soldats russes,  mobilisés à
40 ou 50 kilomètres de la capi-
tale ukrainienne, Kiev,   «Dépo-
sez vos armes, partez d'ici, ne
croyez pas vos commandants.
Sauvez vos vies, tout simple-
ment»  a déclaré, en russe, le
président ukrainien.  Côté Mos-
cou,  le ministère russe de la
Défense a annoncé, hier, avoir
ouvert «  un couloir pour per-
mettre aux civils de quitter Kiev
en toute sécurité  », affirmant

que la population pouvait
«librement quitter la ville», en
prévision de l’entrée des sol-
dats russes dans la capitale
Kiev, qui connaît  la mobilisa-
tion, depuis, notamment, ven-
dredi dernier,   de groupes
armées, relevant pour la plus
part du bataillon néonazi,
Azov.  Aussi l’annonce des
sanctions et contre-sanctions
entre Moscou et les capitales
de pays membres de l’Otan, se
sont  poursuivies. Après l’an-
nonce de la fermeture de l’es-
pace aérien  par des pays de
l’Otan, de l’Union européenne,
Moscou annonce, hier,   la limi-
tation des vols de compagnies
aériennes de 36 pays, ce qui ne
sera pas sans impacts  sur le
trafic international,  déjà
secoué par l’impact de la pan-
démie sanitaire et sous la pres-
sion de la hausse des prix de
l’énergie. Hier, alors que  les
perspectives de  voir se tenir la
réunion des pourparlers entre
russes et ukrainiens  à Gomel
nourrissaient  l’espoir des  mil-
liers d’ukrainiens   fuyant leur
pays, de voir la fin des opéra-
tions militaires,   le président
ukrainien a annoncé la « libéra-
tion des prisonniers maitrisant
les techniques de combat pour
défendre l’Ukraine de l’inva-
sion russe  », a-t-il  déclaré.  et
de l’autre côté, l'armée russe a
accusé les autorités ukrai-
niennes «  d'utiliser la popula-
tion comme bouclier humain »
annonçant  que  l’espace ukrai-
nien «   est sous contrôle de
l’aviation russe ». 

Karima B.  

DES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX FRONTIÈRES POLONAISES 

Les parents s’en remettent au Président
Un collectif de parents d’étudiants en

Ukraine bloqués aux frontières
polonaises sollicite l’intervention du

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour remédier «  rapidement
aux conditions catastrophiques », dans les-
quelles, ils se trouvent depuis plusieurs
jours. Selon le collectif, toutes leurs tenta-
tives de joindre l’ambassade d’Algérie en
Ukraine, à travers les numéros verts mis à
la disposition des Algériens établis en
Ukraine, ont été vaines, et ce en dépit des

dangers de mort auxquels ils sont confron-
tés en raison de la situation de guerre qui
prévaut dans ce pays. D’après ce qu’a rap-
porté le quotidien El Khabar ayant pris
contact avec plusieurs de ces parents, ces
derniers  ont affirmé que leurs enfants ont
été empêchés de rentrer sur le sol polonais
et sont actuellement bloqués aux fron-
tières dans des conditions difficiles et
lamentables. Les étudiants algériens, dont
le nombre reste méconnu, n’ont aucun
moyen pour se loger, se nourrir et se

chauffer après avoir fui les villes ukrai-
niennes bombardées par l’armée russe.
Face à cette situation notamment d’insé-
curité dans laquelle se trouvent leurs
enfants, les parents ont donc interpellé le
président Tebboune afin d’intervenir
auprès des autorités polonaises pour per-
mettre aux  étudiants algériens de rentrer
sur leur sol et d’être par la suite rapatriés
vers l’Algérie. 

Ania Nch 

ALLEMAGNE - RASD
Le drapeau

sahraoui  hissé
au Parlement

de Brême
Les autorités de la ville de Brême

en Allemagne ont hissé  le dra-
peau de la République arabe sah-
raouie démocratique sur le mât du
Parlement régional, en solidarité
avec la lutte du peuple sahraoui
pour l'autodétermination et l'indé-
pendance, a rapporté l'agence de
presse sahraouie (SPS). Cette
action de solidarité est intervenue
à l'occasion d'une rencontre orga-
nisée par la communauté sah-
raouie en Allemagne, en coopéra-
tion avec la représentation du
Front Polisario à Brême, dans le
cadre de la commémoration du
46e anniversaire de la proclama-
tion de la RASD qui coïncide avec
le 27 février de chaque année.  La
communauté sahraouie a, en
outre, décidé d'organiser une
manifestation dans la ville de
Brême, pour réitérer son rejet caté-
gorique de la poursuite de l'occu-
pation marocaine de certaines par-
ties du territoire de la République
sahraouie et dénoncer les crimes
commis par le Makhzen contre des
civils sahraouis dans plusieurs
villes du Sahara occidental occupé.
Lors de cette rencontre à laquelle
ont pris part des membres de la
communauté sahraouie et du
mouvement associatif en Alle-
magne, un film documentaire sous
le titre "le Sahara occidental, der-
nière colonie en Afrique", a été
projeté, suivi d'un débat sur l'évo-
lution de la lutte du peuple sah-
raoui et des derniers développe-
ments de la cause sahraouie.

R. I. 

DÉCÉS D’UN RESSORTISSANT
ALGÉRIEN EN UKRAINE 

Le Président
présente ses

condoléances
à la famille

du défunt 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
adressé ses condoléances à la
famille de Talbi Mohammed Abdel
Monaim décédé, samedi, à Kharkiv
en Ukraine, suite au conflit armé
de ce pays avec la Russie.  « Suite
au décès d'un ressortissant algé-
rien à Kharkiv, en Ukraine, le  prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune présente ses sincères
condoléances et ses profonds sen-
timents de compassion et de sym-
pathie à la  famille du défunt Talbi
Mohammed Abdel Monaim, priant
Allah Tout-Puissant  d'entourer le
défunt de Sa Sainte Miséricorde et
de l'accueillir dans Son vaste Para-
dis. À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons » lit-on  dans
le message de condoléances du
président de la République. Pour
rappel, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à  l’étranger a confirmé,
dimanche, le décès d'un ressortis-
sant algérien à Kharkiv (nord-ouest
de l'Ukraine), affirmant qu'il
œuvrait, dans le cadre des moyens
disponibles, « à rapatrier » la
dépouille du défunt.

R.N
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Tayeb Louh risque 10 ans
de prison ferme 

A près plusieurs reports, le procès de l’an-
cien ministre de la Justice, Tayeb Louh, est

ouvert hier au tribunal de Sidi M’hamed, Alger.
À l’issue duquel d’ailleurs, celui qui est poursui-
vi pour « abus de fonction, trafic d'influence et
entrave au bon fonctionnement de la Justice »,
encourt une peine de 10 ans de prison ferme,
comme réquisitoire du procureur de la Répu-
blique près le Pôle pénal économique et finan-
cier. Également poursuivi dans cette affaire et
pour les mêmes chefs d’inculpation, L’ancien
inspecteur général du ministère de la Justice,
Tayeb Benhachem, risque, lui, 8 ans de prison
ferme. En sus, une peine de 10 ans ferme assor-
tie d’une amende d’un million de dinars est
requise contre l'homme d'affaires, Tarek-Noa
Kouninef, poursuivi pour abus de fonction,
avec confiscation de tous les biens, les fonds et
les comptes saisis sur instruction du juge d'ins-
truction. Selon la plaidoirie du parquet, les faits
de cette affaire remontent à 2014 et concer-
nent  la société Kouninef qui, à l’époque, avait
importé du ciment surfacturé pour avoir accès
aux avantages douaniers. Pour preuve, le pro-
cureur a fait valoir à charge contre les premiers
accusés cités, «  les instructions données par
Louh et Benhachem et leurs menaces, d'où la
non application des mandat d'arrêts et la mise
en détention de Tarek Kouninef ».

F. G.

Sonatrach dépose plainte
contre le quotidien Liberté
L e groupe Sonatrach a annoncé hier dans un

communiqué, avoir déposé plainte contre
le quotidien Liberté auprès du tribunal de Bir
Mourad Raïs, à Alger, pour avoir « manipulé et
déformé  » les propos de son Président Direc-
teur Général (PDG), Toufik Hakkar, qui s’est
exprimé dans un entretien accordé à ce journal
diffusé dans son édition d’avant hier
dimanche.

AFFAIRE DU GROUPE CONDOR
Des peines de 2 

à 10 ans de prison
ferme requises 

L e Procureur général près la Cour d'Alger a
requis, hier, des peines allant de 2 à 10 ans

de prison ferme assorties d'amendes à l'en-
contre des accusés poursuivis dans l'affaire des
filiales du groupe Condor des frères Benhama-
di. Le parquet a requis une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d'une amende de 8 mil-
lions de DA à l'encontre de l'accusé Omar Ben-
hamadi ainsi qu'à l'encontre de Abderrahmane
et Smaïl Benhamadi, étant les principaux pro-
priétaires des différentes filiales du groupe
Benhamadi. Le procureur général a également
requis, à l'encontre des 63 autres accusés, des
peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme
assorties d'amendes de 2 millions de DA pour
la majorité des accusés poursuivis pour dilapi-
dation de deniers publics, abus de fonction et
octroi d'indus avantages. Le parquet a égale-
ment requis contre les sociétés "Travocovia",
"GB Pharma" et "Altrapco", le versement d'une
amende de 40 millions de DA, avec confisca-
tion de tous les biens saisis et des biens fon-
ciers et mobiliers ainsi que le gel des comptes
bancaires. Le Pôle pénal économique et finan-
cier du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait
prononcé, en décembre 2021, une peine de
cinq (05) ans de prison dont deux (02) avec sur-
sis à l'encontre de Omar Benhamadi, assortie
d'une amende d'un (01) million Da, pour
conclusion de marchés illégaux et obtention
d'indus avantages. Abderrahmane Benhamadi
avait été condamné à une peine de quatre (04)
ans de prison, dont deux (02) avec sursis, assor-
tie d'une amende d'un (01) million DA, tandis
que Smail Benhamadi a écopé d'une peine de
deux (02) ans de prison ferme, assortie d'un (1)
million DA. Les sociétés "Travocovia", "GB Phar-
ma" et "Altrapco", filiales du groupe Condor
avaient été condamnées, chacune, à verser
une amende de quatre (04) millions DA et ver-
ser in solidum un montant de 10.000 Da au Tré-
sor public. 

APS

LES EXPERTS SONT UNANIMES

Pas d’alternative immédiate
au gaz russe pour l’Europe

Le casse-tête chinois créé
à l’Europe par les risques
de perturbations dans ses

approvisionnements en
gaz russe, à cause des
sanctions prises par les

pays occidentaux contre
la Russie, a amené le

ministre italien des
Affaires étrangères Luigi
Di Maio à se déplacer
hier, lundi, à Alger, en

quête d'une
augmentation des
fournitures de gaz
algérien au Vieux

Continent, à travers
l’Italie. Il a été reçu par le

président Abdelmadjid
Tebboune.

L'audience s'est dérou-
lée en présence du
ministre des Affaires

étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, du
directeur de cabinet à la
présidence de la Répu-
blique, Abdelaziz Khellaf,
du ministre de l'Énergie et
des Mines, Mohamed
Arkab, et du Président-
directeur général de Sona-
trach, Toufik Hakkar. On sait
que des ministres de l’Ener-
gie de pays producteurs et
exportateurs de gaz, le
Qatar en particulier, et des
experts dans ce domaine
ont déjà donné leur avis sur
la question de la faisabilité
du remplacement de la Rus-
sie par d’autres pays four-
nisseurs dans la consomma-
tion énergétique européen-
ne: cela n’est pas possible,
surtout dans l’immédiat. Au
6e sommet du Forum des
pays exportateurs de gaz
(FPEG), qui s’est tenu il y a
une semaine à Doha, Saad
Sherida Al-Kaâbi, ministre
d'État à l'Énergie du Qatar, a
déclaré que ni le Qatar ni
aucun autre pays n'a la

capacité de combler le vide
ou de remplacer l'approvi-
sionnement en gaz russe
vers l'Europe par du gaz
naturel liquéfié (GNL) en cas
de rupture d'approvision-
nement due à la crise ukrai-
nienne.   "Je pense que la
Russie est responsable de la
fourniture d'environ 30 à
40% des approvisionne-
ments de l'Europe", a-t-il
déclaré.

Aucun pays ne peut
compenser à lui seul ce
volume, il n'y a aucune
capacité de le faire en ce qui
concerne le GNL. «La
majeure partie du GNL est
liée à des contrats à long
terme, avec des destina-
tions très claires. Par consé-
quent, rattraper ce volume
de gaz à cette vitesse est
presque impossible, a-t-il
conclu.  Des experts font
remarquer que même  les
États-Unis ne pourront pas
combler ou compenser
cette demande européen-
ne. Ils doivent satisfaire
leurs propres besoins d'au-
tant que l'extraction du gaz
de schiste est arrivée à ses

limites pour différentes rai-
sons techniques, écono-
miques et financières. Sans
oublier, ajoutent-ils, le
consommateur américain
qui doit faire face à l'aug-
mentation du prix du plein
d'essence, du kWh élec-
trique et des fruits et
légumes qu'il doit acheter.
De surcroît, les pays euro-
péens n'ont pas suffisam-
ment d'installations por-
tuaires pour réceptionner le
GNL à partir des États-Unis.
Selon le site d’informations
Sputnik, l’Allemagne a
annoncé ce 27 février qu’à
la lumière des derniers évé-
nements, le pays a pris la
décision de construire deux
terminaux pour recevoir du
gaz naturel liquéfié (GNL).

D’après la même source,
l’Allemagne veut égale-
ment accélérer sa transition
accélérée vers les énergies
renouvelables. Mais tout
cela demandera du temps,
de l’avis des experts, 5 à 10
ans. Les experts rappellent
que, pour un pays produc-
teur, tout le gaz disponible
est placé dans le cadre de

contrats à long terme. C’est
le cas de tous les pays pro-
ducteurs et exportateurs
d’hydrocarbures, dont le
principal souci est d’hono-
rer les contrats passés avec
leurs clients historiques.
C’est ce qu’a souligné le
président Abdelmadjid Teb-
boune dans son message, le
24 février, à l'occasion de la
célébration du 66e anniver-
saire de la création de
l'Union générale des tra-
vailleurs Algériens (UGTA)
et du 51e anniversaire de la
nationalisation des hydro-
carbures, en rappelant que
l’Algérie avait prouvé sa dis-
position à contribuer à la
sécurité énergétique de ses
partenaires, en assurant
leur approvisionnement,
notamment en gaz naturel.
En effet, l’Algérie s’acquitte
de ses obligations contrac-
tuelles, par exemple pour
l’approvisionnement en gaz
de l’Espagne et de l’Italie à
travers ses deux gazoducs,
respectivement le Medgaz
et le  Trans-méditerranéen
Pipeline. 

M’hamed Rebah
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L e ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement urbain, Kamel Beldjoud,

a signé, le 6 février dernier un décret
portant la liste nominative de 16 indi-
vidus et deux entités classés terro-
ristes, publiée sur le Journal officiel de
la république algérienne (JORA) N°11. 

Cette décision est un coup de star-
ter pour prendre les mesures interdi-
sant l’activité de ces individus et enti-
tés,  la saisie ou le gel de leurs avoirs et
pour les frapper d’une interdiction de
quitter le territoire national. Le docu-
ment qui comporte pas moins de 16
noms de personnes et l’appellation de
deux entités,   comporte également
leurs dates et lieux de naissances ainsi
que le numéro de leur carte nationale
d’identité. Parmi les noms qui figurent
sur la liste, on retient celui de Ferhat
Mhenni, le premier responsable de
l’autoproclamé «  Mouvement pour

l’autodétermination de la Kabylie  »
(MAK) dont le nom figure sur la même
liste,   ou encore Mohamed Zitout le
chef de l’organisation Rachad, où se
retrouvent les résidus d’anciens diri-
geants du FIS dissous et des GIA et
autres organisations terroristes qui
avaient mené une sale guerre contre le
peuple et le pays. 

La liste compte également Mourad
Dhina, qui est un membre fondateur
du Fis dissous. Il avait fait partie de
l’instance exécutive de ce parti,   diri-
gée durant les années quatre-vingt-
dix, depuis l’étranger par Rabah Kebir,
et Anouar Haddam. Ces derniers  ne se
privaient pas de saluer les massacres
d’Algériens par les hordes terroristes.
La classification comme terroriste
concerne également Yahia Mekhiouba
ou encore Manar Mansri, une ancienne
journaliste de l’hebdomadaire artis-
tique Erraï qui paraissait à Oran. Elle

faisait des couvertures de soirées artis-
tiques et ne se privait pas de fréquen-
ter les discothèques de là corniche ora-
naise. Comment a-t-elle été récupérée
par la mouvance islamiste, là est toute
la question. La mesure de classification
comme terroriste concerne également
Amir Boukhors, alias Amir DZ qui s’est
illustré par ses publications sur les
réseaux sociaux où il verse dans l’in-
vective, la désinformation, les attaques
contre le pays et ses institutions. Sa
collusion avec des réseaux terroristes
et certains maffieux,  installés à l’étran-
ger a été établie.  Cet outil juridique (le
décret signé par le ministre) permettra
à la justice d’engager des poursuites
judiciaires et de lancer des mandats
d’arrêt internationaux qui permet-
traient l’extradition de ces individus et
leur comparution devant les tribunaux
pour les charges qui pèsent  sur eux.

Slimane B.

BELDJOUD SIGNE LE DECRET CLASSANT TERRORISTES 16 INDIVIDUS ET DEUX ENTITÉS

Place maintenant à la justice
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HOPITAUX DU PAYS  

Le Président
insiste sur

la modernisation
de la gestion  

L ors du Conseil des ministres, tenu
dimanche, le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, a insisté
sur les préparatifs concernant la réalisa-
tion d’un hôpital moderne en partenariat
avec le Qatar et l’Allemagne.

Également, après un exposé présenté
par le ministre de la Santé à ce sujet, le
Président a affirmé l’impérative instaura-
tion d’un système de gestion moderne
au sein des hôpitaux accordant un inté-
rêt aux prestations sociales hospitalières
et répondant aux attentes des citoyens.
En priorisant la protection de la sécurité
sanitaire qui doit être une mission com-
mune entre les différents acteurs et sous
divers aspects. Appelant à trouver de
nouvelles formules de coopération en
matière de prise en charge médicale de
certains cas difficiles à soigner, et ce, en
faisant appel à des médecins dans le
cadre de missions médicales depuis des
pays développés afin d’en faire profiter
un plus grand nombre de malades et
acquérir l’expérience.

En outre, et lors de son passage hier
sur les ondes de la Radio de la chaîne1, le
ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a indiqué que « la pandémie de
covid-19 a touché tous les secteurs, y
compris le secteur de la Santé » et que «la
situation a montré que la plupart des
hôpitaux universitaires sont vétustes et
actuellement inadaptés à la médecine
moderne ». Benbouzid  a déclaré qu’ « Il y
a des études pour créer un pôle de santé
moderne ». Ainsi « 2022 sera l’année de la
réforme du secteur de la Santé», annon-
çant la création de l’agence nationale
pour la numérisation du secteur de la
Santé, qui améliorera les services de
santé pour les patients.

Le ministre a précisé que «cette agen-
ce sera basée à Alger » et qu’ « elle sera
libre et indépendante et sa fonction prin-
cipale sera de contrôler et de gérer le sec-
teur de la Santé  ». «Elle remplacera
l’agence nationale de la documentation
de la santé et devra coordonner entre les
différents services et réduire les
dépenses tout en améliorant la qualité
du travail  ». Le ministre a ajouté que la
numérisation facilitera la tâche des tra-
vailleurs de la Santé et la qualité des ser-
vices fournis aux citoyens et permettra
aux médecins de suivre les dossiers et les
données des patients depuis n’importe
quel hôpital. 

S. Oub.

POINT COVID-19
81 nouveaux cas,

76 guérisons
et 4 décès 

Q uatre-vingt-et-un (81) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-

19), 76 guérisons et 4 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué hier le ministère de la Santé
dans un communiqué. 

Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 264 936, celui des décès à 6.835, alors
que le nombre des patients guéris est
passé à 177 513 cas.

Par ailleurs, 11 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a ajouté la même
source. En outre, 29 wilayas n'ont recen-
sé aucun cas durant les dernières 24
heures, 17 autres ont enregistré de 1 à 9
cas, tandis que 2 wilayas ont enregistré
10 cas et plus.

Le ministère de la Santé a rappelé, par
la même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exigeait de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du masque.

R. S.

LOIS SUR L'INFORMATION ET  L’AUDIOVISUEL

Les deux textes soumis
à une révision en profondeur 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

chargé, dimanche lors de la
réunion du Conseil des

ministres, le gouvernement de
poursuivre l'enrichissement des

deux projets de loi sur
l'information et l'activité

audiovisuelle à travers « le
renforcement des garanties de

protection de la liberté
d'expression et la précision

dans les concepts y
afférents », a indiqué un

communiqué de la Présidence
de la République. 

C oncernant l'exposé sur les deux
projets de loi sur l'information et
l'activité audiovisuelle, «  le prési-

dent de la République s'est dit satisfait du
niveau d'avancement qu'a enregistré le
processus d'élaboration de ces deux lois
fondamentales dans l'opération de réfor-
me démocratique que connait le pays
depuis deux ans », précise la même sour-
ce. Il a, à ce propos, « chargé le gouverne-
ment de poursuivre l'enrichissement de
ces deux projets à travers le renforce-
ment des garanties de protection de la
liberté d'expression et la précision dans
les concepts y afférents, notamment en
ce qui se rapporte à l'octroi de la qualité
de journaliste professionnel, aux critères
de promotion de la qualité du service
médiatique, à l'adoption d'un discours
médiatique responsable et à la garantie

de la transparence dans le financement
des médias  ». Le gouvernement avait
examiné, lors de sa réunion, un avant-
projet de loi organique relative à l'infor-
mation. Ce projet de texte «exprime la
volonté des pouvoirs publics de donner à
la refonte du texte un caractère novateur
en accord avec les dispositions de la
Constitution du 1er Novembre 2020 ainsi
que les mutations induites par le déve-
loppement technologique et les stan-
dards internationaux en la matière ».

L'élaboration de cet avant-projet de
loi organique est dictée par la nécessité
de la mise en place d'un cadre législatif
qui répond à la fois aux attentes du
citoyen en matière d'information com-
plète et objective, aux besoins d'organi-
sation des professionnels de l'informa-
tion ainsi qu'aux missions de service

public et à l'intérêt général. L'avant-pro-
jet de Loi contribuera à «  consolider la
liberté de la presse écrite, audiovisuelle
et électronique et à favoriser l'émergence
d'une presse solidement ancrée dans les
réalités nationales, consciente des enjeux
et respectueuse de l'éthique et de la
déontologie  ». Le gouvernement avait
également examiné un avant-projet de
loi relative à l'activité audiovisuelle qui a
pour objet «  la mise en place d'un cadre
juridique régissant les activités audiovi-
suelles visant notamment à identifier les
entités activant dans le champ audiovi-
suel, définir les règles relatives à leur
organisation, leur régulation et leur
contrôle et aussi instituer une autorité
indépendante de régulation de l'audiovi-
suel ».

Sarah O.

SELON AÏSSA BEKKAÏ 

La priorité donnée aux transports
en commun 

L e ministre des Transports
Aissa Bekkaï a affirmé
que la priorité de son

secteur est d’améliorer  et
développer les transports en
commun à l’instar du métro,
tramway, bus, train et  taxi afin
d’améliorer les conditions de
circulation routière à savoir,
diminuer les congestions, les
effets de la pollution automo-
bile et à réduire les accidents
dont fait face la ville. 

En effet, en appliquant le
plan d’action du Gouverne-
ment, Bekkaï a indiqué que la
vision du ministère est de trou-
ver des alternatives pour, entre
autres objectifs, porter une
meilleure fluidité de la circula-
tion au niveau des grandes
villes et devenir une liaison
entre l’Afrique et l’Europe.
Intervenant hier au Forum de
la Radio nationale, le même
responsable a proposé à ce
sujet, la création d’une indus-
trie ferroviaire en collabora-
tion avec les étrangers notam-
ment dans le volet études et
réalisation des projets. 

Dans ce registre, le ministre
a fait savoir que la majorité des
projets seront achevés pro-
chainement, indiquant que
l’aéroport d’Oran est entière-
ment achevé, alors que
d’autres dossiers seront sur sa

table à l’instar du projet du
tramway de Mostaganem qui
traverse la ville de 14 kilo-
mètres. Concernant le trans-
port ferroviaire, le hôte de la
Radio nationale a  indiqué que
son secteur compte beaucoup
sur ce moyen pour diminuer la
pression sur les autres moyens
de transport et gagner du
temps ainsi que baisser le taux
des accidents de  la circulation,
notant au passage que les
deux entreprises nationales
dans ce domaine exploitent
2300km, ajoutant que 4300
km sont en cours de réalisa-
tion, tant dit que le reste est en
étude, signalant que jusqu’à
présent, il  y a des lignes dont
les travaux ont atteint   90-95%

de réalisation. «Nous sommes
engagés à achever les projets
entamés, et faire des études
dans les projets ordonnés par
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune » pré-
cise le ministre. Suggérant à ce
propos, la création d’une
industrie ferroviaire avec l’as-
sociation des étrangers dans
l’étude et la réalisation des
réseaux. Faisant savoir que
cette démarche contribuera à
maitriser les tarifs des trans-
ports.

En outre, le ministre des
Transports a abordé le problè-
me de l’augmentation des prix
des billets d’avion entre l’Algé-
rie et l’étranger, précisant que
le problème sera réglé une fois

que le nombre de vols sera
augmenté. Rappelant les der-
nières décisions concernant la
réduction des tarifs vers le
Grand-Sud. Pour ce qui est du
métro, il dira que la réalisation
des travaux dans la ligne Bara-
ki-Alger a atteint 72%. Quant
au transport terrestre, Bekkaï
reconnait que ce dernier
connait un chaos  notamment
les taxis, les transports privés
et les poids lourds « au sein de
notre ministère, nous luttant
pour contrer cela en coordina-
tion avec les opérateurs éco-
nomiques à travers les écoles
de formation  » fait-il savoir.
Ajoutant «  nous avons ouvert
un débat avec les différents
acteurs, chauffeurs, forma-
teurs,   pour signer des accords
et lancer   ces écoles et former
les chauffeurs  », a-t-il indiqué.
Rappelant que le président de
la République avait lors de son
dernier Conseil des ministres
tenu dimanche, ordonné au
ministre des Transports de lan-
cer dans l’immédiat des études
techniques afin d’étendre et
d’élargir le réseau ferroviaire
du Nord vers le Grand-Sud,
entre Alger-Tamanrasset-
Adrar, et ce, conformément au
programme électoral du prési-
dent de la République.

Sarah Oubraham 
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L’OPÉRATION CONCERNE LES
SOUSCRIPTEURS AYANT PAYÉ
LA DEUXIEME TRANCHE 
AADL : 
retrait des
affectations
fin mars
prochain 

L’Agence de l’Amélioration
et du Développement du

logement (AADL) s’apprête à
lancer vers la fin du mois de
mars prochain, une grande
opération de distribution des
certificats d’affectation pour
les souscripteurs AADL2 qui
ont choisi leurs sites et payer
notamment la deuxième
tranche en novembre dernier.
C’est ce qu’a révélé le direc-
teur marketing et souscription
à l’(AADL), Mahrez Benalia, lors
d’un point de presse organisé
dimanche passé, précisant
que cette opération concerne-
ra des souscripteurs au niveau
de 28 wilayas du pays. Selon le
même responsable, ces affec-
tations concernent, en outre,
les sites de logements dont le
taux de réalisation est de 70%
et plus, soulignant que l’ordre
chronologique de souscrip-
tion sera respecté. Au niveau
de la capitale à titre
d’exemple, l’opération visera
les groupes 5 et 6 des sous-
cripteurs à l’AADL 2013. Après
retrait des affectations sur la
plateforme numérique de
l’agence, les souscripteurs
concernés devront par la suite
procéder au payement de leur
troisième tranche.  Par ailleurs,
Benalia a fait savoir que le
directeur de l’Agence de
l’Amélioration et du Dévelop-
pement du logement
(AADL), Fayçal Zitouni, avait
accueilli les représentants des
souscripteurs  AADL des
groupes 5 et 6, pour écouter
leurs préoccupations. Celles-ci
concernent le processus d’at-
tribution et l’avancement des
travaux.  Dans ce contexte,
rapporte la même source,
Zitouni a indiqué que le pro-
cessus d’attribution des loge-
ments se fait quand l’avance-
ment des travaux atteint les
70%,  soulignant qu’aucun
certificat d’affectation n’est
délivré si le logement n’existe
pas sur le terrain.

Ania Nch  

ETAT-MAJOR DE L’ANP 

Chengriha s’enquiert de l’évolution
de l’Arme des Transmissions

Le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chengriha,

chef d’état-major de
l’Armée nationale

populaire, a mis en
exergue, hier, l’importance

de la modernisation des
Forces armées, notamment

dans le domaine des
Transmissions, des

Systèmes d’Information et
de la Guerre électronique,
indique un communiqué du

ministère de la Défense
nationale 

Lors d’une visite de travail
et d’inspection effectuée
hier à l’Etablissement cen-

tral de rénovation du matériel
des transmissions à El-Harrach
(1ère Région militaire), Chen-
griha a prononcé une allocu-
tion d’orientation à l’adresse
des cadres et personnels de cet
Etablissement, et laquelle était
diffusée via visioconférence à
l’ensemble des Régions mili-
taires. D’emblée, il a mis en
exergue «  l’importance que
porte le Haut commandement
à la promotion et la modernisa-
tion des Forces armées, notam-
ment dans le domaine des
Transmissions, des Systèmes
d’information et de la Guerre
Électronique  », faisant remar-
quer qu'il s'agit d'un domaine
«  placé au centre d’intérêt du
Haut Commandement, en vue
d’atteindre les objectifs tra-
cés ». « À cette occasion, je tiens
à souligner que l’optimisation
des capacités de combat de
l’ANP constitue un centre d’in-
térêt permanent pour le Haut
Commandement qui œuvre,
sans relâche, conformément
aux orientations de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, à moderniser l’en-
semble des composantes de
nos Forces armées et à pro-
mouvoir leur professionnalis-
me, notamment dans ce
domaine sensible, à savoir celui
des Transmissions, des Sys-
tèmes d’information et de la
Guerre électronique, comme il

veille à la maîtrise des techno-
logies modernes et ambitionne
de parachever l’édification
d’une base industrielle solide,
en termes de prise en charge
de tous types de moyens de
communication en les hissant
aux niveaux escomptés  », a
souligné le général de Corps
d’Armée dans son allocution.

« Partant de ce souci perma-
nent, l’Arme des Transmissions
a bénéficié de tout l’intérêt
requis, qui correspond au rôle
pivot attendu d’elle. Ainsi, des
moyens humains, matériels et
infrastructurels d’importance
lui ont été consacrés, en vue
d’atteindre les objectifs tra-
cés », a-t-il ajouté.

En amont, le général de
Corps d’Armée avait suivi un
exposé présenté par le Com-
mandant de cet Etablissement,
portant sur ses missions sen-
sibles et vitales, avant de pro-
céder à l’inspection des diffé-
rentes chaines de montage, à
l’instar de la chaîne de monta-
ge des moyens radio, la chaîne
de montage des stations de
fibre optique, les systèmes
intercom, la chaîne de monta-
ge des moyens de faisceaux
hertziens et des autocommuta-
teurs de campagne, la chaîne
de montage des moyens infor-
matiques, la ligne d'intégration
mécanique, ainsi que le noyau
Recherche-Développement. 

« In situ, le Général de corps
d'Armée a suivi avec intérêt les

explications exhaustives don-
nées par les cadres et respon-
sables des  ateliers sur les
étapes de montage des diffé-
rents types de matériels de
transmissions  », note le com-
muniqué du MDN.

Le général de Corps d'Ar-
mée a également saisi cette
occasion pour «  exhorter les
responsables, les cadres et les
employés de cet établissement
à redoubler d’efforts pour pro-
mouvoir l’Arme des Transmis-
sions au niveau requis et à
veiller au suivi permanent des
performances et de l’efficacité
des moyens de communication
produits par cet établissement,
au niveau des unités opération-
nelles, afin d’apporter les amé-
liorations nécessaires, adap-
tées aux défis qui exigent l’em-
ploi optimal de ces matériels au
sein du Corps de bataille ».

UN ÉTABLISSEMENT
D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE 

Il convient d’indiquer que
cet Établissement prend en
charge le montage  des diffé-
rents appareils de transmis-
sions de nouvelle génération et
de  technologies de haute pré-
cision, et répond à tous les
besoins de l’Armée  nationale
populaire en termes de ces
équipements sensibles, à l’effet
de  moderniser l’Arme des
Transmissions des Forces
armées et d’être au diapason

des évolutions rapides,
induites par les besoins sans
cesse croissants en matière de
haut et de très haut débits.

Ces chaînes de production
sont gérées par des systèmes
numériques automatisés déve-
loppés, et supervisées par des
officiers, des cadres ingénieurs
et techniciens, ayant bénéficié
de formations spécialisées de
haut niveau. 

Cette visite, au cours de
laquelle le général de Corps
d'Armée était accompagné du
Commandant de la 1ère RM, du
chef du Département Trans-
missions, Systèmes d’informa-
tion et Guerre électronique, et
en présence des Comman-
dants de Forces et de la Gen-
darmerie nationale, des chefs
de Départements, des Direc-
teurs centraux du MDN et de
l’État-Major de l’ANP, s’inscrit
dans le cadre du suivi, par le
Haut Commandement de
l’ANP, des performances des
établissements de soutien mili-
taire, notamment ceux spéciali-
sés dans la maintenance et la
rénovation du matériel des
Transmissions, ainsi que le
montage des différents types
d’appareils et accessoires de
communication, permettant
d’alléger la dépendance étran-
gère dans ce domaine sensible
et de réduire leurs coûts en
devises, conclut le communi-
qué.

F. B.

ENTREPRISES PRODUCTIVES ET PRÉTENDANTES À L’EXPORTATION 

« L’État offre toutes les facilitations »
S’exprimant hier en marge de l’ou-

verture du 2ème Salon internatio-
nal du produit national « Produc-

tion-Exportation  » (SIPEX), organisé à El
Oued, le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rez-
zig, a affirmé, que l’État offre toutes les
facilités pour soutenir les entreprises pro-
ductives et promouvoir les opportunités
d’exportation, dans le cadre de l’impul-
sion de la dynamique économique natio-
nale. La démarche intervient en applica-
tion de la nouvelle vision économique
préconisée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune en matiè-
re de promotion des activités écono-
miques productives, génératrices de
richesses pour l’économie nationale, a-t-
il souligné. Dans ce contexte, a poursuivi
Rezzig, le secteur attache un intérêt parti-

culier à l’appui logistique, notamment en
termes de transport terrestre de mar-
chandises, de sorte à accompagner la
dynamique d’exportation du produit
national via les postes frontaliers ter-
restres, au titre des échanges commer-
ciaux avec les pays du voisinage. À noter
que 72 exposants prennent part au
deuxième SIPEX, représentant des entre-
prises nationales publiques et privées,
leaders dans leur domaine et présentant
des produits de qualité et convoités sur
les marchés internationaux, notamment
africain, et donc éligibles à l’exportation,
a indiqué le directeur-général de la socié-
té de services El-Fahd-Expo (co-organisa-
trice), Fayçal Houamdi. Activant notam-
ment dans le domaine industriel produc-
tif, elles sont là pour exposer et valoriser
le produit national dans la perspective

d’explorer des pistes de partenariat avec
les opérateurs étrangers et conquérir la
sphère de l’exportation, a-t-il ajouté. Sont
également présentes à cette manifesta-
tion économique des institutions d’ap-
pui, telles que les assurances et réassu-
rances, ainsi que les banques, dont les
représentants vulgariseront les méca-
nismes d’accompagnement et les facilita-
tions en vigueur pour soutenir l’investis-
sement industriel productif, a poursuivi
Houamdi. 

Des hommes d’affaires et représen-
tants diplomatiques de plusieurs pays,
notamment africains (Libye, Tunisie,
Mauritanie, Sénégal, Zimbabwe et Mali)
et le Bangladesh, sont aussi présents au
Salon, dans le but de conclure des
accords de coopération avec les opéra-
teurs algériens concernant le placement

du produit algérien sur le marché exté-
rieur, notamment africain. Selon les orga-
nisateurs, ce salon est l’occasion de valo-
riser le potentiel des entreprises algé-
riennes et d’ancrer la culture de l’exporta-
tion chez le producteur local, dans les
industries de transformation, cosmé-
tiques et autres, en plus de mettre en
avant les besoins et préoccupations des
opérateurs activant dans le domaine de
l’export, et de favoriser l’échange d’expé-
riences dans les segments de la produc-
tion et de l’exportation. Le 2ème Salon
international du produit national (pro-
duction-exportation) (28 février-03 mars)
est organisé au complexe touristique
Gazelle d’or par la Chambre de commer-
ce et d’industrie CCI-Sou, en coordination
avec la société El-Fahd-Expo.

Ania Nch 
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Après avoir quitté l'Afghanistan il
y a un an, Ajmal Rahmani

pensait trouver un havre de paix
en Ukraine, avant qu'il n'ait dû

fuir à nouveau, cette fois en
Pologne, avec des centaines de

milliers d'autres réfugiés, pour
échapper aux bombes russes.

"J'ai fui une guerre, et voilà
qu'une autre guerre a

commencé. Je n'ai vraiment pas
de chance", constate amèrement

cet Afghan d'une quarantaine
d'années. 

I l vient tout juste d'arriver en Pologne,
avec sa femme Mina, son fils Omar,
onze ans, et sa fille Marwa, sept ans,

qui ne se sépare jamais de son chien en
peluche beige. Arrivé au poste frontalier
polonais de Medyka, ils attendent avec les
d'autres réfugiés l'arrivée des bus qui les
conduiront vers un centre d'accueil dans
la ville voisine de Przemysl. Outre les
Ukrainiens, parmi les réfugiés on trouve
des centaines de personnes d'autres
nationalités, étudiants ou travailleurs
vivant en Ukraine, des Afghans, des
Congolais, des Marocains, des ressortis-
sant indiens, équatoriens ou népalais. "J'ai
travaillé pendant dix ans pour l'Otan à l'aé-
roport international de Kaboul", explique
M. Rahmani, originaire de cet ville. Il a
décidé de quitter son pays quatre mois
avant le départ des Américains car il se
sentait menacé. 

"Je recevais des coup de fil avec des
menaces de mort pour mes enfants. J'en ai
parlé à mon travail, mais personne n'a
voulu m'entendre, personne ne voulait
m'aider, m'accorder un visa". Il est parti en
Ukraine, le seul pays à vouloir l'accueillir,
et s'est installé à Odessa, ville portuaire sur
la mer Noire. "J'avais une bonne vie en
Afghanistan, une maison, une voiture, un
bon salaire. J'ai tout vendu, j'ai tout perdu.
J'ai choisi de partir pour mes enfants, pour
ma famille, pour leur éducation". 

1 110 KILOMÈTRES 
Il y a quatre jours, lorsque la Russie a

attaqué l'Ukraine, il a dû tout laisser à nou-
veau. Avec sa famille, il a parcouru 1 110
kilomètres séparant Odessa de la frontière
polonaise. Les derniers trente kilomètres,
ils les ont faits à pied, la route étant com-
plètement bouchée par les voitures.
"Quand nous sommes arrivés, il faisait tel-
lement froid, j'ai pris une couverture pour
ma fille. Quelques minutes plus tard, elle
s'est sentie très très mal et sa mère s'est
mise à pleurer". Une ambulance est arri-
vée et la police des frontières ukrainienne
a laissé passer toute la famille. "On avait de
la chance, il y avait plus de 50 000 per-
sonnes à la frontière", dit-il. "Tout le
monde attendait debout, avec les bébés,

les bagages, en attendant chacun son
tour. Et voilà que nous, on est passé
devant". 
Près de 213 000 personnes venant

d'Ukraine sont entrées en Pologne depuis
le début de l'invasion russe en Ukraine,
ont annoncé dimanche après-midi les
garde-frontières polonais. Pour la seule
journée de samedi, ils ont recensé 77 300
arrivants, et dimanche jusqu'à 15H00
(14.00 GMT), 53 000 réfugiés supplémen-
taires. - Premières heures "encoura-
geantes" - Désormais, Ajmal Rahmani et sa
famille, comme toute personne sans visa
polonais, dispose d'une période de quinze
jours pour faire une demande officielle en
vue de régulariser sa situation, explique
Tomasz Pietrzak, un juriste de l'ONG polo-
naise Ocalenie, s'occupant des réfugiés.
"Un délai désormais irréaliste, compte
tenu du nombre croissant des réfugiés".
"La Pologne devra amender très rapide-
ment sa législation en cette matière", esti-
me-t-il. M. Rahmani ne cache pas son
inquiétude quant à son avenir, mais les
premières heures en Pologne ont été
encourageantes: "On a été très bien
accueilli, les gens sont bienveillants et
souriants. Ils nous ont donné des choco-
lats pour nos enfants, une bonne dose
d'énergie pour l'avenir".

D'UNE GUERRE À L'AUTRE

Un Afghan réfugié en Ukraine fuit
en Pologne les bombes russes
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Au moins 20 morts
dans l’incendie
d’une baleinière
sur le fleuve Congo
A u moins 20 personnes sont

mortes dans l’incendie d’une
baleinière, dimanche, dans la capitale
de la République démocratique du
Congo (RDC), Kinshasa, ont indiqué les
autorités. L’embarcation transportant
des passagers et du carburant, a pris
feu à quelques dizaines de mètres du
port de Maluku, dans la banlieue de
Kinshasa, "autour de 13h (12h GMT), a
indiqué Didier Tenge, ministre provin-
cial de l’Intérieur de Kinshasa cité par
des médias. "Le bilan encore
provisoire, car il pourrait être revu à la
hausse, est de 20 personnes mortes
calcinées et 11 rescapés brûlés jus-
qu’au troisième degré", a déclaré le
ministre, affirmant ne pas disposer du
manifeste pour établir "le nombre
exact de personnes à bord". 

ETHIOPIE
Des attaques 
"sans précédent"
contre les réfugiés
érythréens
L a scène est devenue commune

dans une Ethiopie ravagée par la
guerre: des milliers de réfugiés éry-
thréens, choqués, séparés de leurs
proches, et fuyant à pied les tirs d'ar-
tillerie et d'armes à feu. En février, à
nouveau, un camp de réfugiés situé à
Bahrale, dans le nord-est de la région
Afar, a été attaqué. Les assaillants
étaient, selon des victimes, des
rebelles de la région voisine du Tigré,
où le conflit a débuté il y a 15 mois. Au
moins cinq personnes ont été tuées et
un nombre inconnu de femmes ont
été kidnappées.
Ceux qui ont eu la chance de fuir sont
maintenant éparpillés à travers l'Afar,
perdus dans un pays qu'ils considé-
raient comme un havre de paix com-
paré à leur terre natale, avant que
n'éclate la guerre.
Pour la première fois à Bahrale, des
réfugiés érythréens ont été ciblés en
dehors du Tigré, renouvelant les
inquiétudes quant à la prise en charge
de cette population extrêmement vul-
nérable. "Je ne peux insister assez sur
le caractère sans précédent de (ce qui
se passe)", affirme Sarah Miller,
membre de l'ONG Refugees Interna-
tional, soulignant "l'échelle et l'éten-
due" des abus commis contre les Éry-
thréens depuis le début du conflit.
"L'Ethiopie n'est plus un lieu sûr pour
les réfugiés érythréens - c'est assez
évident".
La présence de ces réfugiés remonte à
plus de vingt ans, les premiers étant
arrivés en 2000, vers la fin de la guerre
frontalière qui a opposé l'Erythrée à
l'Ethiopie. Avant le début de la guerre
au Tigré, quelque 113 000 réfugiés
érythréens étaient enregistrés au Tigré
et en Afar, selon les Nations unies.
La plupart ont fui le régime autoritaire
d'Issaias Afeworki, le président de
l'Érythrée, surnommée la "Corée du
Nord de l'Afrique" en raison des viola-
tions répétées des droits humains
dans ce pays. 
Le Premier ministre Abiy Ahmed a
reçu en 2019 le prix Nobel de la paix
en partie pour le rapprochement sur-
prise qu'il a conclu avec M. Issaias,
mettant fin à deux décennies d'impas-
se politique. Le président érythréen et
le Front de libération du Peuple du
Tigré (TPLF) restent cependant des
ennemis jurés. Les réfugiés érythréens
avaient ainsi continué à se sentir en
sécurité au Tigré.

L es talibans mènent
depuis vendredi une
vaste opération de

fouilles, porte-à-porte, de
domiciles à Kaboul et dans
d'autres villes afghanes,
afin, selon les autorités, de
trouver des armes et des
criminels après une recru-
descence de vols et d'enlè-
vements. L'opération a
vivement inquiété de
nombreux habitants qui
craignent d'être ciblés en
raison de leurs liens avec
l'ancien régime, soutenu
par la communauté inter-
nationale, jusqu'à la prise
du pouvoir par les talibans
en août dernier. Portes et
armoires défoncées, cous-
sins et matelas éventrés,
habits éparpillés sur le
sol...: certains ont manifes-
té leur colère en postant
sur les réseaux sociaux des
vidéos montrant des mai-
sons qui, selon eux, ont été
saccagées lors des perqui-

sitions. "Nous essayons de
prendre des mesures
contre ces ravisseurs,
voleurs et pillards qui ont
des armes et menacent la
vie des gens", a expliqué
Zabihullah Mujahid, le
porte-parole du gouverne-
ment, lors d'une conféren-
ce de presse. 
Deux victimes d'enlève-

ment ont été découvertes
et libérées au cours de
l'opération, ainsi que deux
adolescentes retrouvées
enchaînées dans un sous-
sol, selon le porte-parole.
Des armes légères et
lourdes, des explosifs, du
matériel radio et des
drones ont été saisis, ainsi
que des véhicules apparte-
nant à l'armée ou au gou-
vernement. "Nous voulons
assurer aux habitants de
Kaboul que ces opérations
ne sont pas dirigées contre
le peuple", et qu'elles se
déroulent "prudemment",

a déclaré Zabihullah Muja-
hid. Les talibans ont dans
le même temps intensifié
les patrouilles dans les rues
dans la capitale et établi
des barrages temporaires
sur des grands carrefours,
fouillant les véhicules au
hasard ou vérifiant l'identi-
té de leurs occupants. 
"Les intimidations, les

perquisitions, les arresta-
tions et les violences
contre les membres de dif-
férents groupes ethniques
et les femmes sont des
crimes et doivent cesser
immédiatement", a réagi
sur twitter Andreas von
Brandt, ambassadeur de
l'Union européenne en
Afghanistan.
L'insécurité et le chô-

mage ont alimenté ces
dernières années une cri-
minalité organisée, qui a
notamment multiplié les
enlèvements crapuleux à
Kaboul.

AFGHANISTAN
Vaste opération de fouille

de maisons à Kaboul

INDONÉSIE 
Le bilan du séisme
passe à 10 morts 
et 13 000 déplacés
A u moins dix personnes ont été tuées

et environ 13.000 autres déplacées
après qu'un séisme de magnitude 6,1 a
secoué vendredi la province de Sumatra
occidental, dans l'ouest de l'Indonésie,
ont annoncé dimanche des respon-
sables. M. Octavianto, chef des opéra-
tions du Bureau de recherche et de sau-
vetage de la province de Sumatra occi-
dental, a déclaré que les sauveteurs
avaient découvert un nouveau corps,
portant le nombre de décès confirmés à
dix, tandis que cinq autres personnes
étaient toujours portées disparues. La
recherche des disparus est entravée par
la boue et par la crainte de nouvelles
répliques, a-t-il affirmé. "La boue est très
épaisse, ce qui entrave nos déplace-
ments, et la zone du glissement de ter-
rain couvre environ 3 kilomètres carrés.
De plus, des répliques peuvent se pro-
duire et déclencher de nouveaux glisse-
ments de terrain", a indiqué M. Octavian-
to. La recherche des disparus après le
glissement de terrain survenu dans le vil-
lage de Malampah, dans le district de
Pasaman, reprendra lundi avec plus de
50 sauveteurs, a-t-il dit. Les districts de
Pasaman et de Pasaman Barat ont été les
plus durement touchés par la secousse,
selon l'Agence de météorologie, de cli-
matologie et de géophysique du pays. Le
nombre de personnes évacuées est
passé dimanche à environ 13 000, a
déclaré M. Jumaidi, chef des opérations
de l'Agence de gestion et d'atténuation
des catastrophes de la province de
Sumatra occidental, ajoutant que les per-
sonnes déplacées étaient actuellement
hébergées dans plus de 35 centres d'éva-
cuation. Il a ajouté que des aides d'ur-
gence étaient arrivées dans les zones
touchées par le séisme.
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confrontation contre le
Cameroun pour le compte

des barrages africains
qualificatifs à la Coupe du
monde 2022, l’entraîneur
national, Djamel Belmadi,
tient à ce que ses joueurs

soient compétitifs avec leurs
clubs respectifs.

Et s’il est déjà tranquille concernant
Djamel Benlamri qui enchaîne les
matchs avec son club qatari, le

Qatar SC, il n’en est pas le cas pour son
complice dans la défense centrale de
l’équipe nationale.

On fait allusion à Aissa Mandi dont la
situation avec le club espagnol de Villar-
real qu’il a rejoint l’été dernier va en se
dégradant. Les apparitions de l’ex-
patron de la défense du Betis Séville
avec sa nouvelle formation continuent
d’être très rares, et cela a fini par se
répercuter négativement sur son
niveau. On l’a d’ailleurs déjà constaté
lors de la précédente CAN.

En effet, les statistiques du joueur
cette saison ne sont guère reluisantes.
Pis, l’ancien rémois est en train de vivre

le pire exercice de sa carrière footballis-
tique. Tout cela pousse déjà à penser
qu’il a fait une grave bévue en débar-
quant à Villarreal alors qu’il était sur une
courbe ascendante avec son ex-club, au
point où il est devenu l’un des meilleurs
défenseurs de la Liga.

En tout et pour tout, Mandi a joué 15
matchs cette saison sous les couleurs de
Villarreal, et ce, dans toutes les compéti-
tions. 10 d’entre elles en championnat
en étant titularisé à neuf reprises en 26
journées. En ligue des champions, il a
fait seulement deux apparitions sur sept

possibles, alors qu’en Coupe du Roi, il
compte deux titularisations sur trois
possibles, tout en étant incorporé en
cours du jeu dans la super-coupe.

Une situation qui n’est bien sûr par
faite pour arranger les affaires du sélec-
tionneur national qui ne veut pas, en
revanche, prendre le risque de recourir à
un autre défenseur face aux Lions
indomptables, d’autant qu’il s’agit d’un
poste très sensible qui a besoin que les
joueurs qui composent sa charnière
soient d’une parfaite cohésion et com-
plémentarité. Hakim S.

Belloumi junior, le fils du
célèbre ancien meneur
de jeu des Verts, Lakh-

dar Belloumi, a enfin exaucé
son vœu et celui de son père
de jouer pour un club euro-
péen, mais son premier point
de chute dans le vieux conti-
nent ne correspond nulle-
ment à son énorme potentiel
technique, regrettent les
observateurs.

En effet, Bachir Belloumi
s’est engagé avant hier avec
le Sporting Farense évoluant
en deuxième division portu-
gaise, a annoncé l’intéressé
sur son compte instagram.

Libre depuis plusieurs
mois après la résiliation de
son contrat avec le MC Oran,
Bachir Belloumi (19 ans) était
pressenti au MC Alger au der-
nier jour du mercato hiver-
nal. Mais l’international U20 a
préféré tenter une expérien-
ce professionnelle en Europe
en rejoignant le 13e de la
Liga Pro du Portugal, sans
toutefois préciser la durée du
contrat qui le lie désormais
avec son nouveau club.

Pour rappel, Bachir Bellou-
mi qui joue comme milieu de
terrain offensif, a effectué
récemment des tests non
concluants avec le RC Paris,
club de Ligue deux française.

Pour certains, l’enfant de
Mascara, resté inactif depuis

la fin de la saison passée,
méritait mieux que d’évoluer
dans un petit club de deuxiè-
me palier au Portugal. Le fait
d’avoir été pourtant sollicité
par un gros bras du cham-

pionnat algérien, à savoir, le
MCA, devait plutôt l’inciter à
reporter son projet ‘’euro-
péen’’ à une date ultérieure,
histoire de s’affirmer davan-
tage pour faire grimper sa

cote. Mais le désir ardent du
jeune Belloumi et de son
père de ‘’fuir’’ les stades algé-
riens et à n’importe quel prix
a fini par l’emporter. Reste à
savoir toutefois si Belloumi
aura l’occasion dans son nou-
veau club de franchir ou non
des paliers, car il s’agit là
naturellement de l’objectif
suprême de tout joueur qui
part monnayer son talent de
l’autre côté de la Méditerra-
née. Il y a lieu de souligner
enfin que l’agent qui a réussi
à placer Belloumi au Portu-
gal, surnommé ‘’Zaki Classi-
co’’, est le plus jeune agent
algérien des joueurs. Il
détient une licence pour
exercer ses fonctions de la
part de la fédération portu-
gaise de football.

H. S. 

Les statistiques
décourageantes
de Mandi
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IL EST TOUJOURS DANS 
LE DUR À VILLARREAL

IL A OPTÉ POUR UN CLUB DE DEUXIÈME DIVISION PORTUGAISE

Le choix incompris de Belloumi junior

GALATASARAY
Sofiane Feghouli double 

passeur décisif

L’international algérien Sofiane Feghouli a délivré deux passes décisives, dimanche
dernier, lors de la victoire de Galatasaray face à Rizespor (4-2), à l’occasion de la 27e
journée de la Süper Lig turque. Entré en jeu à dix minutes du terme de la rencontre,

Feghouli a servi Van Aanholt pour le but de la victoire des Sang et Or à la 87e minute de jeu.
Dans le temps additionnel. l’Algérien lancera idéalement le Français Gomis pour le but du
break. Auteur de deux buts cette saison en Championnat, Feghouli signe ses troisième et
quatrième offrandes de la saison. Au classement, Galatasaray occupe une inhabituel le 12e
place à dix points des places européennes.
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Le leader du championnat de Ligue 1
de football, le CR Belouizdad

effectuera un périlleux déplacement à
Constantine pour y affronter le CSC,
alors que le choc ES Sétif-JS Kabylie

retient l'attention générale, au moment
où trois confrontations qui opposeront
les équipes du bas du tableau sont au
programme de la 19e journée étalée

sur trois jours (mardi, mercredi et jeudi). 

C'est justement le match CSC-CRB qui clô-
turera jeudi cette 19e journée amputée
du match JS Saoura - US Biskra reporté à

une date ultérieure, en raison de l'engagement
de la JSS en Coupe de la Confédération. Le CR
Belouizdad (1er - 36 pts), auréolé de sa belle vic-
toire à Francistown aux dépens des Botswanais
de Jwaneng Galaxy  (2-1), passera un sérieux test
sur le terrain du CS Constantine (9e - 29 pts)
encore sous le choc de sa défaite à Oran (1-2). Le
champion d'Algérie en titre qui compte un
match en retard face à son voisin algérois, le MC
Alger, tentera de rafler la mise et consolider sa
position en tête du classement, afin de mieux
préparer son prochain rendez-vous continental
devant Jwaneng Galaxy. En revanche, les
"Sanafirs" qui sont toujours à la recherche d'un
entraîneur après le départ de Chérif Hadjar au
NA Hussein-Dey, chercheront à faire tomber le
leader afin de se remettre dans la course au
podium. L'USM Alger (2e - 33 pts), provisoire-
ment dauphin, à la faveur des matchs reportés

de la 18e journée, effectuera un court déplace-
ment à l'Arbaâ où l'attend de pied ferme le RCA
(11e - 21 pts) auteure d'un excellent parcours à
la fin de la phase "Aller". Ce match à caractère de
derby, sera très équilibré entre deux équipes aux
objectifs diamétralement opposés dans la mesu-
re où les "Usmistes" jouent le titre, alors "qu'Ez-
zarga" ambitionne tout simplement le maintien
pour son retour parmi l'élite. Le Paradou
AC (4e - 32 pts) accueille sur son terrain mascotte
de Dar Beida, le MC Oran 11e - 21 pts) dans un
match revanche pour les Oranais. Ces derniers
nettement battus à Oran lors du match aller (2-
4), tenteront de signer leur second succès de
rang, sous la houlette de leur nouvel entraîneur,
Abdelkader Amrani. Les Pacistes  comptent à
leur tour, consolider leur place sur le podium. Le
choc de la 19e journée opposera mercredi l'ES
Sétif (7e-30 pts) à la JS Kabylie (5e - 31 pts). Les
Sétifiens battus samedi dernier en Champions
League par les Sud-Africains d'AmaZulu (1-0)
viennent de se séparer de leur coach tunisien,
Nabil Kouki. Ce match tombe au mauvais
moment pour les Sétifiens appelés à relever la
tête devant les Canaris, au meilleur de leur forme
et qui ambitionnent le haut du tableau. Le MC
Alger (7e-30 pts) au repos lors de la 18e journée
après le report du "big derby" face au CRB,
reprendra du service en accueillant le NC Magra
(10e - 22 pts). Les Algérois qui n'ont pas encore
officialisé l'arrivée de Benghit (ex-ES Tunis), vont
compter sur le même effectif de la phase aller.

Quant au NCM qui se maintient tant bien que
mal au milieu du tableau, tentera de rééditer
l'exploit de l'ASO Chlef qui a infligé au Doyen sa
seule défaite à domicile lors de la phase aller. Les
trois derniers matchs au programme de cette
journée qui mettront aux prises des clubs occu-
pant les six dernières places du classement
général, donneront lieu à des confrontations
indécises. Il s'agit de/ O.Médéa (15e - 14 pts) -
ASO Chlef (13e - 21 pts), NA Hussein-Dey (15e -
14 pts) HB Chelghoum Laid (14e- 16 pts) et WA
Tlemcen (18e - 9 pts) - RC Relizane (17e - 13 pts).

Le programme
Mardi 1er mars
Dar El-Beida: Paradou AC - MC Oran (14h30)
Tlemcen : WA Tlemcen - RC Relizane (14h30)
Médéa: O.Médéa - ASO Chlef (15h00)
Arbaa : RC Arbaa - USM Alger (15h00)
Alger (20 août) : NA Hussein-Dey - HB Chel-
ghoum Laid (15h00)
Alger (5 juillet): MC Alger - NC Magra (18h00)  

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

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

Match reporté 
JS Saoura - US Biskra 

CHAN-2023
Le comité
d'organisation
effectue une visite
d'inspection au
stade Hamlaoui 
de Constantine 
Le Comité d’organisation du Cham-

pionnat d'Afrique des nations, desti-
né aux joueurs locaux (CHAN-2023)
qu'abritera l'Algérie du 8 au 31 janvier
2023, a effectué dimanche une visite
d'inspection au stade du Chahid Ham-
laoui de Constantine, indique lundi la
Fédération algérienne de football (FAF).
La délégation de la FAF était composée
de Rachid Oukali, président du
COCHAN-FAF et président de la Com-
mission des finances, du Docteur Yaci-
ne Benhamza, vice-président du
COCHAN-FAF, vice-président de la FAF
et président de la commission du foot-
ball professionnel, de Hakim Meddane,
président de la Commission Futsal et
Beach-Soccer ainsi qu'Abdelkrim
Medouar, président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) et responsable
du site de Constantine. En marge de
leur visite, les membres de la déléga-
tion de la FAF ont été reçus par le wali
de Constantine, Messaoud Djari, avec
qui ils ont échangé sur les préparatifs
pour accueillir l'événement du football
africain, avant de lui offrir un maillot de
la sélection nationale en guise de
remerciement pour les efforts qu'il
consent à la tête de l'exécutif pour faire
aboutir les travaux de réhabilitation de
l'enceinte constantinoise, précise la
FAF. Au niveau du stade Hamlaoui et
des terrains annexes visités, les
membres du COCHAN, qui étaient
accompagnés par les représentants de
la Direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya, ont fait le point sur l'état
d’avancement des travaux, dont cer-
tains sont toujours en cours, et d’autres
sont en attente de démarrage. Les
membres n'ont pas manqué d'insister
sur l'urgence de faire accélérer les diffé-
rents chantiers afin d'être dans les
délais. La journée du lundi sera consa-
crée à la visite des hôtels, des hôpitaux
et d'autres infrastructures retenues
pour les besoins du CHAN-2023. Les
membres du COCHAN poursuivront
leur mission en se rendant, mardi et
mercredi, à Annaba pour une visite
d’inspection au stade du 19 mai 1956,
mais également d’autres infrastructures
de base concernées par cette compéti-
tion continentale.

ÉQUIPE NATIONALE DES U17 
Stage
à Sidi Bel-Abbès 
L'équipe nationale de football des

moins de 17 ans (U17) a entamé
samedi un stage au Centre technique
régional (CTR) de Sidi Bel-Abbès qui
s'étalera jusqu'au 2 mars en vue des
prochaines échéances, rapporte, lundi,
la Fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel. Le sélectionneur national,
Rezki Remane, a convoqué 28 joueurs
(nés en 2006) pour ce stage "d"évalua-
tion et de préparation au tournoi de
l'Union nord-africaine (UNAF) qu'abrite-
ra Alger du 14 au 23 mars 2022, et qui
sera conclu par un match d’application
face aux U18 de l'USM Bel-Abbès", pré-
cise la même source. "Toutes les condi-
tions sont réunies pour permettre à
cette sélection de bien se préparer et
atteindre ses objectifs.", enchaîne l'ins-
tance fédérale. Outre le tournoi de
l'UNAF, l'équipe algérienne des U-17
prépare son principal objectif, à savoir
la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2023 qu'abritera l'Algérie du 8 au 30
avril 2023.

La Russie exclue du Mondial-2022 ?
L'hypothèse, avancée par la

Fédération française de football, est
désormais évoquée par la Fifa, mais

les premières sanctions de la
Fédération internationale, dimanche,
sont jugées insuffisantes par plusieurs
nations refusant d'affronter les Russes

après l'invasion de l'Ukraine. 

A près trois jours de silence, la Fédéra-
tion internationale de football, qui
organise la Coupe du monde, a fini

par rejoindre la mobilisation du monde du
sport, dimanche soir. Ses décisions, prises à
l'unanimité du bureau de son Conseil, impo-
sent à la Russie d'évoluer sous bannière
neutre lors des prochaines compétitions,
sous le nom de "Fédération russe de foot-
ball" sans hymne russe entonné ni drapeau
russe brandi. Quant aux matches à domicile
des Russes, ils devront se dérouler sur ter-
rain neutre. Ces annonces, similaires à celles
de la Confédération européenne (UEFA)
pour les compétitions de clubs, restent en-
deçà des espérances de certains acteurs du
football, partisans d'une exclusion pure et
simple de la Russie de la Coupe du monde,
événement planétaire dont elle a organisé
la dernière édition, en 2018. Cette "décision
est totalement inacceptable. Cela ne nous
intéresse pas de participer à ce match d'ap-
parences. L'équipe nationale de Pologne ne
VA PAS JOUER contre la Russie, peu importe
le nom de l'équipe", a immédiatement réagi
sur Twitter Cezary Kulesza, président de la
Fédération polonaise. Une position parta-
gée par les fédérations tchèque et suédoise:
toutes deux ont indiqué qu'elles mainte-
naient leur refus d'affronter les Russes à la
fin du mois de mars.

LA RUSSIE EXCLUE "SI LA SITUATION NE
S'AMÉLIORE PAS"

La Pologne doit en effet défier la Russie le
24 mars en barrages du Mondial-2022,
comme la Suède ou la République tchèque
cinq jours plus tard en cas de qualification
des Russes. La Fifa, qui dit avoir "engagé le
dialogue" avec ces trois fédérations, a elle
aussi évoqué l'hypothèse d'une exclusion
russe, assurant qu'elle continuerait de

"déterminer d'éventuelles sanctions,
incluant une potentielle exclusion des com-
pétitions, qui sera appliquée dans un futur
proche si la situation ne s'améliore pas rapi-
dement". Dimanche, le président de la puis-
sante fédération française, celle des cham-
pions du monde 2018, avait été l'un des pre-
miers à se dire favorable à cette issue. "Le
monde du sport, et en particulier du foot-
ball, ne peut pas rester neutre. Je ne m'op-
poserai certainement pas à une exclusion
de la Russie" a lancé dans un entretien au
quotidien Le Parisien Noël Le Graët, par
ailleurs membre du Conseil de la Fifa. Et
dans la soirée, la fédération anglaise a
annoncé qu'elle boycotterait tous les
matches prévus contre la Russie dans "un
futur proche". La Fédération internationale
se retrouve de nouveau dans l'inconfort :
suivra-t-elle la position française, quitte à
priver les joueurs russes d'une chance de
disputer la plus grande compétition de foot-
ball en novembre prochain ? Ou ira-t-elle
jusqu'à acter le forfait des sélections polo-
naise, suédoise et tchèque pour les barrages
de mars et donc qualifier de facto la Russie ?

SANCTIONS EN PAGAILLE
"Toutes les sélections nationales

devraient suivre notre exemple, comme
cela nous verrons si la Fifa a les couilles de
donner une place au Mondial à la Russie par

forfait. Je ne pense pas", avait lancé samedi
le gardien de la Pologne, Wojciech Szczesny,
au micro de la chaîne DAZN. Son capitaine
Robert Lewandowski, star du Bayern Muni-
ch, avait déjà fait remarquer que "les foot-
balleurs et fans russes ne sont pas respon-
sables", mais que "nous ne pouvons pas pré-
tendre que rien ne se passe", sur Twitter. Les
appels au boycott du monde du sport vis-à-
vis de la Russie, et parfois du Bélarus, se mul-
tiplient ces dernières heures, alors que la
bataille pour le contrôle de Kiev se poursui-
vait dimanche dans un contexte marqué par
une nouvelle accentuation des pressions
occidentales sur Moscou.  La crise a aussi
déjà eu de nombreuses répercussions dans
l'écosystème du sport professionnel, entre
compétitions annulées ou déplacées, spor-
tifs russes déclarés persona non grata et
sponsors remis en cause. La prestigieuse
finale de la Ligue des champions de football,
prévue le 28 mai, a été rapidement retirée à
Saint-Pétersbourg au profit du Stade de
France, près de Paris, par l'UEFA, organisatri-
ce de cette compétition de clubs majeure. 

L'UEFA s'apprête par ailleurs a rompre
son contrat avec le géant gazier russe Gaz-
prom, détenu majoritairement par l'Etat
russe, comme l'a confirmé samedi à l'AFP
une source ayant connaissance des discus-
sions.

MONDIAL-2022

La Fifa menace d'exclure la Russie

Grâce à Ousmane Dembélé,
le FC Barcelone a croqué
l'Athletic Bilbao 4-0

dimanche pour la 26e journée de
Liga, et continue sa remontée au
classement pour revenir à neuf
points du Séville FC (2e, 54 pts),
vainqueur du derby andalou
contre le Betis 2-1. Les Catalans
ont ouvert la marque grâce à une
reprise du droit de Pierre-Eme-
rick Aubameyang après une tête
de Gerard Piqué qui a heurté la
barre transversale (37e), puis ont
doublé la mise en deuxième
période grâce à une puissante
frappe du gauche de Dembélé
(73e), avant de sceller leur victoi-
re grâce à deux buts des Néerlan-
dais Luuk de Jong et Memphis
Depay en toute fin de match
(90e, 90e+4). Sifflé par le Camp
Nou au moment de son entrée
en jeu à la place de Ferran Torres
(67e), Dembélé a encore une fois
transformé les huées en applau-
dissements avec ce but marqué
dans un angle très fermé.

DEMBÉLÉ, "QU'ON
L'ENCOURAGE"

L'ambidextre international
français, entré dans le couloir
gauche, a célébré son but entou-

ré par tous ses coéquipiers, un
mois et demi après que le club
blaugrana lui avait exigé de pro-
longer son contrat ou de partir. Il
a ensuite eu le temps de servir
deux passes décisives millimé-
trées pour les deux derniers buts,
une tête de Luuk de Jong et une
reprise de Mamphis Depay, enfin
de retour après sa longue blessu-
re. "S'il travaille bien, il peut être
le meilleur au monde à son
poste. Qu'on l'encourage, car
c'est un grand professionnel", l'a
encensé Xavi en conférence de
presse d'après-match. Trois jours
après leur qualification brillam-
ment acquise pour les 8e de fina-
le de Ligue Europa à Naples (4-2),
les Catalans ont encore une fois
offert le spectacle à leurs suppor-
ters. Frenkie de Jong, étincelant
jeudi, a encore signé une entrée
en jeu de grande classe, et Auba-
meyang a enchaîné un cinquiè-
me but en trois matches. Le
Barça a remporté cinq de ses
sept derniers matches (avec
deux nuls), et n'a plus perdu en
Liga depuis le 4 décembre chez
le Betis Séville (1-0).

LE DERBY POUR LE SÉVILLE FC 
À Séville justement, malgré le

sublime coup franc direct du
capitaine Sergio Canales dans les
arrêts de jeu (90e+4), le Betis a
laissé échapper le "Gran derby"
andalou.

Les hommes de Julen Lopete-
gui ont pris l'avantage dès la 25e
minute grâce à un pénalty pro-
voqué par Youssef En-Nesyri,
accroché par Claudio Bravo, et
transformé par Ivan Rakitic. Ils
ont ensuite doublé la mise juste
avant la mi-temps (41e), avec un
long dégagement de Bono pro-
longé dans les filets du Betis par
une frappe croisée de Munir El
Haddadi, dix minutes après son
entrée en jeu à la place de Papu
Gomez, touché à l'intérieur de la
jambe gauche. 

Dans ce "Gran derby"
bouillant entre le 2e et le 3e du
championnat au stade Sanchez-
Pizjuan, Nabil Fekir était le seul
représentant français, du fait de
la suspension de Jules Koundé
(carton rouge le week-end der-
nier contre l'Espanyol) et de la
blessure d'Anthony Martial. Un
mois après le jet de projectile qui
avait arrêté le derby de Coupe du
Roi au stade Benito-Villamarin (2-
1 pour le Betis), ce revers qui
vient d'ailleurs mettre un coup

de frein malvenu pour le Betis,
qui restait sur un début d'année
2022 impeccable avec neuf vic-
toires, deux nuls et une seule
défaite sur ses 12 derniers
matches.

PINO, LA PREUVE PAR
QUATRE

Plus tôt dans l'après-midi, Vil-
larreal, qui sortait d'un nul contre
la Juventus mardi en 8e de finale
aller de C1, a étrillé l'Espanyol
Barcelone 5-1 grâce à un Yeremi
Pino stratosphérique. Le jeune
international espagnol de 19 ans
est devenu le premier joueur de
l'histoire de Villarreal à marquer
un quadruplé en Liga, et seule-
ment le deuxième de l'histoire
moderne du championnat d'Es-
pagne (après Santi Mina avec le
Celta Vigo en 2015, les quatre
précédents datent d'avant 1948).
Pino avait déjà inscrit un triplé à
la pause (14e, 20e, 45e), et a
enfoncé le clou au retour des
vestiaires (53e), avant la réduc-
tion de l'écart de Keidi Bare (65e)
et le but final de Boulaye Dia
(86e), pour permettre à Villarreal
d'intégrer les places qualifica-
tives pour l'Europe (6e).

LIGA
Dembélé porte le Barça, le Séville FC rafle le derbyLes joueurs du RC Relizane

ont repris l'entrainement
lundi après près de

quatre semaines de grève
pour réclamer la régularisation
de leur situation financière, a-
t-on appris de ce club de Ligue
1 de football.  La reprise des
entrainements fait suite à l’in-
tervention de l’ex-président
du club, Mohamed Hamri,
actuellement actionnaire au
sein de la société sportive par
actions (SSPA) du club, a préci-
sé la même source, ajoutant
qu’il a réussi à convaincre les
joueurs d’arrêter leur grève en
leur octroyant une partie de

leurs arriérés de salaires.    Le
"Rapid", qui a retrouvé l’élite la
saison passée, est en train de
vivre une conjoncture très dif-
ficile à cause justement des
grèves à répétition des
joueurs. Un état de fait ayant
poussé le successeur de Moha-
med Hamri, en l’occurrence,
Sid Ahmed Abdessadouk, à
abandonner le navire peu
après son intronisation à la
tête du club l’été dernier.
Outre la vacance des postes de
responsabilité au sein du RCR,
ce dernier est aussi sans entrai-
neur en chef depuis deux
mois, soit depuis la démission

de Lyamine Bougherara qui a
rendu le tablier en raison des
conditions de travail très diffi-
ciles prévalant dans ce club de
l’Ouest du pays.    Les "Lions de
Mina" pointent à la 17e et
avant dernière place avec 13
points et un match en moins.
Ils accusent un retard de trois
unités du premier potentiel
non-relégable, le HB Chel-
ghoum-Laïd (14e, 16
pts).L'équipe renoue avec la
compétition mardi en rendant
visite à la lanterne rouge, le
WA Tlemcen, pour le compte
de la 19e journée du cham-
pionnat.

SERIE A
Naples renverse
la Lazio et prend

la tête
N aples a réalisé la bonne opé-

ration de la 27e journée du
Championnat d'Italie en allant
s'imposer 2 buts à 1 au stade
Olympique de Rome contre la
Lazio pour s'emparer de la premiè-
re place, à égalité de points avec
l'AC Milan, dimanche. Naples et
l'AC Milan seront d'ailleurs oppo-
sés dimanche prochain au stade
Diego-Maradona dans le match au
sommet de la 28e journée. Le capi-
taine napolitain Lorenzo Insigne a
ouvert la marque à la 62e minute,
son septième de la saison en Serie
A, d'une frappe au ras du poteau
depuis l'extérieur de la surface.

Puis la Lazio a égalisé par l'Espa-
gnol Pedro d'une reprise limpide
du pied gauche que David Ospina
n'a pu qu'effleurer (88e), mais un
autre Espagnol, de Naples celui-là,
Fabian Ruiz, a marqué le but de la
victoire au bout du temps addi-
tionnel, d'une frappe enroulée du
gauche au ras du poteau, sur passe
d'Insigne (90+4). L'équipe de
Luciano Spalletti, assommée par
Barcelone en Ligue Europa jeudi
dernier (défaite 4-2), a donc super-
bement réagi et profite des faux
pas de l'AC Milan, accroché à
domicile par l'Udinese vendredi (1-
1), et de l'Inter (qui a également
fait match nul vendredi, sur le ter-
rain du Genoa (0-0).

Naples devance Milan à la diffé-
rence de buts (+30 contre +24).
L'Inter suit à deux longueurs mais
compte un match en moins, et la
Juventus (4e) à sept après sa vic-
toire 3-2 à Empoli samedi. La Lazio
reste septième, à sept points de la
Juventus.

LA ROMA IN EXTREMIS 
L'AS Rome, de son côté, a rame-

né trois points in extremis (1-0) de
son déplacement chez le mal clas-
sé La Spezia, à la faveur d'un penal-
ty de dernière minute inscrit par
Tammy Abraham (90+9). Les
Romains ont ainsi renoué avec le
succès après trois matches nuls
consécutifs en championnat, et se
hissent à la 6e place. La Spezia a
joué à dix toute la seconde mi-
temps suite à l'exclusion du Fran-
çais Kelvin Amian pour deux car-
tons jaunes (45e). Cagliari, une
semaine après avoir résisté à
Naples, est allé s'imposer sur la
pelouse du Torino (2-1) et sort de
la zone rouge, que Venise a retrou-
vée après sa défaite chez l'Hellas
Vérone (3-1). Le très bon début
d'année 2022 de Cagliari se pour-
suit. Après avoir notamment battu
l'Atalanta (2-1) chez elle et tenu le
Napoli en échec (1-1) à domicile,
les Sardes se hissent à la 17e place.

Cagliari a ouvert le score par
Raoul Bellanova (21e), mais les
Turinois ont égalisé grâce à
Andrea Belotti (54e), avant
qu'Alessando Deiola (62e) ne
donne la victoire à l'équipe de Wal-
ter Mazzarri.

Après un début de saison catas-
trophique, les Sardes ont pris 15
points en huit matches depuis la
reprise en janvier. Ils devancent de
trois points Venise (18e), battu 3-1
chez l'Hellas Vérone, qui a pu
compter sur son buteur Giovanni
Simeone, auteur d'un triplé (54e,
63e, 88e). Venise a marqué par
David Okereke (81e). L'Hellas est
désormais 9e, à quatre points des
premières places européennes.

RC RELIZANE 
Les joueurs reprennent après quatre

semaines de grève

LIGUE 1 (19E JOURNÉE) 

Le CRB en
péril à
Constantine,
ESS - JSK 
en vedette

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
La JS Saoura ramène le nul de Benghazi

face à Al-Ittihad

La JS Saoura, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), et
son homologue libyen, Al-Ittihad se sont séparés sur un score de parité 1-1, mi-temps (1-1) en
match comptant pour la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules, disputée dimanche à Bengha-

zi (Libye). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Zubya (22e) pour Al-Ittihad et Mohamed
Amine Ouis (30e pour la JSS. À l'issue de cette rencontre, les clubs libyen et algérien occupent
conjointement la 1re place avec un total de 4 points. Les Sud-Africains d'Orlando Pirates (3e - 3
points) et Royal Léopards d'Eswatini (4e - 0 pt) joueront en soirée à partir de 20 h00. La formation
libyenne compte, toutefois, un match en retard qu'elle jouera face à son homologue d'Eswatini le
6 mars prochain. La JS Saoura qui a concédé la défaite devant Orlando Pirates (2-0) avant de battre
Royal Léopards sur le même score), accueillera le 13 mars prochain, le club libyen d'Al-Ittihad. Les
deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

ES SÉTIF 
L'entraîneur
tunisien, Nabil
Kouki limogé
Le club de première division algérienne de

football, Entente Sportive de Sétif (ESS), a
annoncé dimanche, dans sa page sur face-
boock, s'être "séparé à l'amiable" avec son
désormais ex-entraîneur en chef, le Tunisien
Nabil Kouki. "Le président du Conseil d'ad-
ministration, Abdelhakim Serrar s'est réuni
avec le staff technique de l'ESS dès son
retour d'Afrique du Sud, pour débattre de la
situation du club et des résultats obtenus
dernièrement, particulièrement en Ligue
des champions. Une rencontre qui s'est
conclue par une décision de se séparer à
l'amiable", a indiqué la Direction de l'Aigle
noir dans un communiqué. "Il a été décidé
par la même occasion de résilier les contrats
des autres membres du staff technique" a
ajouté la Direction sétifienne, visiblement
insatisfaite des résultats obtenus dernière-
ment, notamment, la défaite concédée, ven-
dredi chez les Sud-africains du FC AmaZulu
(1-0), pour le compte de la troisième journée
de la phase de poules de la Ligue des cham-
pions. Même en championnat national, les
résultats de l'Entente ont régressé ces der-
niers temps, au point qu'après 18 journées,
le club des Hauts-Plateaux se retrouve sep-
tième au classement général, avec trente
points, et un match en retard. La Direction
sétifienne a, cependant, tenu à "saluer le
bon travail qui a été fait au préalable par
Nabil Kouki", tout en souhaitant "bonne
chance" à ce dernier pour l'avenir.  
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Restauration à 30 et 90 % de deux
habitations endommagées 

TIZI-OUZOU. 
ACCIDENT DE LA ROUTE
10 blessés dans 
le dérapage 
d'un minibus 
de transport 
de voyageurs
Dix personnes ont été blessées,

dimanche, suite au dérapage, à
l'entrée de la commune de Tizi-Ouzou,
d'un minibus de transport de voya-
geurs en provenance de la wilaya de
Bouira, a indiqué la direction locale de
la protection civile, dans un communi-
qué. L'accident s'est produit, vers 10h
sur la RN 12, au lieu-dit Bouaïd (entrée
ouest de la commune de Tizi-Ouzou),
a-t-on signalé, précisant que les dix
blessés, 6 hommes et 4 femmes, sont
âgés entre 19 et 58 ans. Par ailleurs, la
même source a fait état de 6 autres
personnes choquées suite à cet acci-
dent. Il s'agit de 2 enfants âgés de 3 et
14 ans, d'un homme âgé de 51 ans et
de 3 femmes âgées de 21 à 23 ans. Les
éléments des unités de protection civi-
le de Draa Ben Khedda et de Tizi-Ouzou
sont intervenus pour évacuer l'en-
semble des victimes vers le CHU Nedir
Mohamed, ou elles ont reçu les soins
nécessaires. Cet accident serait causé
par la chaussée glissante, suite à la
pluie, a-t-on précisé, signalant qu'une
enquête a été ouverte par les services
de sécurité pour déterminer les causes
exactes du dérapage du véhicule.

EL-BAYADH. REBOISEMENT
Programme 
de plantation 
de 80.000 plants
d’arbres résistant 
à la sécheresse
La wilaya d'El-Bayadh a bénéficié

d'un programme d'appui agricole
portant plantation d’environ 80.000
arbres résistant à la sécheresse au titre
de la saison agricole en cours, a-t-on
appris auprès de la Direction des ser-
vices agricoles. Ce programme est
financé par le Fonds national de déve-
loppement rural et s'inscrit dans le
cadre de l'extension de la plantation
d'arbres fruitiers résistant à la sécheres-
se tels que l'amandier, le pistachier et
le grenadier, sur une superficie de 150
hectares répartis sur différentes régions
de la wilaya, a indiqué Omar Remis, res-
ponsable du bureau de la production
et d'appui technique. Dans ce cadre, il
est prévu la distribution de près de
80.000 plants d'amandiers, de grena-
diers et de pistachiers aux agriculteurs
désirant s'investir dans ce type d'activi-
tés agricoles. Les conditions requises
pour bénéficier de cet appui portent
sur la disponibilité d'exploitations agri-
coles, des sources d'eau, la création de
vergers dans de nouveaux espaces, la
réalisation d'analyses spéciales du sol
et l’utilisation du système d'irrigation
dit goutte à goutte. Le secteur agricole
œuvre à créer de vastes surfaces pour
planter des arbres fruitiers résistant à la
sécheresse et à développer cette filière
dans la wilaya qui compte actuelle-
ment plus de 57.000 arbres fruitiers
résistant à la sécheresse. La DSA a éga-
lement signé une convention avec l'Ins-
titut national des arbres fruitiers pour
l'accompagnement technique des agri-
culteurs afin de réussir ce programme
agricole prometteur, notamment en ce
qui concerne la plantation des pista-
chiers, expérimentée pour la première
fois dans la wilaya sur une superficie
d'environ huit hectares. Des résultats
encourageants ont été obtenus grâce à
l'adaptation de cette culture à la nature
climatique de la région.

Les travaux de restauration de deux
habitations endommagées lors de
l’explosion suivie d’un incendie qui
s’est produite au mois de février en
cours dans un dépôt de produits

cosmétiques à Ain Oulmène (Sétif),
ont atteint 30 et 90 %, a-t-on appris

dimanche de la cheffe de daïra
d’Ain Oulmène, Hadda Chorfi. 

Cinq entreprises ont été désignées
pour restaurer les habitations
endommagées suite à cette explo-

sion qui avait fait huit morts d’une même
famille et 15 blessés, et causé également
l’effondrement et l’incendie de parties
importantes du rez-de-chaussée et des
étages supérieurs de l’habitation d’où
était parti l’incendie en plus de trois autres
maisons voisines, a précisé Mme Chorfi à
l’APS. Les entreprises concernées ont
entamé la restauration de deux maisons
libérées par leurs occupants et les travaux
se déroulent à un rythme soutenu pour
les remettre à leurs propriétaires "dans les
plus proches délais", a souligné la même
responsable. Il est attendu, par ailleurs, le
parachèvement de l’expertise de l’orga-
nisme de contrôle technique de la
construction pour décider de la démoli-
tion ou de la restauration de l’habitation
où s’est produite l’explosion, a ajouté la
responsable qui a indiqué que des dom-
mages considérables ont été occasionnés
à cette habitation composée d’un rez-de-

chaussée et de trois étages. Les 24 sinis-
trés de cette explosion ont quitté l’auber-
ge de jeunes Abdelhamid Kermali, mobili-
sée par les autorités locales pour les
accueillir jusqu’à la restauration de leurs
maisons, pour se rendre dans des maisons
qui leurs ont été louées par des mécènes
et des hommes d’affaires de la région,
selon la même source. Aussi, des psycho-
logues ont été mis à la disposition de la
famille qui a perdu six enfants et deux
femmes dans cet incident, et ce, en coor-
dination avec la Direction de l’action
sociale et de la solidarité, a ajouté Mme
Chorfi. Pour rappel, une explosion suivie

d’un important incendie s’est produite,
début février courant, dans une construc-
tion individuelle où se trouvait un dépôt
de produits cosmétiques avant la propa-
gation des flammes vers les autres étages
de la maison et trois autres habitations
voisines, causant la mort de huit per-
sonnes (2 femmes et 6 enfants) et faisant
15 blessés. L’incident avait également
détruit les produits entreposés et causé
des dégâts considérables à ces quatre
habitations ainsi qu’à deux véhicules (un
touristique et un utilitaire) totalement
incendiés, selon la Protection civile.
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MOSTAGANEM. DÉVELOPPEMENT

Plusieurs projets au profit 
de la daïra de Kheir-Eddine

Les communes de la daïra
de Kheir-Eddine (wilaya
de Mostaganem), ont

bénéficié de projets de déve-
loppement d’une valeur de
740 millions DA, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule
d’information et de communi-
cation de la wilaya. La même
source a indiqué que cette
enveloppe a été consacrée
pour financer 133 opérations
de développement au profit
des communes de Kheir-Eddi-
ne, Aïn Boudinar et Sayada,
notamment dans les domaines
des travaux publics, d’aména-
gement urbain, d’approvision-
nement en eau potable, d’as-
sainissement, d’électrification
rurale et d’amélioration des
conditions de scolarisation des

élèves. Le wali de Mostaga-
nem, Aïssa Boulahia a sommé
les gestionnaires, lors d’une
rencontre d’évaluation des
programmes de développe-
ment des trois communes,
d’achever impérativement ces
projets financés, au titre de
l’année 2021, au plus tard dans
trois mois, tout en accordant la
priorité aux zones d’ombre.
Dans ce contexte, le chef de
l’exécutif de la wilaya a instruit
les gestionnaires à rattraper le
retard enregistré dans la réali-
sation des projets du secteur
de l’éducation notamment le
lycée «El Hachem», un groupe
scolaire, le projet d’extension
de 8 classes, de création de
trois (3) cantines scolaires et
diverses opérations de rénova-

tion à travers les communes de
cette daïra, a-t-on fait savoir.
Selon les services de la wilaya,
des mises en demeure seront
adressées aux entreprises de
réalisation défaillantes, notam-
ment celles qui activent dans
les secteurs du bâtiment et des
équipements publics. Au sujet
de projets de 40 logements
sociaux à Sayada et de 100
logements de même type à
Aïn Boudinar, le wali a donné
des instructions fermes pour la
levée des réserves qui ont été
consignées et d’intensifier le
suivi des chantiers par les ser-
vices techniques. Le même
responsable a insisté sur le
paiement de l’ensemble des
dettes cumulées des com-
munes et de revoir le mode de

collecte et de valorisation des
ressources locales y compris le
suivi minutieux de la situation
des locaux professionnels ainsi
que l’annulation des contrats
des locaux non exploitées et
leurs fermetures. Au terme de
cette rencontre, il a été procé-
dé à l’octroi à la commune
d’Aïn Boudinar, d’une dotation
financière de 8 millions DA
pour l’aménagement de la
route d’une zone d’ombre, à
savoir la localité de Mengria,
tout en chargeant les services
techniques de cette collectivi-
té locale d’ élaborer une fiche
technique pour aménager une
autre route, détériorée suite
aux travaux de raccordement
au gaz naturel, a-t-on assuré
de même source.

CONSTANTINE. DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
119 demandes de réalisation de forages et de puits

traitées en 2021

Pas moins de 119 demandes d’autori-
sation pour la réalisation de forages
et de puits pour l’agriculture ont été

traitées par les services de la Direction des
ressources en eau de la wilaya de
Constantine, au cours de l’année 2021, a-
t-on appris dimanche auprès de la direc-
trice locale du secteur. "Sur les 119
demandes d’autorisation formulées, 81
concernent la réalisation de forages et 36
relatives au creusement de puits", a préci-
sé à l’APS, Amina Bougueffa, relevant que
91 dossiers ont reçu un avis favorable.
Dans les détails, la même responsable a
indiqué que l’avis favorable a été accordé
pour la réalisation de 61 forages et de 27
puits dans plusieurs communes de la

wilaya, notamment à Ain Abid, une région
agricole par excellence. La même respon-
sable a relevé que depuis le début de
2022, il a été procédé à la création d’un
guichet unique, conformément aux ins-
tructions du ministère de tutelle, pour le
traitement des demandes d’autorisation
de forages agricoles. Mettant en avant
l’apport de ce guichet dans l’allégement
des procédures administratives et la
réduction du temps de traitement des
autorisations de réalisation de forages,
Mme Bougeffa a souligné que ce guichet
est composé de représentants de la direc-
tion des ressources en eau et de plusieurs
autres directions et organismes interve-
nant dans l’opération d’octroi de ces auto-

risations. À cet effet, les délais de délivran-
ce des autorisations de forage ont été
réduits à un mois et la validité des autori-
sations prolongée à 18 mois au lieu de 12
mois, a-t-on soutenu. 

Les agriculteurs bénéficient de permis
pour l’exploitation de forages et de puits
dans le but d’irriguer des surfaces d’arbres
fruitiers à travers, entre autres, les com-
munes de Hamma Bouziane et Benbadis,
les régions les plus productives en fruits
comme les pommiers, les poiriers ainsi
que les cerisiers et les nectarines. Aussi,
ces forages sont également exploités
dans l’irrigation complémentaire des
céréales dans la région d’Aïn Abid, rappel-
le-t-on. 



Karim Ziad est un batteur
algérien de renommée

mondiale qui a accompagné
tout au long de sa carrière de

grands noms de la musique
algérienne, mais aussi des

musiciens et des artistes
européens, américains et

internationaux.

D ans un entretien à l'APS, en marge
de la résidence artistique "One
Beat Sahara" qui se tient à Taghit

dans la wilaya de Béchar, l'artiste né en
1966 revient sur son enfance à Alger et son
initiation à la musique à Belcourt (Belouiz-
dad) avec la Troupe Baba Salem et la
musique Diwane, un genre musical qu'il
affectionne tout particulièrement. "J'étais
fasciné depuis tout petit par Baba Salem.
Le spectacle insolite que donnait cette
troupe sur fond de percussions (bendir,
karkabou, etc.) était captivant et cette
ambiance envoûtante ne m'a depuis
jamais quitté (...) c'est un peu ma madelei-
ne de Proust", a dit Karim Ziad. Et d'ajouter:
"ma passion pour la musique est partie de
là". "Au début des années 80, j'ai commen-
cé à jouer de la batterie, mais ma carrière
professionnelle a débuté lorsque j'ai
rejoint une troupe algéroise qui animait
des soirées dans des hôtels et des clubs, et
grâce à laquelle je me suis familiarisé avec
les traditions et les rythmes de la musique
algérienne", a indiqué le musicien. 
Le tournant de sa carrière aura été son

départ pour la France suite aux événe-
ments d'octobre 1988 avec l'espoir de
pouvoir vivre de sa musique et son inté-
gration du Conservatoire de musique de
Paris. 
En effet, il commence progressivement

à percer en France et à s'imposer comme
un batteur de talent, ce qui lui a valu d'ac-
compagner Cheb Mami dans les années 80
et 90 et d'assurer la première partie de
Cheb Khaled à l'Olympia. Il a également
travaillé avec Nguyên Lê, musicien-guita-
riste et compositeur de jazz français d'ori-
gine vietnamienne. Le CD "Maghreb and
Friends" (1998), une fusion entre les
musiques viétnamienne et algéro-magh-
régbine, fut le fruit de cette collaboration.
Une fois installé aux États-Unis, Ziad
renoue avec le succès suite à une collabo-
ration avec le célèbre pianiste autrichien
Joe Zawinul, dont la troupe "Weather
Report" compte parmi les plus célèbres
groupes  américains de jazz dans les
années 70 et 80. Les deux musiciens ont
travaillé ensemble pendant quatre ans et
animé plusieurs concerts aux États-Unis et
dans d'autres pays. Karim Ziad a voulu, par

la suite, produire sa propre musique. En
2001, il crée son groupe "Ifrikya" qui a sorti
6 CD, dont "Yobadi", une collaboration
avec le célèbre Maâlem gnawi, Hamid El
Kasri. Ont collaboré à ces albums, classés
dans le répertoire "Musiques du monde",
des musiciens de renommé internationale.
Toutefois, l'album "Jdid" est d'inspiration
Jazz avec des sonorités nord africaines, un
brassage musical que l'artiste affectionne
par excellence.
En 2015, Ziad collabore avec Amazigh

Kateb, chanteur et joueur du "Guembri" et
"Ptit Moh" de son vrai nom Mohamed
Abdennour, chanteur "Chaâbi" et joueur
de banjo, de Mandoline et d'Oud. Le trio a
animé des concerts en Chine durant un
mois. Ziad a également animé des
concerts au Pays-Bas, en Allemagne, en
Hongrie et autres pays. Il s'est illustré dans
le style jazz, les "Musiques du monde" mais
aussi dans la musique Diwane, un genre
musical très répandu en Afrique du nord
qui constitue pour l'artiste, un art maghré-
bin par excellence.
À propos de la musique Diwane très

appréciée à Béchar, Ziad a dit que "la cultu-
re africaine y est très bien représentée,
étant une musique que respirent les popu-
lations de la région", ajoutant que cet art
"reflète extraordinairement l'appartenan-
ce africaine de l'Algérie".

LA MUSIQUE ALGÉRIENNE
EST UNIVERSELLE

Pour Ziad, la musique algérienne, deve-
nue universelle, est "l'une des plus
connues, après les musiques américaine et
européenne (...), grâce à des artistes
célèbres du raï ou du chaâbi, comme Kha-

led, Mami et Dahmane El-Harrachi dont la
renommée est mondiale". C'est en fait,
dira-t-il, "un héritage divers et impression-
nant à la fois".
Les rythmes algérien et nord-africain

sont "assez particuliers", a assuré l'artiste
qui a témoigné de "son expérience pen-
dant des années pour faire découvrir ces
rythmes auprès des Américains et des
Français, lesquels ont fini par se familiari-
ser avec notre musique qu'il fait ressortir à
travers ses divers opus... ". Le musicien qui
qualifie la musique de "transfrontalière", a
souligné que les pays du Maghreb, par
exemple, partagent plusieurs genres musi-
caux, comme le Diwan (Gnaoua).
Quant à sa participation à "One Beat

Sahara", M. Karim Ziyad s'est dit "content
d'être invité en tant que formateur et
coach", expliquant qu'il "dispense des
cours de solfège aux participants, algé-
riens et étrangers, et leur apprend des
rythmes spécifiques à la région d'Afrique
du Nord, des rythmes asymétriques, diffi-
ciles d'ailleurs et très intéressants...".
Le percussionniste s'est dit "fier" de la

nouvelle génération de musiciens algé-
riens, estimant que les musiciens de sa
génération "n'auraient pas pu réaliser
autant de succès lorsqu'ils étaient jeunes".
Cette résidence musicale "a eu un effet

très positif sur l'image de l'Algérie", a assu-
ré l'artiste, indiquant que "les Américains
étaient fascinés par la beauté du pays et
du patrimoine immatériel" appelant, par la
même, à exploiter les lieux touristiques
comme Taghit "connu et reconnu pour
son hospitalité, mais également pour la
sérénité et la beauté ensorcelante qui la
caractérisent".

13CULTURE
ALGER
Une exposition
de bijoux s'ouvre
au musée du
Bardo

U ne exposition temporaire de
bijoux, regroupant une collec-

tion de parures représentatives de
différentes régions d'Algérie, a été
inaugurée dimanche en présence
de la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji. Accueillie
au musée public du Bardo, dans le
cadre de la Journée arabe du patri-
moine, l'exposition intitulée "Le
bijou algérien: identité et authenti-
cité" offre un aperçu sur la richesse
et la variété du bijou algérien,
décliné sous ses diverses formes et
dimensions. Le visiteur peut ainsi
redécouvrir une gamme de bijoux
citadins, kabyles, chaouis, de l'atlas
ou encore de l'oasis saharien et du
grand Sahara, traduisant un savoir-
faire et une maîtrise parfaite de la
fabrication de bijoux. Colliers à
fibules, anneaux de chevilles, pen-
dentifs, bagues, "irdifen" de Kabylie
et d'Alger, collier "Meskia" constan-
tinois, ou encore "pendants de
tempes" de l'Atlas et du Grand
Sahara, sont parmi les pièces d'ap-
parat exposées du 19e siècle et
début du 20e siècle. Portés souvent
par des femmes, ces bijoux d'appa-
rat sont fabriqués de divers métaux
comme l'or et l'argent et le cuivre
avec une dominance de l'argent. La
commissaire de l'exposition, Sana
Alleg, a souligné que l'exposition,
représente une partie de la collec-
tion du musée de six régions d'Al-
gérie. "Les artisans de chacune des
régions ont une manière de créer
et de concevoir les bijoux d'appart
qui ont, pour certains, un rôle fonc-
tionnel comme les "clés de voile" et
les épingles, utilisés chez les Tou-
regs pour fixer les habits",a-t-elle
détaillé. Les formes et les dimen-
sions de ces bijoux exposés rensei-
gnent souvent sur le statut et le
rang social des femmes qui les por-
tent dans des occasions spéciales
comme les fêtes de mariage",
explique Sana Alleg, également
chargée de collection bijou, poterie
et céramique au sein du musée. La
ministre de la Culture et des Arts
qui visité l'exposition, a affirmé que
"l'exposition traduit une partie de
la richesse et la diversité culturelle
de l'Algérie, appelant à ce titre à
valoriser davantage ce patrimoine
matériel et sa promotion à travers
la formation de jeunes aux métiers
de bijouterie traditionnelle. Ouver-
te au public tous les jours de 8H à
16H, l'exposition "Le bijou algé-
rien:identité et authenticité" sera
visible pendant "trois" mois, selon
les organisateurs.

PORTRAIT

Karim Ziad, le musicien
aux doigts d'or
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SAG AWARDS

"CODA", un drame sur une famille sourde, récompensé
L e film indépendant

"CODA", qui relate l'histoire
d'une famille sourde en dif-

ficulté, a remporté dimanche le
premier prix des SAG Awards,
récompenses décernées par le
syndicat des acteurs américains
qui pèsent généralement lourd
dans la course aux Oscars.
Remake du film français "La

Famille Bélier" d'Eric Lartigau
(2014), le spectateur suit Ruby,
une lycéenne, qui jongle entre
ses ambitions musicales et la
dépendance de sa famille à son
égard pour communiquer avec
le monde des "entendants". Le
titre est l'acronyme de "Child of
deaf adult", qui signifie littérale-

ment "enfant entendant de
parents sourds". "Nous, les
acteurs sourds, avons parcouru
un long chemin", a déclaré, en
langue des signes, Marlee Matlin,
visiblement ébahie alors qu'elle
recevait, aux côtés des autres
acteurs du film, la statuette de la
catégorie phare "meilleure distri-
bution". L'oscarisée joue la mère
de Ruby. "Cela confirme le fait
que nous, acteurs sourds, pou-
vons travailler comme n'importe
qui d'autre", a-t-elle ajouté, avant
d'apprendre au public le signe
pour "Je t'aime".
Les SAG Awards sont décer-

nés par des acteurs et à ce titre
sont considérés comme un très

bon indicateur en vue des Oscars
car les acteurs constituent le col-
lège le plus nombreux (environ
10 000) au sein de l'Académie
des arts et sciences du cinéma
qui décerne ces récompenses.

"POUVOIR DE CONVICTION" 
Kotsur, qui joue le rôle du

père de Ruby, a remercié les réa-
lisateurs d'avoir "cru en nous,
acteurs sourds, et de nous avoir
choisis de manière authentique".
"CODA", sorti par Apple TV+

après une surenchère au festival
du film indépendant Sundance
l'année dernière, où il a rapporté
un record de 25 millions de dol-
lars, a également raflé le prix du

meilleur acteur secondaire pour
Troy Kotsur.
Will Smith a remporté le prix

du meilleur acteur pour "King
Richard", qui raconte l'ascension
incroyable de Serena et Venus
Williams, des rues difficiles de
Compton aux courts de tennis
les plus prestigieux de la discipli-
ne. Will Smith y incarne le rôle de
leur père Richard, dont il a loué le
"pouvoir de conviction qui frise
la folie et qui dépasse parfois la
limite - chose absolument néces-
saire pour faire passer quelque
chose de l'impossible au pos-
sible".
Le prix de la meilleure actrice

a été décernée à Jessica Chastain

pour son rôle dans "Dans les
yeux de Tammy Faye", où elle
incarne l'excentrique télévangé-
liste américaine éponyme.
Les deux long-métrages don-

nés pour favoris aux Oscars, "The
power of the dog" et "Belfast",
ont quitté le gala des SAG les
mains vides, rebattant les cartes
en vue de la course à la cérémo-
nie des Oscars qui aura lieu le 27
mars.
Côté télévision, les acteurs de

"Squid Game", Lee Jung-jae et
Jung Ho-yeon, ont remporté les
prix du meilleur acteur et de la
meilleure actrice. Les deux Sud-
Coréens ont remercié Hollywood
de leur avoir "ouvert la porte".

Mardi 1er mars 2022
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce premier jour du mois de mars
l’hippodrome Kaid Ahmed de Tiaret,
avec ce prix Al Hadaf réservé pour
chevaux de quatre ans et plus
n’ayant pas gagné trois courses
depuis septembre passé, surcharge
de 1 kg par tranche de 80 000 dinars
cumulés en gains et places, nous pro-
pose un quinté conçu avec douze
candidats. Certes que ce n’est pas
habituel, mais il faut dire que cette
épreuve est loin d’être dénuée d’inté-
rêt et elle peut même s’avérer de très
bonne facture. Cela dit nous ne pou-
vons que vous conseiller de bien lire
nos commentaires et peut-être même
rajouter à notre pronostic, le n° 7
Land Park.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. QUIDADI. C’est un spécialiste
des longs parcours mais son chan-
gement de monte risque de lui
déplaire. On peut le cocher pour
un accessit. 

2. TAMAME.Malgré ses dix ans, il
continue toujours à maintenir une
belle forme, on ne peut compter
sans lui. À reprendre.

3. OSIRIS.  Ce cheval a beaucoup
progressé depuis, d’autant que
l’entraînement de S. Rouane est en
bonne forme actuellement. 
À suivre.

4. AFFILA. Sa victoire du 4 février
écoulé lui donne tous les droits de

prétendre. C’est notre outsider
préféré. 

5. DARRAZ. Il risque ici de trouver
une plus forte opposition. Tâche
assez difficile.

6. DORTMUND. Il n’a jamais porté
un poids aussi gros, en plus le lot
est assez consistant. On peut le
retenir que pour la monte du jour.

7. LAND PARK. Cette jument est la
plus riche aux gains, je crains qu’el-
le n’aura pas la tâche facile en
pareille compagnie. Outsider
moyen.

8. FADHL EL MESK. Il  est confron-
té ici à une tâche assez difficile.
Outsider lointain.

9. AL MOUTASSADIR D’HEM. Il
est préférable de le revoir dans un
autre engagement plus favorable.

10. KIRNAME. Ce mâle gris de
quatre ans possède tous les atouts
en mains pour venir à bout de ce
lot.

11. KIROYALE.  Cette pouliche,
n’est pas là par hasard, elle est
capable de tenir la dragée haute à
la plupart des concurrents ici pré-
sents. Méfiance.

12. HANDASAT EL MESK. Pas 
évident. C’est l’impasse.

MON PRONOSTIC
10. KIRNAME - 3. OSIRIS - 11. KIROYALE - 

2. TAMAME - 4. AFFILA

LES CHANCES
6. DORTMUND - 1. QUIDADI

Un quinté très bien conçu

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 1er MARS 2022  - PRIX : AL HADAF - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
A. RASSINE 1 QUIDADI S. DAOUDARI 58 1 PROPRIÉTAIRE

H. METIDJI 2 TAMAME W. HAMOUL 58 10 H. DJELLOULI
HARAS EL NASR 3 OSIRIS T. LAZREG 58 12 S. ROUANE

ABS. LAHMICI 4 AFFILA S. BENYETTOU 57 8 PROPRIÉTAIRE

D. BOUBEKEUR 5 DARRAZ M. BELMORSLI 57 7 PROPRIÉTAIRE
AL. FEGHOULI 6 DORTMUND CH. ATTALLAH 57 9 AD. FEGHOULI
ABS. LAHMICI 7 LAND PARK D. BOUBAKRI 56 11 PROPRIÉTAIRE
B. FEGHOULI 8 FADHL EL MESK K. HAOUA 54 6 K. FEGHOULI
D. DJELLOULI 9 EL MOUTASSADIR D’HEM JJ : MD. ASLI 53,5 4 PROPRIÉTAIRE

AL. AOUAD 10 KIRNAME AP : D. MABROUK 52,5 5 K. HABES
AL. AOUAD 11 KIROYALE JJ : SH. BENYETTOU 52 3 K. HABES
T. AIDA 12 HANDASAT EL MESK M. MAHMOUDI 52 2 AD. FEGHOULI
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Démantèlement d’un réseau de passeurs à Oran

Boumerdes : deux morts et deux blessés dans
un accident de la circulation à Larbâatache 

Deux per-
sonnes sont
décédées et

deux autres ont été
blessées suite à un
carambolage entre
plusieurs véhicules,
survenu dans la nuit
de dimanche à
lundi, sur l'axe de
l’autoroute Est-
Ouest, traversant la
commune de Lar-
bâatache, à l'ouest
de Boumerdès, a-t-
on appris lundi de la
direction locale la
Protection civile.
Selon le chargé de
communication
auprès de cette ins-
titution, le lieute-
nant Hocine Bou-
chachia, l'accident
s'est produit
dimanche vers 22h,
sur l'autoroute Est-
Ouest à hauteur du

lieu-dit "Draa Bira"
dans la commune
de Larbâatache,
suite à un carambo-
lage entre plusieurs
véhicules utilitaires,
sur le couloir de l'au-
toroute en direction
d'Alger. L’accident a
causé la mort, sur
place, de deux per-
sonnes, un homme
et une femme (âgés
de 23 et 53 ans), en
plus de blessures à
deux autres, un ado-

lescent et un
homme (16 et 83
ans) et dont leurs
vies sont hors de
danger, tous issus
de la même famille
(les deux victimes
décédées et les
deux blessés), selon
les précisions de la
même source.
Toutes les victimes
de cet accident ont
été évacuées vers
l’hôpital de Lakhda-
ria (wilaya de Boui-

ra), mitoyen à la
région. Ce carambo-
lage, dont les causes
n'ont pas encore été
élucidées, a causé
un arrêt de la circu-
lation sur le couloir
de la route menant à
Alger, avant l'inter-
vention des services
concernés, qui ont
procédé à la réou-
verture de la route,
selon le même res-
ponsable. 

M
I
S
E

POINGSAUX
« Le nombre de transplantations diminue d’année en
année. Ce recul qui est inquiétant, l’atteste des  chiffres,
qui selon lui, le nombre des opérations est passé de près
de 300 greffes, en 2018, à 50 depuis 2019 ».

Tahar Rayane, président de la Société de néphrologie, de
dialysés et de transplantation

Huit décès
et 224 blessés
en 24 heures 

Huit (8) personnes sont décé-
dées et 224 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route survenus durant ces der-
nières 24 heures à travers le terri-
toire national, a indiqué, hier, un
communiqué de la direction
générale de la Protection civile
(DGPC). Les bilans les plus lourds
ont été enregistrés dans la wilaya
de Médéa où deux (2) personnes
ont trouvé la mort et 8 autres ont
été blessées dans deux accidents
de la circulation, précise la source.
Le premier accident a eu lieu sur
la RN n  60, dans la commune de
Tlatet Eddouar, relevant de la
daïra de Seghouane, signale-t-elle,
indiquant qu'il s’agit d’une colli-
sion entre un camion et un véhi-
cule léger, ayant couté la vie à
deux personnes et des blessures à
5 autres. Le second accident s'est
produit sur la RN n  08, au lieu-dit
"Zamala", commune de Tablat, où
trois (3) personnes ont été bles-
sées suite au renversement de
leur véhicule. Les éléments de la
Protection civile ont enregistré,
durant la même période, deux (2)
morts et 9 blessés dans deux acci-
dents de la route dans la wilaya de
Boumerdès, dont le premier a eu
lieu sur l’autoroute Est-Ouest au
lieudit "Deraa Bira", dans la com-
mune de Larbatache, faisant deux
(02) morts et deux (02) blessés,
informe encore le communiqué. 
Le deuxième accident a eu lieu sur
l’autoroute Est-Ouest, à l’intersec-
tion Ouest Zeralda-Alger, suite au
carambolage de 8 véhicules et un
semi remorque causant des bles-
sures à sept (07) personnes,  a
indiqué la Protection civile, souli-
gnant que les victimes ont été
prises en charge sur les lieux, puis
évacuées vers les structures sani-
taires locales. Dans le cadre des
activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid-19,
les unités de la Protection civile
ont effectué durant les dernières
24 heures, 14 opérations de sensi-
bilisation à travers le territoire
national, a indiqué la même sour-
ce, rappelant aux citoyens la
nécessité du port de la bavette et
le respect des règles de la distan-
ciation physique. 
Les unités de la Protection civile
ont également effectué 9 opéra-
tions de désinfection générale à
travers le territoire national, tou-
chant l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, note le com-
muniqué de la DGPC. 

Alger : arrestation de trois suspects et saisie
de psychotropes et d'armes blanches prohibées

à Hammamet et Hydra 

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont
saisi 124 comprimés psychotropes et des
armes blanches prohibées et procédé à l'arres-

tation de trois suspects dans les communes de
Hammamet et de Hydra (Alger), a indiqué lundi un
communiqué de ces services.  Agissant sur la base
d'information sécuritaires, les éléments de la 5e
sûreté urbaine de Hammamet relevant de la sûreté
de la circonscription administrative de Chéraga ont
procédé à l'arrestation de deux suspects qui étaient
sur le point de conclure une transaction de vente de
psychotropes.   Les perquisitions du véhicule de l'un

des suspects et du domicile d'un autre suspect se sont soldées par la saisie de 64 comprimés
psychotropes, un montant de 212185 DA, deux téléphones portables, un fusil harpon, une
épée et quatre couteaux de différents calibres.  Les services de la sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs ont traité une affaire de cambriolage et de trafic de psycho-
tropes qui a permis l'arrestation d'un suspect qui avait en sa possession un montant de 8700
DA.  La perquisition du domicile du suspect a permis la saisie de 60 comprimés psychotropes,
trois armes blanches prohibées de grand calibre, quatre armes de moyen calibre ainsi que
cinq fumigènes, indique-t-on de même source.  Après parachèvement de la procédure légale,
les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent. 

L es services de police de
la sûreté de daïra d’Ain
Turck (Oran) ont procé-

dé au démantèlement d’un
réseau de malfaiteurs com-
posé de cinq individus impli-
qués dans l’organisation
d’une traversée clandestine
de sortie du territoire natio-
nal, a-t-on appris dimanche
auprès de la sûreté de wilaya.
Le démantèlement a eu lieu
sur la base d’informations
vérifiées parvenues aux ser-
vices de la sûreté, selon les-
quelles des éléments du
réseau se préparaient pour
organiser des dessertes clan-
destines par mer, a indiqué la
cellule de communication et

relations publiques. Les
investigations des policiers
se sont soldées par l’arresta-
tion des éléments du réseau

en flagrant délit à bord d’une
embarcation à moteur, avec
la saisie de 9 fumigènes,
d'une grosse arme blanche,

d'un appareil GPS et de télé-
phones portables, a-t-on fait
savoir. Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre
les membres du réseau, pour
les présenter devant la justi-
ce pour les chefs d’inculpa-
tion de constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs, d’émi-
gration clandestine, de mise
en danger la vie de per-
sonnes et possession d’armes
blanches, entre autres. 

Mme Krikou prend
part à une réunion
de concertation
des ministres
chargés de la
condition de la
femme des pays
membres de l'UA

L a ministre de la Solida-
rité nationale, de la

Famille et de la Condition
de la femme, Kaouthar Kri-
kou a pris part, lundi, à une
réunion de concertation
des ministres chargés de la
condition de la femme des
pays membres de l'Union
africaine (UA), a indiqué un
communiqué du ministère.
Mme Krikou a participé à
cette réunion de concerta-
tion présidée par l'Ethiopie
dans le cadre des prépara-
tifs pour la 66e session de
la commission de la condi-
tion de la femme de l'ONU
(CSW) placée sous le
thème "l'égalité des sexes
et autonomisation de
toutes les femmes et filles
dans le contexte des poli-
tiques et programmes
dans les domaines des
changements climatiques
et de la réduction des
risques environnementaux
et de catastrophe", ajoute
le communiqué. La
réunion a porté sur "les
engagements pris dans un
cadre de travail internatio-
nal et régional concernant
les droits de la femme et
l'égalité entre les deux
sexes, les changements cli-
matiques et la réduction
des risques environnemen-
taux et de catastrophe", et
"le coronavirus et les droits
de la femme", conclut le
communiqué.



Le président de la Société
de néphrologie, de dialy-
sés et de transplantation
espère   voir  le nouvel

hôpital moderne dont le
projet a été annoncé,

dimanche en Conseil des
ministres, puisse com-

prendre un service entière-
ment dédié à la greffe des

différents organes.

T irant une nouvelle fois, hier, la son-
nette d’alarme sur le recul de l’acti-
vité de l’Agence nationale de greffe

d’organes, quasiment « en hibernation
depuis deux ans » a affirmé le  professeur
Tahar Rayane, Invité de la rédaction de la
Radio chaine 3, indiquant que  « Le

nombre de transplantations diminue
d’année en année ». Pour le professeur ce
recul qui est inquiétant, l’atteste des
chiffres, qui selon lui, le nombre des opé-

rations est « passé de près de 300 greffes,
en 2018, à 50 depuis 2019 ».  Quant à l’an-
née en cours,  le premier trimestre  a enre-
gistré un nombre d’interventions encore
plus bas, qui pour le  président de la Socié-
té de néphrologie, de dialysés et de trans-
plantation   «   se compte  sur le bout des
doigts d’une seule main (…) alors que
nous avons près de 15 000 patients en
liste d’attente ».   Sachant que l'Algérie
compte pas moins de 26 000 patients déjà
hémodialysés et quelque 5 millions de
personnes atteintes du diabète, dont les
complications pourraient éventuellement
évoluer en insuffisance rénale, la greffe
demeure la seule solution pouvant alléger
les souffrances des malades. C'est dire
l'importance de développer la pratique de
la greffe rénale en particulier et celle des
autres organes en général.  Le professeur
Rayane déplore que l’Agence nationale de
transplantation d'organes, qui a été créée
en 2012, et fonctionnelle depuis 2014,
«  ne s’est pas réunie depuis deux ans  »
sans manquer de relever, que la situation
sanitaire en raison de la pandémie,   ne
peut être le prétexte,  indiquant que «le
Covid ne peut pas tout expliquer »  a-t-il
affirmé. 

R.N.
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10 ans de
prison ferme
requis contre
Tayeb Louh 
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Chengriha s’enquiert 
de l’évolution de l’arme 
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le quotidien Liberté
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LE PR TAHAR RAYANE ALERTE SUR L’ACTIVITÉ DE TRANSPLANTATION 
DES ORGANES :

« 15 000 patients
sur la liste d’attente » 
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BOUIRA 
Les locaux

commerciaux
étatiques seront
récupérés et

réattribués aux
jeunes chômeurs
Bonne nouvelle pour les jeunes

diplômés des centres et autres insti-
tuts de formation notamment les
demandeurs d’emploi et ceux qui veu-
lent monter leurs propres ateliers et
entreprises. En effet,  le premier magis-
trat de la wilaya de Bouira avait annon-
cé hier, à Raffour dans la daïra de
M’chedallah, à la faveur de la cérémo-
nie du coup d’envoi de l’année profes-
sionnelle 2022/2023, que plusieurs cen-
taines de locaux professionnels éta-
tiques inexploités sont recensés et
récupérés. Ces locaux, éparpillés sur les
45 communes que compte la wilaya de
Bouira, ont été réalisés au début des
années 2000 à la faveur d’un program-
me présidentiel dit cent locaux par
Commune, ont été, pour les uns attri-
bués pour des jeunes porteurs de pro-
jets dans le cadre des différents disposi-
tifs d’aide de l’État, pendant que beau-
coup d’autres sont restés à l’abandon.
Les locaux attribués et non exploités
ainsi que ceux qui ne sont pas  attribués
sont donc recensés et attribués aux
jeunes diplômés des centres et autres
instituts de formation mais aussi pour
les jeunes chômeurs qui trouveront des
moyens pour financer leurs projets
et/ou ateliers, a indiqué Lakhal Ayat
Abdeslam, hier lors d’un brève point de
presse qu’il a organisé  à l’issue de sa
sortie au village Raffour. Il convient de
rappeler en outre que plusieurs autres
projets qui vont générer des centaines
de postes d’emploi qui seront réalisés
sur des poches de terrains récupérés
par les services concernés de la wilaya,
sont d’ores et déjà lancés. Parmi  ces
projets on trouve celui de la réalisation
d’une grand centre commercial sur une
importante assiete de terrain d’une
superficie avoisinant 12000 m2, à l’an-
cienne ville. Ce projet générera, selon
des sources locales, des centaines de
postes d’emploi directs et indirects. 

Omar Soualah

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier 
le ministre des Affaires étrangères 

de la République italienne, Luigi Di Maio
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HIppODROmE KAID AHmED -
TIARET, CET ApRèS-mIDI 

à 15H30 

Un quinté très
bien conçu
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TERRORISTES 
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ET ENTITéS SIGNé 

SELON AÏSSA BEKKAÏ 

Place
maintenant 
à la justice

La priorité
donnée aux
transports 
en commun 

LIRE EN PAGE 3

ENTREPRENARIAT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
La CAPC présente son « Livre Blanc » 

le 5 mars prochain  
La Confédération algérienne du patronat citoyen organise, le 5 mars à l’hôtel Auras-

si, à Alger, une rencontre de présentation d’un événement intitulé : « livre blanc sur
l’entreprise et le développement économique  » : «  pour une nouvelle politique de
l’entreprise et de l’investissement ».  Selon un communiqué des organisateurs, ce «
Livre Blanc » est destiné à faire « partager nos idées, nos réflexions, nos préoccupa-
tions et notre vision de l’avenir de notre économie.  Il se veut aussi l’expression d’une
volonté de notre organisation à prendre des engagements forts dans le cadre d’un
projet national de développement économique » lit-on dans le communiqué de pres-
se.

S. Oub 

CARTE EL DAHABIA 
Algérie poste prévient contre la 

divulgation des informations personnelles

L’établissement public d’Algérie
Poste a mis en garde ses clients
contre la divulgation de leurs

informations personnelles, notamment
celles relatives à la carte El dahabia. Sur sa
page Facebook, Algérie Poste et dans le
but de protéger sa clientèle contre toute
tentative de fraude ou d’escroquerie, a
mis en garde les citoyens quant à la divul-

gation de leurs informations person-
nelles, celles en rapport avec le compte
CCP et la carte Edahabia. De ce fait, il
serait primordial de veiller à conserver soi-
gneusement le numéro de sa carte, le
code CVV (inscrit sur le dos de la carte), la
date d’expiration et le mot de passe. Mais
aussi, ne pas divulguer le code OTP reçu
par SMS. S. O.

PENSÉE
Trente jours se sont déjà écoulés depuis

la disparition brutale de mon très cher et
regretté cousin  MEROUANE, laissant un
vide que personne ne pourra combler.

En ce douloureux souvenir, la famille
ZAHAF, demande à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et de prier le Tout Puissant
lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »
HILLAL ZAHAF
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